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Résumé 

Outre les milieux carcéraux et psychiatriques, les traits de personnalité et les 

comportements associés à la psychopathie se retrouveraient chez des personnes non-

institutionnalisées. Plusieurs chercheurs soulèvent que le recrutement des personnes qui 

possèdent un niveau élevé de traits psychopathiques représente un réel défi (Benning et al., 2018; 

Dinn et Harris, 2000; Mullins-Sweatt et al., 2010 et Ndiaye, 2009). Par conséquent, déterminer 

une méthode de recrutement efficace serait bénéfique, épargnant du temps et des coûts aux 

chercheurs qui recrutent de trop grands échantillons sans avoir accès à la population cible 

(Patrick et al., 1998). Ainsi, l’objectif du mémoire est d’évaluer l’efficacité de trois annonces 

visant à cibler spécifiquement les personnes qui possèdent un niveau élevé de traits 

psychopathiques au sein de la communauté. La première annonce est une traduction renversée de 

celle de Widom (1977), soit : « Nous recherchons des personnes charmantes, agressives, 

insouciantes, qui sont impulsivement irresponsables, mais bons pour manipuler les autres et 

égoïstes ». La seconde est conforme à la méthode utilisée par Chapleau (2015) et DeMatteo et al. 

(2005), étant : « Êtes-vous charmeur, intelligent, aventureux, combatif et êtes-vous souvent porté 

à agir sous le coup de l’impulsion? Avez-vous tendance à vous ennuyer rapidement et cherchez-

vous à profiter de la vie au maximum? ». Finalement, la dernière annonce consiste à solliciter les 

participants pour une étude portant sur la personnalité. 

L’échantillon de 969 participants se divise en trois groupes dépendamment de l’annonce à 

laquelle ils ont été exposés, remplissant un même questionnaire composé du Self-Report 

Psychopathy Scale III (SRP-III; Paulhus et al., sous presse) et du Levenson self-report 

Psychopathy Scale (LSRP; Levenson et al., 1995). L’annonce qui semble la plus efficace est celle 

de Widom (1977), qui a permis de recruter le niveau moyen de psychopathie le plus élevé. Ce 

faisant, les chercheurs qui s’intéressent aux personnes possédant les caractéristiques affectives, 
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interpersonnelles et comportementales associées à la psychopathie pourront utiliser cette 

annonce. 

 

Mots-clés : psychopathie, traits psychopathiques, annonce, recrutement, méthodologie
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Abstract 

Personality traits and behaviors associated with psychopathy have often been found in 

environments such as prisons and psychiatric institutions. These traits can also be found among 

individuals living in the community. However, recruiting individuals showing various levels of 

psychopathy is challenging for researchers (Benning et al., 2018; Dinn et Harris, 2000; Mullins-

Sweatt et al., 2010 et Ndiaye, 2009). In order to help researchers who are recruiting large 

community, it would be beneficial to refine recruiting procedures (Patrick et al., 1998). 

Therefore, the goal of the present thesis was to evaluate the efficiency of three recruitment 

procedure that can be used to specifically target people in the community who have some level of  

psychopathic traits. The first advertisement is a back translation in  French of Widom (1977) : 

“Wanted: charming, aggressive, carefree people who are impulsively irresponsible but are good 

at handling people and at looking after number one”. The second was taken from Chapleau 

(2015) and DeMatteo et al. (2005) : “Are you charming, intelligent, adventurous, combative, and 

impulsive? Do you get bored easily and like to live life on the edge?”. Finally, the last 

advertisement is to recruit participants for a study on personality.  

A sample of 969 participants was divided into three groups depending on which ad they 

were exposed. All participants answering the same questionnaires including the Self-Report 

Psychopathy Scale III (SRP-III; Paulhus et al., sous presse) and the Levenson self-report 

Psychopathy Scale (LSRP; Levenson et al., 1995). The recruitment procedure used by Widom 

(1977) was found to be the most effective in that it allowed the recruitment of the highest average 

of psychopathy. It is recommended that researchers who are interested in people having affective 

traits, interpersonal traits and behaviors associated with psychopathy can use this recruitment 

procedure.  
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Introduction 

Depuis plus de 200 ans, divers auteurs ont identifié des caractéristiques qui correspondent 

à la conception moderne de la psychopathie. Un survol de l’historique permet de comprendre la 

définition actuelle. Pour en nommer quelques-uns, Pinel, au début du 19ième siècle, qualifia de 

manie sans délire le trouble selon lequel les individus ont une altération des fonctions affectives 

et commettent des actes impulsifs et immoraux (Hervé, 2007). Les traits de la manie sans délire 

réfèrent aux composantes affectives et comportementales de la psychopathie moderne.  

Par la suite, Cleckley, dans son ouvrage The Mask of Sanity, en 1941, dressa une 

description détaillée de la psychopathie à partir d’observations cliniques (Pham et Côté, 2000). 

En effet, il énuméra 16 caractéristiques qui permettent d’identifier et de reconnaitre les 

manifestations des psychopathes telles que l’hypocrisie, la froideur émotionnelle ainsi que 

l’absence de remords et de honte (Goulet, 2012). Le masque de normalité réfère à l’apparence 

normale que les personnes détenant des tendances psychopathiques projettent par le charme et la 

grande intelligence qu’elles possèdent, leur permettant d’évoluer dans la société en trahissant, en 

manipulant et en gagnant la confiance des personnes qui les entourent (Leistedt et al., 2009). 

Par ailleurs, Robert Hare développa un instrument mesurant la psychopathie basé sur les 

caractéristiques identifiées par Cleckley. Le Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) ou l’échelle 

de psychopathie de Hare est un instrument composé de 20 items qui mesure des traits de 

personnalité spécifiques et des comportements antisociaux (Hare et al., 2018). Le résultat global 

peut varier entre 0 et 40, correspondant au degré avec lequel une personne concorde au prototype 

de la personnalité psychopathique (Hare et al., 2018). Historiquement conçu selon une approche 

dichotomique, un résultat inférieur à 20 suggère une absence de psychopathie, tandis qu’un 

résultat supérieur à 30 équivaut à un diagnostic de psychopathie. Les résultats entre 20 et 29 

représentent une problématique mixte (Pham et Côté, 2000).  
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Cependant, cet instrument a été développé pour des populations carcérales et n’est pas 

adapté pour évaluer la psychopathie dans la population générale (Leistedt et al., 2009; Lynam et 

al., 2011). En revanche, divers questionnaires auto-rapportés ont été développés afin d’évaluer la 

psychopathie des personnes non-institutionnalisées, tels que le Self-Report Psychopathy Scale III 

(SRP-III; Paulhus et al., sous presse) et le Levenson self-report Psychopathy Scale (LSRP; 

Levenson et al., 1995). Ces deux outils seront utilisés dans ce mémoire et seront davantage 

expliqués dans la section méthodologie. 

Les instruments ayant été élaborés selon une perspective dimensionnelle, la psychopathie 

est mesurée selon un continuum (Ndiaye, 2009). Ce continuum contiendrait différents degrés et 

niveaux de traits psychopathiques auxquels une personne peut correspondre (Hare et Neumann, 

2008). À titre d’exemple, une personne peut posséder un niveau faible, moyen ou élevé de traits 

psychopathiques. Ce faisant, à partir de l’approche dimensionnelle, une personne qui possèderait 

des niveaux élevés à toutes les composantes mesurées par un questionnaire auto-rapporté de 

psychopathie se situerait davantage à l’une des extrémités du continuum. À l’inverse, une 

personne qui a peu de traits psychopathiques se situerait à l’autre extrémité du continuum 

(Ndiaye, 2009).  

Ainsi, la conception moderne de la psychopathie réfère à une constellation de traits de 

personnalité affectifs et interpersonnels, ainsi qu’à des comportements antisociaux et du style de 

vie (Babiak et Hare, 2019). Premièrement, la personnalité se définit par des caractéristiques 

portant sur la manière dont les gens se comportent, ressentent ou pensent à travers différentes 

situations et de manière stable. Les personnes qui ont des tendances psychopathiques ont alors 

une façon d’agir, de ressentir et de penser qui leur est propre (Tellegen, 1991).  

Ensuite, en ce qui concerne la composante affective, soit la sphère centrale de la 

psychopathie, des déficits importants seraient observés, tels que l’incapacité de ressentir de 



3 

 

l’empathie, de la culpabilité, de la honte ou des remords, ce qui les rend insensibles aux émotions 

des autres (Babiak et Hare, 2019). Bien que les personnes puissent feindre de vivre des émotions 

et imiter celles des autres, elles restent superficielles et de surface. En d’autres mots, le registre 

émotionnel est relativement de base, leur permettant de vivre uniquement des émotions primaires, 

notamment la joie et la colère (Goulet, 2012). 

Par conséquent, les déficits au plan des émotions entraînent également des déficits quant 

aux sphères comportementale et interpersonnelle. En effet, l’insensibilité envers les émotions des 

autres qui se manifeste par un manque d’empathie, de culpabilité et de honte favorise d’une part 

le maintien des comportements antisociaux (Hicks et Drislane, 2018; Hare et Neumann, 2008), 

mais fait également en sorte que la personne soit efficace à manipuler les autres (Babiak et 

O’Toole, 2012). Cette manipulation vise à exploiter et à utiliser autrui à des fins personnels, que 

ce soit pour obtenir de l’argent, une relation sexuelle, du pouvoir ou pour exercer une influence 

(Babiak et O’Toole, 2012). Les déficits affectifs peuvent alors influencer les relations 

interpersonnelles.  

De plus, quant à la sphère interpersonnelle, qui est également essentielle dans la définition 

de la psychopathie, les personnes qui ont des caractéristiques relevant de cette composante sont 

portées à mentir, à être égocentriques et à déployer un charme et un charisme hors du commun. 

Elles ont la capacité de raconter des histoires intéressantes et captivantes, inspirant facilement un 

sentiment de confiance (Babiak et O’Toole, 2012). De plus, elles peuvent entretenir des relations 

de courtes durées et superficielles et se distinguent par un sentiment de supériorité et de 

grandiosité envers elles-mêmes (Gagné, 2010). 

Finalement, les composantes comportementales et du style de vie réfèrent à la 

délinquance juvénile qui qualifie la psychopathie, ainsi qu’à la difficulté de planifier des buts à 

long terme et au besoin de stimulation (Skeem et al., 2007). De plus, la tendance à agir sous le 
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coup de l’impulsion, à posséder une faible maîtrise de soi et à commettre des agressions sont 

d’autres manifestations qui peuvent y être associées (Babiak et Hare, 2019). Dans un autre ordre 

d’idée, la composante comportementale qui caractérise la psychopathie, mais également le 

trouble de personnalité antisociale a fait en sorte que ces deux concepts ont longtemps été 

confondus.  

En effet, leurs caractéristiques communes, telles que l’impulsivité, l’irresponsabilité, la 

manipulation et les comportements déviants définissent à la fois la psychopathie et le trouble de 

personnalité antisociale (Goulet, 2012; Skeem et al., 2007). Cependant, bien que la psychopathie 

puisse inclure une sphère comportementale, elle se rattache davantage à un noyau de 

caractéristiques émotionnelles et relationnelles. À l’inverse, la personnalité antisociale se limite à 

des comportements délictueux et criminels, sans les composantes affectives et interpersonnelles 

(Goulet, 2012). Par conséquent, les personnes qui ont un trouble de personnalité antisociale ne 

sont pas nécessairement psychopathes, puisqu’elles possèdent qu’une seule composante de la 

psychopathie (Gagné, 2010; Skeem et al., 2007). Quant aux personnes qui possèdent des traits 

psychopathiques, la majorité ou bien la totalité d’entre elles satisfont les critères d’un trouble de 

la personnalité antisociale (Gagné, 2010). 

La psychopathie au sein de la population générale 

Bien que le terme de psychopathe soit souvent associé aux tueurs en série et aux 

criminels, seulement 15 % de la population carcérale recevraient un diagnostic de psychopathie 

(Babiak et Hare, 2019). À l’inverse, la prévalence du trouble de personnalité antisociale serait 

plus élevée auprès de la population carcérale puisque la sphère comportementale, tels que les 

délits est davantage présente au sein de ce trouble. En dépit des milieux carcéraux et 

psychiatriques, les traits de personnalité et les comportements associés à la psychopathie se 

retrouveraient également chez des personnes non-institutionnalisées. En ce qui concerne la 
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composante comportementale, les personnes qui présentent des traits psychopathiques au sein de 

la population générale seraient portés à poser des gestes que la morale désapprouve (Leistedt et 

al., 2009). Les comportements peuvent se manifester par de la fraude, du harcèlement, de 

l’intimidation ou de la supervision abusive dans les milieux de travail (Babiak et Hare, 2006). 

En ce qui concerne la prévalence au sein de la population générale, Savard et al. (2014) 

présentèrent la prévalence de niveaux faible (38,5 %), moyen (37,9 %) et élevé (23,3 %) de traits 

psychopathiques obtenus au sein de leur échantillon de jeunes adultes. Par ailleurs, les mêmes 

chercheurs ont obtenu des niveaux de traits psychopathiques faible (57,1 %), moyen (29,2 %) et 

élevé (13,6 %) quelques peu différents au sein d’une population d’hommes âgés de plus de 18 

ans (Savard et al., 2006).  

Les personnes possédant des traits psychopathiques seraient sur-représentées dans le 

monde des affaires, en politique, chez les présidents-directeurs généraux ou les chirurgiens 

(Dutton, 2012). En effet, exercer du pouvoir et ne pas tenir compte des émotions lors de la prise 

de décision sont nécessaires à la réalisation de ces emplois (Babiak et Hare, 2019). À titre 

d’exemple, les étudiants en médecine qui choisissent la profession de chirurgien semblent 

davantage égocentriques, extravertis et capables de demeurer concentrer sur la tâche qu’ils ont à 

effectuer en excluant la sphère émotionnelle et le stress qu’ils peuvent ressentir (Muscatello et al., 

2017). En somme, les traits psychopathiques sont présents au sein de la population générale, mais 

à un moindre niveau que dans la population carcérale. 

Le recrutement des personnes possédant des traits psychopathiques 

Plusieurs chercheurs soulèvent que le recrutement des personnes qui possèdent un niveau 

élevé de traits psychopathiques représente un réel défi, nécessitant de recruter un grand nombre 

de participants (Benning et al., 2018; Dinn et Harris, 2000; Mullins-Sweatt et al., 2010 et Ndiaye, 

2009). En effet, les études recrutent qu’une infime portion de personnes possédant un niveau 
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élevé de psychopathie, ce qui nuit au développement des connaissances portant sur la 

psychopathie des personnes non-institutionnalisées (DeMatteo et al., 2006; Ndiaye, 2009). Par 

exemple, Savard et al. (2006) recrutèrent un échantillon qui correspondait uniquement à un faible 

degré de psychopathie, ce qui limite la généralisation des résultats.  

Par conséquent, déterminer une méthode de recrutement efficace dans la détection des 

personnes possédant un niveau élevé de traits psychopathiques serait bénéfique, épargnant du 

temps et des coûts aux chercheurs qui recrutent de trop grands échantillons sans avoir accès à la 

population cible (Patrick et al., 1998). Néanmoins, diverses annonces ont été créées afin de 

solliciter ces personnes à participer aux études. Plus précisément, trois différentes méthodes de 

recrutement sont principalement utilisées.   

Tout d’abord, Widom (1977) s’intéressa à la méthodologie des études portant sur les 

personnes qui ont des traits relevant de la psychopathie, mais qui ne sont pas incarcérées. Elle 

élabora un message contenant divers traits associés à la psychopathie de manière non péjorative. 

Sa méthode de recrutement est la suivante : « recherche des personnes charmantes, agressives, 

insouciantes, qui sont impulsivement irresponsables, mais qui sont bons pour manipuler les autres 

et qui sont égoïstes ». Par la suite, 73 personnes ont répondu à son annonce. Ainsi, Widom (1977) 

a réussi à recruter un échantillon plus petit, mais qui correspond à la population cible. Cette 

annonce sembla donc fructueuse. 

Ensuite, d’autres chercheurs s’inspirèrent de la méthode de Widom (1977). En effet, ils 

incorporèrent les traits qui caractérisent la psychopathie afin que l’échantillon possède un niveau 

élevé. Ainsi, l’annonce consistait en : « Êtes-vous charmeur, intelligent, aventureux, combatif et 

êtes-vous souvent porté à agir sous le coup de l’impulsion? Avez-vous tendance à vous ennuyer 

rapidement et cherchez-vous à profiter de la vie au maximum? » (Chapleau 2015). Cette méthode 

permit de recruter des participants avec des scores modérément élevés au PCL-R (DeMatteo et 
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al., 2006). Semblablement, cette méthode serait efficace pour le recrutement de cette population 

cible.  

En revanche, les deux méthodes de recrutement attirèrent un grand nombre de personnes 

ayant des antécédents criminels, même chez les personnes qui n’ont jamais été incarcérées. Ainsi, 

les échantillons de Widom (1977) et de DeMatteo et al. (2006) n’étaient pas composés 

uniquement de personnes dont la psychopathie est adaptée. Pour cette raison, Mullins-Sweatt et 

al. (2010) ajoutèrent à leur annonce un critère qui excluait les personnes qui avait déjà été 

incarcérées, afin de cibler uniquement les personnes qui possèdent des traits, mais qui n’ont pas 

commis de crime. 

Finalement, la dernière méthode de recrutement fréquemment utilisée consiste à annoncer 

une étude portant sur la personnalité. Toutefois, les chercheurs n’utilisent rarement que cette 

méthode. En effet, ils tendent à jumeler cette annonce avec celle mentionnée ci-haut (Miller et al., 

2011; Miller et al., 2014; Miller et al., 2015). L’utilisation de deux annonces différentes pourrait, 

selon certains chercheurs, assurer de la variabilité au sein de leur échantillon. De ce fait, une 

annonce énumérant des caractéristiques psychopathiques permettrait de recruter des personnes 

qui détiennent ces traits, tandis qu’une annonce portant sur la personnalité recruterait des 

personnes qui n’ont pas nécessairement les mêmes traits (Miller et al., 2011; Miller et al., 2014; 

Miller et al., 2015). Toutefois, aucune étude ne semble avoir effectué des analyses permettant de 

valider si l’une des méthodes permet de recruter davantage de personnes ayant un niveau élevé de 

traits définissant la psychopathie.  

Objectif du mémoire 

Le recrutement d’un grand échantillon pour obtenir que quelques personnes possédant un 

niveau élevé de traits psychopathiques nuit aux développements des connaissances de cette 

population spécifique. De plus, le recrutement d’un échantillon comportant plusieurs personnes 
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demande du temps et engendre des coûts supplémentaires. La détection d’une méthode efficace 

permettant de recruter un grand nombre de personnes présentant des traits psychopathiques, mais 

comportant également de la variabilité serait profitable (Ndiaye, 2008). 

Ainsi, à la lumière des recherches antérieures, l’objectif de ce mémoire est d’évaluer 

l’efficacité des trois annonces visant à recruter des personnes qui possèdent un niveau élevé de 

traits psychopathiques au sein de la communauté. Pour ce faire, des analyses permettront de 

déterminer si des différences existent entre les moyennes de traits psychopathiques obtenues par 

les trois annonces, indiquant par le fait même si l’une d’elles s’avère plus efficace pour le 

recrutement. De plus, il sera également possible de déterminer la répartition de niveaux faible, 

moyen et élevé de traits psychopathiques que les différentes méthodes permettent de recruter. Ce 

faisant, les études pourraient utiliser seulement l’une des méthodes, plutôt que deux.  

Méthodologie 

Participants  

Une analyse de puissance effectuée à partir du logiciel G-power a permis de déterminer le 

nombre de participants nécessaire à la réalisation d’un test F et de comparaisons à posteriori. 

Afin d’obtenir une puissance statistique acceptable de .80, en tenant compte de la petite taille 

d’effet de la psychopathie au sein de la population (R2 = .10) ainsi qu’un alpha prévu de ( = 

.05), un échantillon de 969 participants est requis afin de retrouver des personnes qui possèdent 

des traits psychopathiques. La probabilité de déceler un effet est alors de 80 % s’il est présent. 

Pour être éligible à l’étude, les participants devaient être âgés d’au moins 18 ans et ne jamais 

avoir été incarcérés, afin que l’échantillon soit représentatif de la psychopathie chez les adultes 

issus de la population générale. De ce fait, aucun participant n’a été exclu sur la base de ces deux 
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critères. Cette étude a par ailleurs été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche en 

éducation et psychologie de l’Université de Montréal (no CEREP-20-020-P). 

L’échantillon est constitué de 969 participants, dont 828 femmes (85,4 %), 132 hommes 

(13,6 %) et 9 personnes qui préféraient ne pas indiquer leur sexe (0,9 %). Le sexe des participants 

n’est pas une variable qui a été contrôlée puisque l’objectif du mémoire visait à évaluer la 

population qui serait recrutée par les différents messages. Ainsi, trois groupes égaux de 323 

participants ont été formés à partir de la méthode qui a permis de les recruter. Le tableau 4 illustre 

le portrait socio-démographique de chacun des groupes et de l’échantillon dans son ensemble 

(voir annexe A). L’âge des participants varie entre 18 et 72 ans, mais ils ont en moyenne 29.66 

ans (É-T = 9.71). Les participants sont d’origine autochtone (0,3 %), nord-américaine (61,6 %), 

européenne (27,9 %), des Caraïbes (2 %), de l’Amérique latine, centrale et du Sud (2,1 %), 

africaine (3,6 %), asiatique (2,3 %) et de l’Océanie (0,3 %). La somme des origines ethniques est 

supérieure au nombre de participants puisqu’ils pouvaient en indiquer plus d’une. De plus, la 

langue maternelle de la majorité de l’échantillon est le français (91,3 %), suivi de l’arabe (2 %) et 

de l’espagnol (1,8 %).  

Quant à la scolarité, le dernier diplôme obtenu est principalement de niveau collégial (28 

%), universitaire de premier cycle (36,1 %) et universitaire de deuxième cycle (16,9 %). Des 969 

participants, 544 personnes poursuivent leurs études (56,1 %) dans divers programmes tels que 

psychologie (9,7 %), criminologie (7 %), travail social (4,1 %), sciences infirmières (3,6 %), 

économie et politique (2,5 %) ainsi que microbiologie et immunologie (2,4 %). À l’opposé, 425 

personnes ont cessé leur scolarité (43,9 %). La tranche de revenu annuel la plus fréquemment 

indiquée est celle de 12 000$ à 19 000$ (17,4 %).   
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Matériel 

Questionnaire socio-démographique. Les informations socio-démographiques telles que 

l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la langue maternelle, le niveau de scolarité et le revenu 

permettent de décrire l’échantillon (voir Annexe B). 

Self-Report Psychopathy Scale III (SRP-III; Paulhus, Hemphill et Hare, sous presse; 

adaptation française par Gagné, 2010;  voir Annexe C). Cet instrument, développé pour 

mesurer la psychopathie au sein d’une population non-institutionnalisée est composé de 64 items, 

sur une échelle allant de 1, fortement en désaccord à 5, fortement en accord. Chacune des sous-

échelles, soit la manipulation interpersonnelle, l’insensibilité affective, le style de vie erratique et 

les tendances criminelles comporte 16 items. La sommation des 16 items varie entre 16 et 80. 

Ensuite, le résultat total est obtenu par l’addition des quatre sous-échelles, variant entre 64 et 320. 

L’approche dimensionnelle permet d’établir qu’une personne qui obtient un résultat de 64 

possède un moindre degré ou niveau de traits associés à la psychopathie qu’une personne se 

rapprochant de 320. L’adaptation française a été utilisée et détient un alpha de Cronbach de .92 

(Gagné, 2010). La cohérence interne de la version originale est de .81 (Paulhus et al., sous 

presse). 

Levenson Self-Report Psychopathy Scale (LSRP; Levenson et al., 1995; voir Annexe 

D). Cet instrument est composé de 26 items mesurant les traits psychopathiques au sein de la 

population générale. La version française, soit L’échelle auto-rapportée de psychopathie de 

Levenson a été utilisée (Sabourin et Lussier, 1998). Tel que le Psychopathy Checklist-Revised, il 

évalue deux facteurs, soit la psychopathie primaire (16 items) et la psychopathie secondaire (10 

items), sur une échelle allant de 1, fortement en désaccord à 4, fortement en accord (Levenson et 

al., 1995). Le résultat total est obtenu par la sommation des deux sous-échelles, se situant entre 

26 et 104. Ce questionnaire permet de mesurer la psychopathie à la fois selon une approche 
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dimensionnelle et une approche catégorielle, c’est-à-dire que les caractéristiques se manifestent à 

travers divers degrés et niveaux de psychopathie, mais en utilisant des seuils. Ainsi, à partir du 

résultat total au LSRP, le système de classification de Brinkley et al. (2001) permet de déterminer 

la prévalence des niveaux de psychopathie faible (48 et moins), moyen (entre 49 et 57) et élevé 

(58 et plus). L’alpha de Cronbach obtenu par les études canadiennes et américaines varie 

entre .77 et .85 pour l’échelle totale, entre .76 et .83 pour la sous-échelle de psychopathie 

primaire et entre .59 et .69 pour la sous-échelle de psychopathie secondaire (Brinkley et al., 2001; 

Levenson et al., 1995; Savard et al., 2014).   

Procédure  

Le format électronique du questionnaire a été développé à partir de Google Form. D’une 

durée approximative de 10 à 15 minutes, l’ensemble des participants répondait au même 

questionnaire anonymement. Ce faisant, aucune information ne permettait d’identifier la 

personne. Or, le message qui visait à solliciter les participants via une plateforme de réseaux 

sociaux, soit Facebook différait sur diverses pages, par exemple Études rémunérées UdeM, 

Études rémunérées UQAM, Intervenant.e.s psychosociaux Montréal. Ainsi, trois groupes ont 

émergé dépendamment de l’annonce auquel ils ont été exposés. Le tableau 1 résume les trois 

méthodes de recrutement, qui s’étendit sur une période de 14 jours. 

La première annonce est une traduction renversée de celle de Widom (1977), soit : « Nous 

recherchons des personnes charmantes, agressives, insouciantes, qui sont impulsivement 

irresponsables, mais bons pour manipuler les autres et égoïstes ». La seconde est conforme à la 

méthode utilisée par Chapleau (2015) et DeMatteo et al. (2005), étant : « Êtes-vous charmeur, 

intelligent, aventureux, combatif et êtes-vous souvent porté à agir sous le coup de l’impulsion? 

Avez-vous tendance à vous ennuyer rapidement et cherchez-vous à profiter de la vie au 

maximum? ». Finalement, la dernière annonce consiste à solliciter les participants pour une étude 
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portant sur la personnalité. Ayant été utilisée par Miller et al. (2014), le nom de ces auteurs 

permettra d’identifier cette méthode. 

Afin de s’assurer qu’une personne ne soit exposée qu’à une seule annonce, d’une part 

pour qu’elle réponde qu’une seule fois et d’autre part, pour éviter qu’une personne qui ait vu les 

différentes annonces choisisse de répondre à l’une d’elles plutôt qu’une autre, certaines mesures 

ont été appliquées. Pour ce faire, pour chaque programme d’étude recruté (par exemple droit, 

criminologie, psychologie), un seul message a été publié par cégep ou université, mais également 

par ville pour les groupes qui n’étaient pas issus du milieu scolaire. À titre d’exemple, une 

première annonce était publiée dans un groupe d’étudiants en psychologie dans une université 

montréalaise, tandis que les deux autres annonces visaient également des étudiants en 

psychologie, mais d’université qui ne sont pas à Montréal. Aussi, les trois annonces ciblaient 

environ un même nombre de personnes par groupes sur la plateforme de réseaux sociaux. En 

d’autres mots, bien que le recrutement ce soit réalisé notamment sur des pages d’étudiants, des 

participants qui ne sont plus aux études ont aussi été recrutés, la population visée étant des 

adultes d’au moins 18 ans. 

Tableau 1 

Méthodes de recrutement  

Auteurs Messages de sollicitation 

Widom (1977) Nous recherchons des personnes charmantes, agressives, 

insouciantes, qui sont impulsivement irresponsables, mais 

bons pour manipuler les autres et égoïstes. 

Chapleau (2015) Êtes-vous charmeur, intelligent, aventureux, combatif et êtes-vous 

souvent porté à agir sous le coup de l’impulsion? Avez-vous 

tendance à vous ennuyer rapidement et cherchez-vous à 

profiter de la vie au maximum?  

Miller et al. (2014) Nous recherchons des participants pour une étude de portant sur la 

personnalité. 
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Résultats 

Analyses principales  

Préalablement, des items inversés ont été recodés. De plus, aucune variable ne possédait 

un taux de données manquantes supérieur à 5 %. Pour chacun des scores du LSRP et du SRP-III, 

une ANOVA univariée avec comme facteur la méthode de recrutement a été réalisée, tandis que 

le test du khi-carré permet de déterminer la répartition des niveaux de psychopathie à partir des 

catégories du LSRP. En effet, à partir du score total du LSRP, Brinkley et al. (2001) ont 

déterminé des seuils qui correspondent à des niveaux faible (48 et moins), moyen (entre 49 et 57) 

et élevé (58 et plus) de psychopathie. Dans le cas où il y avait des différences significatives entre 

les méthodes, des comparaisons deux à deux ont été faites en ajustant la multiplicité des tests 

avec Bonferroni. Finalement, les analyses ont été effectuées à partir de la version 24 du logiciel 

SPSS au niveau de 5 %.  

Dans un premier temps, des différences significatives sont observées entre les méthodes 

pour le score du SRP-III (F(dl2, dl966) = 24.21, p < .001). La taille d’effet est de 2 = .048, se 

situant entre un effet de petite et de moyenne taille. Les statistiques descriptives, c’est-à-dire la 

moyenne et l’écart-type sont présentées au tableau 2. Les différences se situent entre les 

méthodes de Widom et de Chapleau (p < .001), entre celles de Widom et de Miller et al. (p < 

.001), ainsi qu’entre les méthodes de Chapleau et Miller et al. (p < .035). De ce fait, l’ensemble 

des différences entre les moyennes des groupes est significative.  

De plus, des analyses ont été produites afin de comparer le niveau de psychopathie de 

l’échantillon en fonction des données socio-démographiques. L’indice du test F comparant le 

niveau moyen de psychopathie entre les hommes et les femmes est significatif (F(dl2, dl966) = 

20.85, p < .001), la petite taille d’effet étant de 2 = .04. Ce faisant, les hommes ont un niveau 
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moyen de psychopathie (M = 159.55) plus élevé que celui des femmes (M = 146.73). Le fait que 

le nombre d’hommes composant l’échantillon (n = 132) soit particulièrement inférieur à celui des 

femmes (n = 828) et que ceux-ci ont davantage été recrutés par la méthode de Widom (n = 65) a 

mené à une analyse supplémentaire. En effet, cette analyse permet d’évaluer si les résultats 

obtenus quant à l’efficacité des méthodes sont les mêmes en comparant les hommes et les 

femmes que ceux obtenus en tenant compte de l’échantillon dans sa totalité où l’ensemble des 

différences de moyenne entre les trois groupes étaient significatives. 

La catégorie « autre » n’a pas été prise en compte considérant le petit nombre 

d’observations. Les résultats sont sensiblement les mêmes, c’est-à-dire qu’en prenant les femmes 

comme facteur, les différences entre les méthodes sont significatives (F(dl2, dl825) = 15.45, p < 

.001), de même qu’en utilisant les hommes comme facteur (F(dl2, dl129) = 3.78, p < .05). La petite 

taille d’effet est de 2 = .041. Au niveau des comparaisons à posteriori en ajustant la multiplicité 

des tests avec Bonferroni, il semble que la différence entre les méthodes de Widom et de Miller 

et al. soit significative chez les femmes (p < .001) et chez les hommes (p < .05), conforme à ce 

qui était obtenu avec l’échantillon totale (p < .001). Ensuite, la comparaison entre les groupes de 

Chapleau et de Miller et al. qui était significative pour l’ensemble de l’échantillon (p < .035) ne 

l’est plus ni pour les femmes (p > .05), ni pour les hommes (p > .05) étant donné le nombre de 

participants moindre dans chacun des groupes, ce qui ne permet pas de détecter d’aussi petites 

tailles d’effet. Finalement, pour la dernière comparaison, soit entre les annonces de Widom et de 

Chapleau, elle est significative pour l’ensemble des participants (p < .001) et pour les femmes (p 

< .05), mais pas pour les hommes. Encore une fois, le nombre d’hommes étant moindre que 

l’échantillon dans sa totalité fait en sorte que le groupe a une moins grande puissance statistique 

que les femmes, étant moins passible de détecter de petites tailles d’effet. Ainsi, les conclusions 
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sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes, outre que la puissance statistique est 

moindre dans le dernier groupe. En d’autres mots, les résultats signifient que malgré la proportion 

beaucoup plus élevée de femmes que d’hommes, la méthode de Widom est celle qui possède le 

niveau moyen de psychopathie le plus élevé, que ce soit uniquement chez les hommes, 

uniquement chez les femmes ou pour l’échantillon dans sa totalité, suivi des méthodes de 

Chapleau et de Miller et al. 

Par la suite, des différences significatives sont également observées entre les méthodes 

pour le score du LSRP (F(dl2, dl966) = 23.21, p < .001). La taille d’effet est de 2 = .046, se 

situant entre l’effet de petite et de moyenne taille. Les différences se situent entre les méthodes de 

Widom et de Chapleau (p < .001), de même qu’entre les méthodes de Widom et de Miller et al. 

(p < .001). Cependant, la différence entre les moyennes des méthodes de Chapleau et de Miller et 

al. n’est pas significative (p = 1.00). Les statistiques descriptives sont présentées dans le tableau 

2. 

Finalement, une différence existe quant aux catégories du LSRP (2(4) = 36.33. p < .001), 

La taille d’effet est de V de Cramer = .14, se situant entre un effet de petite et de moyenne taille. 

Les comparaisons deux à deux permettent d’établir que les différences se situent entre les  

Tableau 2 

Moyenne et écart-type des niveaux moyens de traits psychopathiques   

Instruments Widom (1977) Chapleau (2015) Miller et al. 

(2014) 
Total 

 M É-T M É-T M É-T M É-T 

SRP-III 154.76 22.22 147.52 21.09 143.30 20.12 148.53 21.66 

LSRP 51.94 10.63 47.85 8.69 47.24 9.18 49.01 9.75 
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méthodes de Widom et de Chapleau (p < .001) ainsi qu’entre les méthodes de Widom et de 

Miller et al. (p < .001). Toutefois, aucune différence n’existe entre les moyennes des méthodes de 

Chapleau (2015) et de Miller et al. (p = .36). La répartition des niveaux de psychopathie entre les 

groupes est présentée dans le tableau 3. 

Discussion 

L’objectif du mémoire était de déterminer si l’une des méthodes est plus efficace dans le 

recrutement des personnes qui possèdent un niveau élevé de traits psychopathiques au sein de la 

communauté. Dans un premier temps, la méthode qui semble la plus efficace est celle de Widom, 

qui a permis de recruter un niveau moyen de psychopathie plus élevé (M = 154.76) que les 

méthodes de Chapleau (M = 147.52) et de Miller et al. (M = 143.30). D’autre part, le niveau 

moyen de psychopathie mesuré avec le LSRP semble également plus élevé pour la méthode de 

Widom (M = 51.94) que celles de Chapleau (M = 47.85) et de Miller et al. (M = 47.24). 

En effet, l’annonce élaborée par Widom (1977) lui avait permis de recruter un échantillon 

d’une petite taille, mais qui possédait un niveau élevé de psychopathie. Ainsi, plutôt que de 

recevoir un grand nombre de réponses incluant qu’une infime portion de personnes possédant un 

niveau élevé de traits psychopathiques (Ndiaye, 2009), elle ne reçut que 73 réponses, mais 

correspondant à la population d’intérêt. De plus, d’autres chercheurs utilisèrent également cette 

méthode qui leur parurent particulièrement efficace (Dinn et Harris, 2000; Miller et al., 2011). 

Effectivement, Miller et al. (2011) utilisèrent deux annonces, soit celle de Widom (1977) ainsi 

qu’un message portant sur une étude de la personnalité. Les participants qui avaient été recrutés 

par la méthode de Widom possédaient un niveau de psychopathie mesuré par le LSRP plus élevé 

(M = 52.00, É-T = 7.10) que ceux qui avaient été recrutés par une annonce qui n’incluait pas les 

caractéristiques associées à la psychopathie (M = 48.49, É-T = 12.00).  
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Tableau 3  

Répartition des niveaux de traits psychopathiques selon les méthodes de recrutement 

Niveaux Widom (1977) Chapleau (2015) Miller et al. (2014) Total 

 n % n % n % n % 

Faible 137 42,4 179 55,4 201 62,2 517 53,4 

Moyen 101 31,3 102 31,6 74 22,9 277 28,6 

Élevé 85 26,3 42 13,0 48 14,9 175 18,1 

Total 323 100 323 100 323 100 969 100 

En ce qui concerne la méthode de Chapleau, elle semble plus efficace que la méthode de 

Miller et al. dans le recrutement d’un niveau élevé lorsque la psychopathie est mesurée avec le 

SRP-III (p < .035). En effet, la différence entre les deux méthodes quant au niveau moyen de 

psychopathie qu’elles permettent de recruter est significative. DeMatteo et al. (2006), dont la 

méthode s’apparente à celle de Chapleau (2015) sont parvenus à recruter des niveaux moyen et 

élevé de psychopathie en utilisant le PCL-R, tandis que la méthode de Miller et al. (2014) a 

davantage été utilisée afin de recruter des participants qui n’ont pas nécessairement de 

caractéristiques associées à la psychopathie. Toutefois, il n’y a pas de différence entre les deux 

méthodes lorsque le LSRP est utilisé, ce qui signifie qu’une méthode n’est pas plus efficace que 

l’autre dans le recrutement d’un niveau élevé de psychopathie (p = 1.00). D’une part, la 

différence obtenue entre les niveaux moyens de psychopathie des deux méthodes est moins 

prononcée que la différence entre les niveaux moyens des deux méthodes lorsque le SRP-III est 

utilisé. D’autre part, l’étendue des scores plausibles au SRP-III est plus grand, variant entre 64 et 

320, tandis que le score total du LSRP peut varier entre 26 et 104. Ainsi, les méthodes semblables 
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à celle de Chapleau (2015) semble plus efficace à recruter des participants qui possèdent un 

niveau élevé de traits psychopathiques en utilisant le PCL-R et le SRP-III.  

Concernant la répartition des niveaux faible, moyen et élevé de traits psychopathiques que 

les méthodes ont permis de recruter, la méthode de Widom diffère des méthodes de Chapleau et 

de Miller et al., mais la répartition des niveaux de traits psychopathiques n’est pas 

significativement différente entre ces deux annonces. De ce fait, les participants recrutés à l’aide 

de la méthode de Widom ont un niveau de psychopathie plus élevé (26,3 %), que les méthodes de 

Chapleau (13 %) et de Miller et al. (14,9 %), mais possède moins de psychopathie à faible niveau 

(42,2 %), que les méthodes de Chapleau (55,4 %) et de Miller et al. (62,2 %). En ce qui concerne 

le niveau moyen de psychopathie, la prévalence recrutée par la méthode de Widom (31,3 %) est 

semblable à celle obtenue par la méthode de Chapleau (31,6 %), mais supérieure à celle obtenue 

par la méthode de Miller et al. (22,9 %). Ainsi, la méthode de Widom est celle qui paraît la plus 

efficace, recrutant une plus grande prévalence de psychopathie à niveau élevé, mais permettant 

également d’obtenir un échantillon détenant des niveaux faible et moyen de traits 

psychopathiques. 

Ainsi, telle qu’envisagée par l’étude de Miller et al. (2014), la méthode de Widom (1977) 

permet en effet de recruter un niveau de psychopathie plus élevé qu’une annonce portant sur la 

personnalité. Toutefois, la méthode de Widom (1977) a également permis de recruter un niveau 

faible de psychopathie, suggérant qu’il serait possible d’utiliser uniquement cette stratégie pour 

obtenir de la variabilité au sein de l’échantillon, c’est-à-dire des participants avec des traits 

associés à la psychopathie à un degré faible, moyen et élevé, plutôt que d’en utiliser deux.  

Finalement, le fait que le nombre d’hommes (n = 132) constituant l’échantillon est 

inférieur à celui des femmes (n = 828) à mener à des analyses supplémentaires. Les résultats 

suggèrent que la différence entre le niveau moyen de psychopathie pour la variable du sexe est 
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significative, de sorte que celui des hommes (M = 159.55) est supérieur à celui des femmes (M = 

146.73). Ces résultats concordent avec ce qui est obtenus par la plupart des études. En effet, il 

semblerait que les hommes obtiennent des résultats plus élevés aux échelles qui mesurent la 

psychopathie, que ce soit avec le SRP-III (Mathieu et Babiak, 2016) ou avec le LSRP (Lynam et 

al., 2011).  

En ce qui concerne les implications que ces résultats pourraient avoir sur l’échantillon 

composé de 85,4 % de femmes et 13,6 % d’hommes, les manifestations de la psychopathie entre 

les sexes n’est pas nécessairement la même (Babiak et Hare, 2019). En effet, la composante 

antisociale et comportementale de la psychopathie est généralement moins présente chez les 

femmes, ce qui peut s’expliquer notamment par les facteurs culturels ou les attentes et les 

stéréotypes liés au sexe, par exemple que les femmes seraient douces et moins agressives (Babiak 

et Hare, 2019). De ce fait, il est probable que l’échantillon de cette étude comporte moins de 

traits associés à la composante comportementale de la psychopathie, alors que les traits affectifs 

et interpersonnels sont généralement sensiblement les mêmes entre les sexes (Babiak et Hare, 

2019). Il est également possible que le niveau de psychopathie des personnes recrutées par les 

différentes annonces auraient été plus élevé si les hommes avaient été plus nombreux. Cependant, 

il n’en demeure pas moins que la méthode de Widom est celle qui a permis de recruter le plus 

haut niveau de psychopathie que ce soit avec les femmes, les hommes ou pour l’ensemble de 

l’échantillon. De plus, l’objectif était d’explorer la partie de la population qui allait être interpellé 

par les différentes annonces ce qui fait en sorte que la variable du sexe n’a pas été contrôlée. 

Forces de l’étude 

Ce mémoire a permis de déterminer la méthode qui est la plus efficace dans le 

recrutement d’un niveau élevé de psychopathie, soit celle de Widom (1977). Cet apport 

scientifique sera bénéfique pour les chercheurs, facilitant le recrutement d’un grand échantillon 
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qui correspond à la population étudiée, soit les personnes qui possèdent plusieurs caractéristiques 

associées à la psychopathie. Par conséquent, les chercheurs pourront épargner du temps et des 

coûts liés au recrutement qui s’avérait ardu. Ce mémoire informe également de la répartition des 

niveaux faible, moyen et élevé de traits psychopathiques d’un échantillon de 969 personnes, ce 

qui correspond par ailleurs à la taille établie par l’analyse de puissance. 

De plus, au plan de la méthodologie, plusieurs éléments ont été contrôlés afin de diminuer 

leur possible influence sur les méthodes de recrutement. D’abord, les annonces ciblaient environ 

un même nombre de personnes par groupes sur la plateforme de réseaux sociaux. Aussi, les 

personnes qui possèdent des traits psychopathiques étant sur-représentées dans certains 

domaines, les annonces ont été publiées dans des mêmes programmes d’étude ou d’emploi, mais 

dans des universités ou des villes différentes. L’étude a également permis de recruter une partie 

de la population dont la scolarité était terminée. 

Limites de l’étude 

Dans un premier temps, l’une des limites de cette étude est la validité externe. Bien que 

cette étude possède une grande taille d’échantillon, les résultats ont été obtenus majoritairement 

auprès d’une population de femmes dont la langue maternelle était le français et dont l’âge 

moyen est de 29.66 ans. Tel que discuté, pour ces raisons, les traits associés à la psychopathie des 

personnes qui composent l’échantillon pourraient relever davantage des composantes affective et 

interpersonnelle et moins de la composante comportementale. En effet, les manifestations de la 

psychopathie diffèrent légèrement selon le sexe. Par le fait même, le niveau de psychopathie des 

méthodes est également probablement inférieur à ce qu’il aurait été avec une plus grande 

proportion d’hommes. En second lieu, l’utilisation de mesures auto-rapportées peut être assujetti 

à certains biais, tels que la désirabilité sociale des personnes qui ne souhaiteraient pas dévoiler 

des traits de leur personnalité qui pourraient être perçus négativement par les autres. 
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Conclusion 

En conclusion, l’objectif de ce mémoire était de déterminer si l’une des méthodes est plus 

efficace dans le recrutement d’un niveau élevé de traits psychopathiques. Tout d’abord, les 

résultats obtenus suggèrent que la méthode de Widom (1977) est la plus efficace. Par ailleurs, 

cette méthode permet également de recruter des participants qui possèdent des degrés de 

psychopathie faible et moyen. De plus, les résultats indiquent que la méthode de Chapleau (2015) 

recruterait un niveau moyen plus élevé que la méthode de Miller et al. (2014) lorsque la 

psychopathie est mesurée avec le SRP-III plutôt que le LSRP.  

Ainsi, les recherches futures pourraient explorer davantage l’efficacité de ces deux 

méthodes, l’une d’elle énumérant certaines caractéristiques associées à la psychopathie et l’autre 

annonçant une étude portant sur la personnalité. Plus précisément, elles pourraient s’intéresser à 

l’influence des méthodes de recrutement selon les outils qui sont utilisés, les résultats étant 

différents avec le SRP-III et le LSRP. De plus, les recherches futures pourraient également 

utiliser le système de classification de Brinkley et al. (2001) afin de décrire les degrés de 

psychopathie retrouvés au sein de leur échantillon. Finalement, élucider l’efficacité des méthodes 

les plus fréquemment utilisées dans les études est principalement bénéfique pour les chercheurs 

qui amélioreront leur recrutement. 
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Annexe A 

Tableau des caractéristiques socio-démographiques des participants 

Tableau 4 

Caractéristiques socio-démographiques des participants  

Caractéristiques Widom (1977) Chapleau (2015) Miller et al. 

(2014) 

Total 

 n % n % n % n % 

Sexe         

Femme 253 78,3 285 88,2 290 89,8 828 85,4 

Homme 65 20,1 37 11,5 30 9,3 132 13,6 

Autre 5 1,5 1 0,3 3 0,9 9 0,9 

Origine 

ethnique 

        

Nord-

Américaine 

184 50,1 162 46,8 251 68,6 597 55,3 

Européenne 108 29,4 147 42,5 69 18,9 324 30,0 

Africaine 28 7,6 13 3,8 10 2,7 51 4,7 

Asiatique 15 4,1 7 2,0 15 4,1 37 3,4 

Autre a 32 8,7 17 4,9 21 5,7 70 6,5 

Langue 

Maternelle 

        

Français 281 87 304 94,1 300 92,9 885 91,3 

Anglais 3 0,9 1 0,9 4 1,2 8 0,8 

Espagnol 8 2,5 5 1,5 4 1,2 17 1,8 

Arabe 12 3,7 2 0,6 5 1,5 19 2,0 

Autre  19 5,9 11 3,4 10 3,1 40 4,1 

Étude         



xiii 

 

Caractéristiques Widom (1977) Chapleau (2015) Miller et al. 

(2014) 

Total 

 n % n % n % n % 

Oui 224 69,3 111 34,4 209 64,7 544 56,1 

Non 99 30,7 212 76,6 114 35,3 425 23,9 

Niveau de 

scolarité 

        

Primaire 1 0,3 4 1,2 1 0,3 6 0,6 

Secondaire  11 3,4 14 4,3 8 2,5 33 3,4 

Collégial 114 35,3 44 13,6 113 35,0 271 28,0 

Diplôme 

d’études 

professionnelles 

6 1,9 30 9,3 5 1,5 41 4,2 

Certificat 11 3,4 22 6,8 20 6,2 53 5,5 

Universitaire, 

1er cycle 

102 31,6 122 37,8 126 39,0 350 36,1 

Universitaire, 

2e cycle 

56 17,3 63 19,5 45 13,9 164 16,9 

Universitaire, 

3e cycle 

22 6,8 24 7,4 5 1,5 51 5,3 

Étude         

Oui 224 69,3 111 34,4 209 64,7 544 56,1 

Non 99 30,7 212 65,6 114 35,3 425 43,9 

Programme 

d’étude 

        

Psychologie 19 6,3 22 7,1 48 15,4 89 9,7 

Sciences 

infirmières 

28 9,3 3 1,0 2 0,6 33 3,6 

Économie et 

politique 

18 6,0 4 1,3 1 0,3 23 2,5 

Microbiologie 

et immunologie 

21 7,0 0 0 1 0,3 22 2,4 

Travail social 11 3,7 24 7,7 3 1,0 38 4,1 
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Caractéristiques Widom (1977) Chapleau (2015) Miller et al. 

(2014) 

Total 

 n % n % n % n % 

Criminologie 1 0,3 1 0,3 63 20,2 65 7,0 

Autre  202 67,3 256 82,6 194 62,2 652 70,7 

Revenu         

0$ - 999$ 44 13,6 31 9,6 28 8,7 103 10,6 

1000$ - 999$ 42 13,0 35 10,8 34 10,5 111 11,5 

6000$ - 

11 999$ 

46 14,2 22 6,8 58 18,0 126 13,0 

12 000$ - 19 

999$                      

59 18,3 51 15,8 59 18,3 169 17,4 

20 000$ - 

29 999$ 

31 9,6 51 15,8 31 9,6 113 11,7 

30 000$ - 

39 999$ 

30 9,3 32 9,9 24 7,4 86 8,9 

40 000$ - 49 

999$     

27 8,4 22 6,8 28 8,7 77 7,9 

50 000$ -

59 999$  

13 4,0 27 8,4 22 6,8 62 6,4 

60 000$ -

69 999$ 

11 3,4 18 5,6 16 5,0 45 4,6 

70 000$ -

79 999$ 

11 3,4 11 3,4 11 3,4 33 3,4 

80 000$ - 

89 999$ 

4 1,2 8 2,5 5 1,5 17 1,8 

90 000$ - 

99 999$ 

1 0,3 2 0,6 1 0,3 4 0,4 

100 000$ et 

plus 

4 1,2 13 4,0 6 1,9 23 2,4 

 

Note. L’âge moyen est de 28.69 ans (É-T = 9.62) pour le groupe de Widom, de 32.79 ans (É-T = 

9.47) pour le groupe de Chapleau et de 27.50 ans (É-T = 9.24) pour le groupe de Miller et al. 
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Annexe B 

Questionnaire socio-démographique 

Méthode de recrutement  A   B   C                                       Date : ____/_____/_____ 

No : ___ 
 
 
1. Avez-vous déjà été emprisonné pour un crime ? Oui Non  

Si oui, veuillez préciser pour quel(s) crime(s) : _______________________________________ 
 
**Si vous avez répondu oui à la question 1, SVP cesser le questionnaire.** 

 

2. Quel âge avez-vous?   _______  ans 

3. Quel est votre sexe? Femme Homme Autre  

4. Origine(s) ethnique(s)?  Nord-Américaine  Autochtone  Européenne  

Caraïbe  Amérique Latine, centrale et du Sud  

 Africaine  Asiatique  Océanie 

5. Quelle est votre langue maternelle?  français  anglais  espagnol  portugais  arabe 

 Autre : _____________ 

6. Quel est votre niveau de scolarité 
(dernier diplôme obtenu)? 

 Primaire  Secondaire  Diplôme d’études 

professionnelles (DEP)   Collégial  Certificat  

Universitaire, 1er cycle  Universitaire, 2e cycle  

Universitaire, 3e cycle  

7. Êtes-vous encore aux études?   oui  non 

Si oui, répondez à la question suivante. Si non, passez directement à la question 8. 

Quel est votre programme d’étude? _________________ 

 

8. Quel était votre revenu personnel 
total l’an dernier, avant déductions 
d’impôts? 

 Moins de 1,000$ 

 1,000 –5,999$ 

 6,000 –11,999$ 

 12,000 –19,999$                      

 20,000 –29,999$ 

 30,000 –39,000$ 

 40,000 –49,999$     

 50,000 –69,999$ 

 70,000$ et plus 
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Annexe C 

Self-Report Psychopathy Scale III 

 
Veuillez indiquer votre niveau d’accord en ce qui vous concerne avec les énoncés suivants. Ne 
craignez pas de répondre en toute honnêteté puisque votre nom ne sera plus associé au 
questionnaire une fois que vous le remettrez afin de conserver votre confidentialité. ATTENTION aux 

questions dont la forme est négative. 
 

1..............................2..............................3..............................4..............................5 

      Fortement en désaccord    En désaccord                        Neutre                            En accord               Fortement en accord   

1. Je suis une personne rebelle. 1 2 3 4 5  
2. Je suis plus déterminé(e) que les autres. 1 2 3 4 5 
3. Je crois pouvoir déjouer un détecteur de mensonges. 1 2 3 4 5 
4. J’ai déjà consommé des drogues illégales (marijuana, ecstasy). 1 2 3 4 5 

5. Je n’ai jamais été impliqué(e) dans les activités d’un groupe 
délinquant. 

1 2 3 4 5 

6. Je n’ai jamais volé de camion, d’auto ou de moto. 1 2 3 4 5 
7. La plupart des gens sont faibles. 1 2 3 4 5 
8. Je flatte volontairement les gens pour les avoir de mon côté. 1 2 3 4 5 
9. J’ai souvent fait des choses dangereuses simplement pour les 
sensations fortes. 

1 2 3 4 5 

10. J’ai déjà trompé quelqu’un pour avoir de l’argent. 1 2 3 4 5 
11. Ça me brise le cœur de voir un animal blessé. 1 2 3 4 5 
12. J’ai déjà assailli un officier de la loi ou un travailleur social. 1 2 3 4 5 
13. J’ai déjà prétendu être quelqu’un d’autre pour obtenir quelque 
chose. 

1 2 3 4 5 

14. Je planifie toujours mes activités hebdomadaires. 1 2 3 4 5 
15. J’aime voir des combats de poings à mains nues. 1 2 3 4 5 
16. Je suis hypocrite ou sournois(e). 1 2 3 4 5 

17. Je serais bon(ne) dans un emploi dangereux car je prends des 
décisions rapidement. 

1 2 3 4 5 

18. J’ai déjà tenté de forcer une personne à avoir des relations 
sexuelles. 

1 2 3 4 5 

19. Mes amis diraient que je suis une personne chaleureuse. 1 2 3 4 5 
20. Je trouverais excitant d’arnaquer quelqu’un. 1 2 3 4 5 
21. Je n’ai jamais attaqué quelqu’un dans le but de le blesser. 1 2 3 4 5 
22. Je ne manque jamais mes rendez-vous. 1 2 3 4 5 
23. J’évite les films d’horreur. 1 2 3 4 5 
24. Je crois que les gens sont honnêtes. 1 2 3 4 5 
25. Je déteste la conduite à haute vitesse. 1 2 3 4 5 
26. J’ai pitié quand je vois un sans-abri. 1 2 3 4 5 
27. C’est amusant de voir jusqu’à quel point tu peux pousser les 
gens avant qu’ils ne se fâchent. 

1 2 3 4 5 

28. J’aime faire des choses folles. 1 2 3 4 5 
29. Je suis déjà entré(e) par effraction dans un immeuble ou un 
véhicule pour voler ou vandaliser. 

1 2 3 4 5 
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1................................2................................3................................4................................5 
Fortement en désaccord            En désaccord                      Neutre                              En accord                 Fortement en accord 

30. Je ne me donne plus la peine de rester en contact avec ma 
famille. 

1 2 3 4 5 

31. Je trouve difficile de manipuler les gens. 1 2 3 4 5 

32. Je respecte rarement les règlements. 1 2 3 4 5 
33. Je ne pleure jamais en regardant un film. 1 2 3 4 5 
34. J’ai déjà été mis en état d’arrestation. 1 2 3 4 5 
35. Il faut profiter des gens avant qu’ils ne profitent de nous. 1 2 3 4 5 
36. Je n’aime pas parier de l’argent. 1 2 3 4 5 
37. Les gens disent parfois que je suis sans cœur. 1 2 3 4 5 
38. Les gens peuvent généralement remarquer si je mens. 1 2 3 4 5 
39. J’aime avoir des relations sexuelles avec des gens que je 
connais à peine. 

1 2 3 4 5 

40. J’aime les sports et les films violents. 1 2 3 4 5 
41. Parfois il faut prétendre aimer les gens pour obtenir ce qu’on 
veut de leur part. 

1 2 3 4 5 

42. Je suis une personne impulsive. 1 2 3 4 5 
43. J’ai déjà consommé des drogues dures. 1 2 3 4 5 
44. J’ai bon cœur. 1 2 3 4 5 
45. Je peux convaincre les gens de n’importe quoi. 1 2 3 4 5 
46. J’ai déjà commis un vol à l’étalage dans un magasin. 1 2 3 4 5 
47. Je n’aime pas prendre des risques. 1 2 3 4 5 
48. Les gens sont trop sensibles quand je leur dis leurs quatre 
vérités. 

1 2 3 4 5 

49. J’ai déjà été reconnu coupable d’un crime sérieux. 1 2 3 4 5 
50. La plupart des gens mentent à tous les jours. 1 2 3 4 5 
51. Je suis toujours dans le trouble pour les mêmes raisons. 1 2 3 4 5 
52. De temps en temps je porte une arme pour ma protection. 1 2 3 4 5 
53. Les gens pleurent beaucoup trop aux funérailles. 1 2 3 4 5 
54. Tu peux obtenir tout ce que tu veux en disant aux gens ce qu’ils 
veulent entendre. 

1 2 3 4 5 

55. Je m’ennuie facilement. 1 2 3 4 5 
56. Je ne me sens jamais coupable d’avoir fait du mal aux autres. 1 2 3 4 5 
57. J’ai déjà menacé des gens pour qu’ils me donnent de l’argent, 
des vêtements ou du maquillage. 

1 2 3 4 5 

58. Beaucoup de gens sont naïfs et peuvent facilement se faire 
avoir. 

1 2 3 4 5 

59. J’admets parler souvent sans réfléchir. 1 2 3 4 5 
60. Il m’arrive de laisser tomber des amis quand je n’ai plus besoin 
d’eux. 

1 2 3 4 5 

61. Je n’écraserais jamais les autres pour obtenir ce que je veux. 1 2 3 4 5 
62. J’ai des amis proches qui ont passé du temps en prison. 1 2 3 4 5 
63. J’ai volontairement tenté de frapper quelqu’un avec le véhicule 
que je conduisais. 

1 2 3 4 5 

64. J’ai déjà violé ma libération conditionnelle de prison. 1 2 3 4 5 
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Annexe D 

Levenson Self-Report Psychopathy Scale 

 
En utilisant l’échelle ci-dessous, veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les 
propositions suivantes en encerclant le chiffre approprié. 
 

1..............................2..............................3..............................4 
                                  Fortement                          Plutôt                             Plutôt                             Fortement 
                               en désaccord                  en désaccord                  en accord                          en accord       

          
1. La réussite est basée sur la loi du plus fort. Je ne me soucie 

pas des perdants. 
1 2 3 4 

2. Je me désintéresse rapidement des choses que 
j’entreprends. 

1 2 3 4 

3. Quand je suis frustré(e), je me défoule en m’emportant. 1 2 3 4 

4. Mon principal but dans la vie est d’amasser le plus possible 
de biens désirables. 

1 2 3 4 

5. Avant de faire quoi que ce soit, je réfléchis soigneusement 
aux conséquences possibles. 

1 2 3 4 

6. Mon but le plus important est de gagner beaucoup d’argent. 1 2 3 4 

7. Pour moi, tous les moyens sont bons pourvu que je m’en tire 
bien. 

1 2 3 4 

8. Je m’ennuie souvent. 1 2 3 4 

9. Je prends plaisir à manipuler les sentiments des autres. 1 2 3 4 

10. J’admire souvent une arnaque vraiment ingénieuse. 1 2 3 4 

11. Je me sentirais mal à l’aise si ma réussite se faisait aux 
dépens de quelqu’un d’autre. 

1 2 3 4 

12. Les personnes qui sont assez bêtes pour se faire avoir le 
méritent en général. 

1 2 3 4 

13. Je dis aux autres ce qu’ils ont envie d’entendre pour qu’ils 
agissent comme je le désire. 

1 2 3 4 

14. Je me sens mal à l’aise si mes propos ou actions font de la 
peine à quelqu’un. 

1 2 3 4 

15. Ma principale priorité est de m’occuper de moi. 1 2 3 4 

16. La plupart de mes problèmes viennent du fait que les autres 
ne me comprennent pas. 

1 2 3 4 

17. La tricherie ne se justifie pas car elle est injuste envers les 
autres. 

1 2 3 4 

18. Je me trouve sans cesse face aux mêmes problèmes. 1 2 3 4 

19. Même pour vendre quelque chose, je ne mentirais pas. 1 2 3 4 

20. Dans le monde actuel, je me sens en droit de faire n’importe 
quoi pour réussir. 

1 2 3 4 

21. Je ne prévoie rien longtemps à l’avance. 1 2 3 4 

22. Je laisse aux autres le souci des grandes valeurs morales, 
moi je me préoccupe du résultat concret. 

1 2 3 4 

23. Je suis capable de poursuivre un même objectif pendant 
longtemps. 

1 2 3 4 

24. Je cherche toujours à ne pas léser les autres dans la 
poursuite de mes objectifs. 

1 2 3 4 

25. Il m’est souvent arrivé de me disputer en criant. 1 2 3 4 

26. On attribue trop de valeur à l’amour. 1 2 3 4 

 

 

 


