Jugement moral, extraversion,
nevrosisme et delinquance
-------------------------------- RESU M E-------------------------------Deux groupes de delinquants incarclres
ont ete compares a deux groupes conlrdles
non delinquants. Aucune difference significalive n’a ete mise en evidence entre les
quatre groupes dans le mode de jugement
moral, alors que des differences existent
dans les quatre autres modes de jugement.
11 existe une correlation statistique entre
les deux dimensions de la personnalite
(extraversion et nevrosisme) et, par ailleurs,
les delinquants sont plus extravertis et plus
nlvrosiques que les temoins. II n’existe pas
de correlation significative entre les deux
dimensions de la personnalite et les cinq
modes de jugement, quoique ces deux groupes de variables permettent ensemble une
meiileure distinction entre criminels et noncriminels.

Moral judgement, extraversion, ncuroticism and delinquency. Two groups of imprisoned criminals were compared with two
non-criminal control groups. In the category of moral judgement, no difference
was found between the various groups. In
the four other categories of judgement some
differences occurred. A high correlation
was found between the two personality
dimensions of extra version and neuroticism
and criminals were more extravert and more
neurotic than non-criminals. There was no
significant correlation between the two
dimensions of personality and the five catagories of judgement, yet both groups of
variables contributed more to the distinclion between the delinquents and the nondelinquents when they were together.

Introduction
A — N iv e a u d e j u g e m e n t m o r a l e t c o m p o r t e m e n t .

Ces vingt dernieres annees, nombreuses ont ete les recherches etudiant
le lien entre le jugem ent m oral d**u ne personne et son com portem ent.
Citons ici les travaux de Kohlberg (1969, 1970, 1971) et de McNamee
(1977). Ces etudes m ontrent que le comportem ent est fortem ent li£ au
niveau de jugem ent m oral. L ’action m orale demande comm e condition
prealable une reflexion ethique arrivee k m aturite. L ’individu qui est parvenu a un niveau m oral eleve a developpe en lui les raisons capables
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d’eviter un com portem ent im m oral. Ces travaux sont en accord avec ceux
de Piaget (1932) dont le point de vue est fonctionnel. II existe des fonctions
fixes communes a tous les ages. A tous les niveaux, I'activite decoule
d’un besoin quelconque qui la declenche et le cerveau s’efforce de comprendre ou expliquer les phenom enes. Les dissemblances comportementales
des individus sont le resultat de leurs structures m entales differentes qui
dependent de !’organisation neurologique des fonctions cerebrates. La forme
de cette organisation determ ine le com portem ent. Les recherches de Kohlberg (1963, 1971), concernant le developpement de la reflexion ethique,
mettent en evidence la presence d ’un processus continu et !’existence de
six etapes universelles. Ces six etapes de reflexion peuvent etre divisees
en trois niveaux essentiels, chaque niveau com prenant deux divisions subsidiaires : les niveaux preconventionnel, conventionnel, et postconventionnel
ou autonome.
Au premier niveau, appele pr^conventionnel, l’individu est concentre
sur sa propre personne. Sa m orale est principalem ent h^teronome, c’est-^dire dependante de la volonte exterieure des etres hum ains (parents, enseignants, etc.) pour qui il a de l’estime. La r£alite est perdue differemment,
en fonction des desirs egoist es de la personne et elle peut ainsi deformer
la verite sans mauvaise intention (Piaget). Les principes de la verite et
du mensonge, du bien et du m al, sont pris litteralement mais non dans
leur essence spirituelle. Les r&gles de conduite, qui ne possedent aucune
autonomie, dependent des besoins individuels et du pouvoir de ceux qui
transmettent les principes et les symboles du bien et du mal. Dans notre
travail, ce niveau a ete appele jugem ent interesse.
Le deuxieme niveau, dit conventionnel, est caracterise par le fait que
Pindividu accepte 1’ordre social et ses lois par 1’accord et la volonte de
se comporter selon la loi. D ans sa premiere periode (stade 3 de Kohlberg),
le bon comportement est celui qui est accept^ par les autrcs personnes
(les membres du groupe) qui sont signifiantes pour lui et il re$oit leur
approbation et leur encouragem ent. A la fin de cette periode de developpement (stade 4 de Kohlberg), l’orientation de l’individu est renforcee dans
le sens du caractere sacre des lois. La personne juge comme ,*bien”
toutes les situations qui renforcent les lois dom inantes et 1’ordre social.
11 y a done une sorte de “ congelation” de la loi dans le jugement de
l’individu. Bien se com porter signifie satisfaire les obligations sociales pour
elles־m€mes. Dans nos travaux, nous avons appele ce niveau le jugem ent
social.
Lc troisieme niveau, appele postconventionnel, apparaTt a !*adolescence
et s’exprime par la recherche de principes m oraux absolus qui ne dependent
pas d’un groupe specifique et se situent en dehors de !’identification de
Pindividu ׳׳avec d ’autres personnes ou groupes. Bien q u’il y ait mise en

valeur de !,aspect legal, il existe une possibility de changem ent de la loi,
grace a une revision rationnelle, au profit de l’individu et du groupe.
Plus tard, le developpement continue dans le sens d ’une interiorisation
des decisions de la conscience mais sans principes rationnels ou universels
clairs (stade 5). Dans la suite du developpem ent (stade 6 de Kohlberg),
l’individu adopte les principes m oraux logiques et universels qui sont abstraits. Ce ne sont pas des gen£ralites m orales concretes, mais les principes
universels de justice, verite, egalite des droits, l’estime de l’hom m e tel
qu’il est, recompense a ceux qui suivent le droit chem in, et le desir d ’une
aide mutuelle.
Le resultat du developpement de ce troisieme niveau caracterise, selon
Kohlberg et les autres, le com portem cnt m oral. K ohlberg (1971) conclut
que « le crime est la form e la plus extreme du mepris persistant du com portement ideal. Le crime indique, par consequent, un jugem ent m oral bas
ou preconventionnel ». Dans nos travaux, nous avons appele ce niveau
de jugement, le jugem ent m oral. Le developpement des processus du jugement se fait toujours dans le meme ordre et dans une continuity universelle
qui ne subit pas de changements. Les stades de developpem ent moral
concernent la structure, non le contenu. 11s m ontrent le *4com m ent * יon
juge et on pense et non le “ p ourquoi” . Ces stades ont une base structurelle
cognitive. C ependant, le lien entre eux est constitue p ar le fait que Tatteinte
du stade logique est anterieure k Lobtention du stade m oral (Kohlberg
et Turiel, 1971).
B — L a c o n sc ien c e m o r a le et le c o m po r t e m e n t selo n E ysen ck .
Eysenck (1965), Boddy (1978) et d ’autres auteurs classent les individus
selon leur tendance k !,introversion ou a Textraversion. Eysenck (1967)
pense que ces facteurs de personnality sont heryditaires et resultent de
diffyrences physiologiques dues au fonctionnem ent individuel du cortex.
Les introvertis possedent de hauts niveaux d'excitation dans le cortex qui
cbntrdle et coordonne les processus recevant les stim ulations externes aussi
bien que les processus de fa c tio n s a ces stimuli. A l’oppose, les individus
extravertis ont un cortex plus passif, k bas niveau d ’excitation, qui exerce
un controle limite sur les stimuli et facilite le passage immydiat a l’acte
et a !,expression. De ce fait, I’extraverti accepte beaucoup moins facilement
que l’introverti des habitudes de conditionnem ent et d ’apprentissage, ce
qui lui donne un niveau insuffisant d ’adaptation sociale. Cette categorie
d ’individus a toujours tendance a etre a la recherche d ’excitations et de
sensations k cause de la faible excitation de leur cerveau. Du fait de
sa difficulty k Stre c o n d itio n s , & inhiber ses reactions, l’extraverti est
plus impulsif et rysiste moins a la tentation.

La conception de Eysenck est en accord avec les decouvertes concernant
la theorie de i’apprentissage et cet auteur parvient a la conclusion que,
psychologiquement, la conscience est seulement une reaction conditionnee.
Comme d’autres chercheurs, Eysenck trouve que le facteur extraversion
est tres frequent chez les criminels qui, par ailleurs, presentent une tendance
k des emotions fortes et a la constitution physique mesomorphe.
C — P rediction du comportement crim inel .
Les resultats de ces recherches, qui montrent l’universalite des processus
de developpement moral et !,existence d ’un lien entre le niveau de jugement
moral de l’individu et son comportement, nous amenent a supposer que
la population israelienne ne presente pas de difference essentielle par rapport a d’autres populations. Certains auteurs, comme Eysenck (1971, 1973
et 1977), Gutman (1966), Hoglugi et Forrest (1970), Burgess (1972) pensent
que le delinquant a une personnalite marquee par un haut degre d’extraversion et de nevrosisme (forte emotivite). Les sujets qui deviennent criminels
sont en effet en majeure partie issus du groupe de ceux qui avaient ete
classes parmi les emotifs et les extravertis dans leur enfance. Les trois
elements pr6cites (niveau de jugement moral, extraversion, nevrosisme)
permettent done de tenter de prddire la criminalite et les moyens de la
prevenir. La prediction de la delinquance se fera ainsi : le systeme inhibiteur du comportement deviant est principalement le resultat du conditionnement (Eysenck, 1970, 1971 ; Mednick, 1977, 1978) tandis qu’au contraire
le comportement socialement acceptable provient principalement du developpement cognitif (Kohlberg, 1973, 1975). Nous supposons done qu’un
niveau de jugement moral eleve aura Teffet de moderer les deux composan-,
tes de la personnalite, exactement comme un bas degre de nevrosisme
ou d’extraversion pourra influencer le comportement.
Le niveau de jugement moral d ’un individu, comme les recherches le
prouvent, ne permet pas de savoir comment il a ete forme. II existe des
groupes d’individus qui, bien que possedant le meme niveau apparent
de jugement moral, vivent et se comportent de fa?on tout k fait differente.
Ainsi, Sykes et Matza (1957) pensent que les delinquants ne sont pas
fondamentalement opposes aux conceptions dominantes du bien et du
mal, se contentant de les neutraliser en evoquant une serie d’excuses,
de circonstances attenuantes, de clauses d’exceptions. Us n’obeissent pas
k des imperatifs moraux qui leur dicteraient de voler, ils se donnent la
licence d״agir ainsi (Cusson, 1983). Nous en deduisons par consequent
qu'une distinction doit etre faite entre le niveau de jugement moral interne,
qui rlsulte d ’un processus int^riorise de developpement cognitif qui se
poursuit au cours des ans, et le niveau de jugement moral externe resultant

de !’assimilation de modeles normatifs, de modes de pensee et d’imperatifs
categoriques, qui, lui, est denue d ’interiorisation des valeurs et dcs conflits
moraux. Le niveau de jugement moral interne influence profondement
la conduite de l’individu, alors que le niveau externe en est incapable
de fa$on reguliere, la personne agissant selon les circonstances et sa situation sociale. 11 est possible qu’un fort niveau de nevrosisme et d’extraversion rende difficile le processus d’interiorisation des valeurs sans lequel
le niveau moral ne peut influencer durablement la conduite.
Nous nous proposons dans ce travail d’etudier et de comparer les mesures
des dimensions de la personnalite (extraversion et nevrosisme) et du jugement moral chez des delinquants incarceres et des non delinquants.

Methode
A — La population etudiee .
La population de notre recherche (195 individus) est divisee en quatre
groupes, dont deux sont des groupes de delinquants et deux des groupes
temoins non delinquants. Les deux groupes delinquants comprennent 113
delinquants recidivistes. Le premier comprend 67 jeunes ages de 17 k
21 ans, incarceres dans une prison israelienne. Le second comprend 46
adultes ages de 22 a 50 ans, incarceres pendant la meme p£riode dans
une autre prison du meme pays. En comparaison, les deux groupes non
delinquants comprennent 82 sujets, dont 51 jeunes ag£s de 17 k 21 ans,
et 31 adultes ages de 22 k 50 ans. Les quatre groupes sont semblables,
en ce qui concerne les variables suivantes : sexe (tous des sexe masculin),
scolarit6 (de 8 & 10 ans d’etudes), pays d’origine (70 *76 viennent d’Afrique
du Nord, 30 Vo d’Europe), niveau economique (moyen-bas), importance
de la fratrie (5 a 8 enfants).
B — Les instruments de recherche.
1) Questionnaire concernant les donnies socio-d4mographiques.
Ce questionnaire comprend les donnees qui ont permis de s61ectionner
les individus, en vue de constituer les quatre groupes de recherche : sexe,
date de naissance, nombre de freres et soeurs, lieu d’habitation, pays
d*origine des parents, profession des parents, evaluation de la situation
economique de la famille.

2) Questionnaire d'extraversion et de nevrosisme (M.P.I.).
Nous avons employe le questionnaire elabore par Eysenck (1969). II
comprend 48 questions, 24 concernant Pextraversion et 24 le nevrosisme.
Chaque question offre trois possibility de reponse : “ oui” , “ non” , point
d’interrogation (ne sait pas).
Par exemple : 1. Etes-vous heureux de realiser une activite qui demande
de la rapidite ? : oui, non, ? 2. Vous sentez-vous parfois gai ou deprime,
sans raison apparente ? : oui, non, ?
La mesure de Pextraversion du sujet se fait en fonction de la notation
elaboree par Eysenck. On obtient une suite dans laquelle l’extraversion
maximale est attribute aux sujets ayant re?u 48 points (24 reponses d’extraversion positives m ultiplies par 2). L ’ecart de Pextraversion va de 24
a 48 points. Tous1les sujets ayant accumule de 24 a 0 points tendent
vers l’introversion. Le nevrosisme chiffre comme Pextraversion va sur
un axe de 0 (nevrosisme nul) a 48 (nevrosisme maximum).
3) Questionnaire relatif a Vexamen des modes et des niveaux de jugement.
a) Les modes de jugement :
Nous avons employe la serie des 15 questions dilemmes inspirees du
test du “ Tsedek* ״de Baruk (1972) et validees pour la societe israelienne.
Les dilemmes decrivent une situation eveillant un debat moral interieur.
A chaque dilemme sont proposees comme reponses cinq formes differenti.-s
de jugement, plus une possibility de reponse libre. Lorsque la reponse
libre est choisie (environ 2 % des reponses), Pexperimentateur (toujours
le meme, M. A.) la range dans Pun des cinq modes de jugement qui
semble corresponds le mieux a cette reponse. Les modes de jugement
sont ranges en cinq classes, inspirees de celles de Baruk. Nous les decrivons
ci-dessous :
1) Jugement moral (moral judgement) : il est base sur des valeurs universelles absolues. Ce mode de jugement est autonome (Kohlberg, 1975) et
correspond au niveau operationnel cognitif de Piaget ou au niveau de
conscience de Bull (1969).
2) Jugement social (social judgement) : il est dicte par les besoins sociaux
immediats. L’homme voit la societe, comme le facteur determinant son
jugement. L’interet general peut le conduire a des sacrifices, Pindividu
etant secondaire par rapport aux besoins sociaux. Ce jugement repr£sente
le modele de Pegoi'sme social. II appartient au niveau socionomique de
Kohlberg,, au niveau de jugement conventionnel de Piaget et au niveau
socionomique de Bull.

3) Jugement inieresse (self-interest or selfish judgement) : ce jugement
non moral est base sur Tegoisme personnel. La reflexion est dirigee par
les besoins propres et personnels de Tindividu. Tous les moyens sont
bons k la realisation du but egoiste. Le “ moi” de 1’individu, c*est־a־dire
lui-meme, fixe la norme pour le bien ou le mal. Cette classe de jugement
correspond au jugement heteronome, preconventionnel de Kohlberg, au
stade preoperatidnnel de Piaget et au niveau de Theteronomie (la peur
comme facteur d’obeissance) de Bull.
4) Jugement de constatation de fa it (absence o f judgement) : il indique
une absence de jugement personnel interieur. L’usage guide le jugement.
De cette fagon, il n’y a pas de confrontation de valeurs entre les besoins
personnels ou sociaux. Cette forme de jugement est depourvue de vitalite
personnels et est dirigee par des rites comportementaux et/ou de pensees :
“ c’est comme ca ” . Elle peut reveler une situation de desespoir devant
un sort cruel ou un systeme de pouvoir qui ne peut pas etre change
(exemple du detenu ou du militaire).
5) Double jugement (double-bind or ambiguous judgement) : ce jugement ambigu met Phomme en face de facteurs contraires a ses interets,
comme par exemple besoins individuels contre besoins sociaux, sans possibilite de choisir entre eux. Il devoile la reflexion qui englobe le message
double. Il libere l’homme de !,obligation morale de prendre parti et lui
offre ainsi un moyen de se derober.
b) Les niveaux de jugement :
Les trois premiers modes de jugement (1, 2, 3) represented les niveaux
de jugement, du plus eleve (niveau moral) au plus bas (niveau non-moral
du jugement interesse). Les deux modes de jugement supplSmentaires (de
constatation de fait et double jugement) nous permettent un diagnostic
plus detaille. Le jugement d'un individu est complexe, heterogene, et comprend a un degre plus ou moins Sieve differents modes qui expriment
non seulement un niveau mais un profil de jugement. Nous pensons que
la nature du dilemme amene a un niveau variable de conflit, ce qui conduit
la personne questionnee, d’une part k differents modes de jugement et,
d’autre part, a changer de niveau de jugement. Ce propos est SclairS
par les exemples ci-dessous, pris directement dans le questionnaire (nous
avons ajoute, entre parentheses, le mode de jugement correspondant a
chaque rSponse).
Premier exemple de dilemme (inspirS de la question n° 7 du test du
Tsedek) : Reuven poursuivait sa route a pied lorsqu’il vit soudain son
ennem: Shimon gisant blessS sur la route et appelant k l’aide. Reuven
refusa d’aider Shimon et ne lui permit pas d’arriver jusqu’a l’hopital,

pensant que c’etait !’occasion de se venger. Que pensez-vous de la conduite
de Reuven ? Choisissez Tun des avis suivants, ou exprimez votre propre
avis : a) la conduite de Reuven est honteuse. Quelles que soient les circonstances, il faut toujours aider un homme blesse, meme si cet homme est
votre ennemi (jugement moral) ; b) Reuven n’dtait pas capable d’aider
Shimon, car celui-ci etait son ennemi. 11 est d ’usage dans la societe de
penser et de se comporter ainsi (jugement social) ; c) Reuven a bien agi.
11 a bien fait de ne pas aider son ennemi, et a pu ainsi s’en debarrasser
(jugement amoral interesse); d) en agissant ainsi, Reuven s’est venge de
son ennemi Shimon (constatation de fait) ; e) tout depend de ce que
Shimon a fait a Reuven. II est possible que Shimon ait assassine l’epouse
de Reuven ou qu’il ait ete cause en partie de sa mort. Reuven a eu
alors raison de ne pas Paider. D’un autre cote, si leur inimitie depend
d’une vieille dette ou de quelque chose de peu important, alors la conduite
de Reuven est injustifiee (double jugement); f) exprimez votre avis personnel.
Exemple supptementaire de dilemme (inspire de la question n° 8 du
test du Tsedek) : dans un hopital, il est d ’usage de faire une separation
entre differentes unites de soins de la fa^on suivante : certaines unites
sont con^ues pour les malades incurables et d ’autres pour les malades
curables. La plus grande partie du budget est consacree a ameliorer les
unites des malades ayant des chances de guerir, alors que les malades
incurables ne re?oivent qu’une part minime de Pargent. Que pensez-vous
de cette m&hode de gestion ? Choisissez une des r£ponses suivantes : a)
une teUe difference entre les malades est inhumaine. Tout malade a droit
k la meme attention et au meme traitement, sans rapport avec ses chances
de guerison (jugement moral) ; b) la direction de Phdpital a bien fait.
Elle a donne de meilleurs soins k ceux qui ont plus de chances de guerir
et s’est debarrassee du fardeau de ceux qui sont incurables (jugement
interesse); c) il est preferable de sacrifier les malades chroniques dont
les chances de guerir sont minimes, en particulier si Phdpital leur fournit
le minimum dont ils ont besoin. GrSce k cela, il libfcre le reste de ses
ressources financieres au benefice des malades qui ont une chance de
gu6rir. Le souci des malades gu£rissables doit etre la ligne conductrice
des decisions de la direction (jugement social) ; d) ainsi, la direction de
Phdpital a fait la difference entre les malades guerissables et les chroniques,
sans espoir de guerison (constatation de fait) ; e) la direction n’a pas
eu raison d’agir ainsi. Toutefois, il se peut qu'elle n’ait pas eu d’autres
choix, puisqu’elle voulait donner les meilleurs soins aux malades qui peuvent Stre gueris (double jugement) ; 0 exprimez votre avis personnel.

C — L a pr o c ed u r e .
Les sujets ap p arten an t aux q uatre groupes etudies ont £fe testes separem ent. La plupart d ’entre eux ont repondu aux questionnaires de personnalite et jugem ent m oral en presence du seul exam inateur qui les leur avait
remis. Q uelques individus etudies ont passe ensemble les epreuves dans
une meme piece en presence de Pexam inateur. II faut rem arquer que les
conditions techniques d ’une telle recherche en milieu ptnitentiaire constituent une contrainte qui ajoute une dimension particuliere a !’investigation
des groupes delinquants. Tous les individus etudies ont o p tre selon des
instructions precises. Ils pouvaient poser des questions, et a des questions
similaires ils recevaient des rtponses identiques. II leur a ete expliqut
q u ’ils o n t ete choisis au hasard et que lc b ut des questionnaires est de
connaTtre leur po in t de vue, leurs sentim ents et opinions concernant divers
problem es. Ils etaient assures de 1’anonym at et pour eviter leur mefiance
(particulierem ent pour la population delinquante) on leur a dem ande de
rem ettre eux-memes les questionnaires remplis au milieu de la pile des
autres questionnaires. E nfin, on a explique aux personnes testees que leurs
r£ponses constitueraient la m atiere prem iere d ’une recherche qui pourrait
leur etre benefique.
Resultats
A — M o des d e jugem ent .
N otre propos est d'exam iner les differences entre les deux groupes delinquants et les deux groupes tem oins, selon les differents modes de jugemenL
Les quinze dilemmes presentes aux sujets ont re$u des r£ponses de jugem ent differentes. Les notes concernant Ids m odes de jugem ent ont et£
attrib u tes selon le choix de chaque reponse. Le nom bre de reponses dan
chaque categorie de jugem ent a ete divise par le nom bre global de rtponse*
et m u ltip le p ar 100 (ont e tt inclus dans !'tch an tillo n statistique les sujets
ayant repondu au m oins k douze parm i les quinze dilemmes). O n a ainsi
obtenu p our chaque individu ttu d ie le pourcentage moyen par m ode de
jugem ent.
Note
Total des rlponses selon le mode de jugement exprimt
de jugement = ------ - ............................................................................... x 100
(en pourcentage)
Total des questions auxquelles le sujet a repondu
L a structure d u questionnaire de jugem ent c rte une certaine dependance
entre les differents m odes de jugem ent, tta n t d o n n t que la rtp o n se choisie
pour u n dilem m e ote la possibility de donner une autre rtp o n se pour

ce meme dilemme. La verification au moyen d ’une analyse de facteurs
comme “ principals composantes” de toute la population de l’enquete
montre que cette dependance n’est pas trop elevee, car il y a deux facteurs
differents des modes de jugement. Un facteur constitue la categorie du
jugement moral, tandis que le second facteur represente les autres formes
de jugement (jugement interesse, social, constatation de fait et double
jugement).
La variable principale, la delinquance, est divisee en deux composantes :
delinquants incarceres contre non delinquants. La deuxieme variable, 1’age,
est divisee elle aussi en deux composantes : jcunes contre adultes. Les
moyennes et les ecarts types des cinq modes de jugement des deux groupes
delinquants et des deux groupes temoins sont representes sur le tableau
1, et dans leurs formes graphiques sur le graphique 1.
Le resultat le plus marquant est que dans la categorie du jugement
moral il n’y a pas de difference significative entre les groupes d'analyse,
c’est-a-dire que l’ensemble des delinquants et des non delinquants ont
choisi le jugement moral dan$ la meme proportion. De meme, au sein
des delinquants et des non delinquants, jeunes et adultes ne se sont pas
distingues par leur choix dans ce mode de jugement. Le jugement moral,
en tant que facteur isole (cf. plus haut) ne permet done pas de faire
une distinction entre les groupes. A noter que la moyenne de jugement
moral est basse dans les quatre groupes.
Au contraire de la similitude des moyennes de jugement moral des
delinquants et non delinquants, on a trouve des differences dans les autres
modes de jugement. L’examen des resultats montre que les deux groupes
delinquants ont choisi plus souvent des jugements interesses que les groupes
temoins (F = 26,31, d f = 1/191, p < 0,01). Il en est de meme pour
le jugement de constatation de fait (F = 14,79, d f = 1/191, p < 0,01).
En ce qui conceme le jugement social, on trouve une moyenne plus 61evee
pour les delinquants adultes par rapport au groupe adulte temoin (F = 3,46,
df * 1/191, p < 0,01). On petit constater Tinverse entre jeunes delinquants et jeunes non delinquants. Pour ce qui est du double jugement,
il existe une difference entre l’ensemble des delinquants et non delinquants
et entre les deux groupes delinquants (jeunes et adultes). Pour cette categorie de jugement, les non criminels ont choisi plus frequemment ce mode
de reponse.
B — delinquance .
Il existe une relation entre la variable delinquance et la variable age
dans trois modes de jugement : jugement interesse (F = 10,69, df = 1/191,
p < 0,01), jugement social (F 6 9,24, df = 1/191, p < 0,01) et double
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jugement (F = 19,91, d f = 1/191, p < 0,01). La visualisation de cette
interaction se trouve dans le graphique 2. On peut voir que, s״il y a
chez les delinquants une augmentation de la moyenne des jugements interesses et sociaux avec l’age, il y a une baisse de ces jugements dans
les groupes t&noins. En ce qui concerne le double jugement, il y a au
contraire une baisse avec l’&ge dans les groupes delinquants, alors que
Ton trouve une hausse de la moyenne dans les groupes non delinquants.

Tableau 1
Modes de jugement dans les deux groupes delinquants
et dans les deux groupes non-dllinquants
Jugement Jugement Jugement Constatation Double
jugement
de fait
social
int6resse
moral
Criminels jeunes
(N  =־67)

M
SD

31,96
21,96

11,58
7,43

7,26
8,02

6,03
7,31

43,16
16,19

Criminels adultes
(N = 46)

M
SD

35,97
14,39

i 5,91
8,66

10,85
9,73

9,31
9,43

27,96
13,04

Temoins jeunes
(N  ־51)

M
SD

32,63
12,72

9,54
7,48

8,67
7,15

2,92
4,52

46,25
12,18

Tlmoins adultes
(N = 31)

M
SD

34,71
13,80

6,72
4,22

5,00
6,32

3,90
8,23

49,66
10,97

Dans le but d ’isoler les differences individuelles contribuant & la formation de tendances opposees, ou en d ’autres termes les effets simples (simples
effects) contribuant & la formation de !,interaction, on a pratique un
test de Duncan pour pouvoir comparer les couples de variantes. Cette
analyse indique que le facteur principal pour les interactions est la difference significative entre le groupe criminel adulte et le groupe temoin
adulte. Les ddlinquants adultes apparaissent comme ayant un jugement
plus intlresse, plus influence par les int6r£ts sociaux et moins ambivalent
(double jugement). On ׳n ״a pas trouv£ de differences significatives dans
les trois modes de jugement pr6cit£s entre le groupe d61inquant jeune
et le groupe temoin jeune.

Graphique 2. — Modes de jugement, delinquance el age.

En ce qui concerne la variable age, on a trouve un effet principal
marquant dans la categorie du double jugement oil les delinquants jeunes
presentent plus d ’ambivalence que les adultes (F = 7,93, d f = 1/191,
p < 0,01). Dans la categorie constatation de fait, il apparait un effet
principal m arquant selon lequel les jeunes se servent moins de ce inode
de jugement que les adultes (F = 3,71, d f = 1/191, p = 0,055). Pour
les autres modes de jugem ent, il existe des differences beaucoup plus
faibles, selon Page des groupes delinquants. L’examen de !,interaction
entre §ge et delinquance permet de conclure que le groupe des delinquants
adultes a plus influence la difference trouv6e entre les groupes delinquants
et non delinquants, que le groupe des jeunes delinquants. Les adultes
delinquants ont un jugement plus interesse et moins ambivalent que les
jeunes delinquants et ont plus agi en fonction des normes sociales (jugement
social). On n ״a pas trouve de differences significatives en ce qui concerne
les modes de jugem ent entre les groupes temoins.
D — J u g em en t dans des situations s p £ c ifiq u es .
Dans le but d ’examiner une variability eventuelle du jugement moral
dans des conditions particulieres entre les groupes etudies, on a elabore
une division des reponses obtenues pour chaque item du questionnaire.
Des differences significatives existent entre le groupe d£linquant adulte
et les trois autres groupes pour ce qui est des deux questions decrivant

une situation (!’incarceration. La premiere presente le dilemme d’une femme
jeune incarcer£e du fait qu’elle n’a pas obei a un ordre officiel de guerre
(mobilisation) &cause d ’une maladie. La seconde question pose le dilemme
de la justification du refus d ’un fils d ’aller visiter en prison sa mere
qui, veuve et isolee, a commis un acte antisocial. A noter que la mere
avait legue anterieurement ses biens au dit fils. Le tableau 2 represente
les resultals des reponses k ces deux dilemmes, en comparant entre jugement moral et la somme des quatre autres modes de jugement.

Tableau 2
Comparison des rlponses a deux dilemmes d’incarceration
entre le groupe des delinquants adultes et les trois autres groupTes
Incarceration
d’une jeune femme
Jugement Autres
jugements
moral
Criminels
adultes
(N 46 ) ־

Sans
reponse

Fils se desinieressant
de sa mere incarceree
Jugement Autres
moral
jugements

Sans
reponse

24
52,17

21
45,65

1
2,17

19
41,30

24
52,17

3
6,52

Trois autres
groupes
N ! 106
(N = 149) %
71,14

34
22,81

9
6,04

8
5,36

138
92,61

3
2,03

N
%

On peut voir que lorsqu’il s’agit du cas neutre de Pincarceration d ’une
autre personne mise en prison sans justification morale (premiere question),
52 Vo du groupe des adultes delinquants ont choisi un jugement moral,
contre 71 Vo des individus des trois autres groupes (a 2 = 8,165,
p < 0,01). A 1'inverse, lorsque le dilemme concerne le fils qui s’est desinteresse de sa m£re incarcSree (deuxieme question), 41 Vo des adultes delinquants ont choisi le jugement moral, contre 5 Vo seuiement parmi les
hommes des trois autres groupes (a 2 = 40,642, p < 0,01). Ainsi lorsque
la situation est proche des incarc£r£s, comme la visite d’une personne
detenue, le jugement des delinquants adultes est beaucoup plus moral
que celui des individus appartenant aux autres groupes, alors que !’inverse
s’observe lorsque le dilemme concerne la situation d ’une personne incarceree n’ayant aucune signification affective pour celui qui juge.

On a trouve une difference significative supplem ental dans le dilemme
dScrivant le comportement de deux enfants qui veulent aider un enfant
plus faible dans une classe oil tout le monde se moque de lui, mais
qui ne l*ont pas fait par peur de leurs camarades; Dans cette situation
si probl£matique a !,adolescence, une difference prononcee existe entre
les reponses des jeunes par comparaison a celles des adultes, comme on
peut le constater sur le tableau 3. Nous voyons que seuls 29 Vo des jeunes
(delinquants et non delinquants) ont choisi le jugement moral, contre
52 Vo de !,ensemble des adultes (a2 = 9,478, p < 0,01).
En resume, ces resultats confirment l’hypothese que les delinquants jugent
d’une autre fagon que les non delinquants, en ce qui concerne les modes
de jugement les plus precoces. De plus, il y a egalement interaction entre
la variable age et la variable delinquance pour ce qui est des modes de
jugement interesse, social et double jugement (graphique 1). On peut dire
que le groupe delinquant adulte contribue d’une maniere significative aux
differences entre delinquants et non delinquants, alors que le groupe delin־
quant jeune differe moins des deux groupes temoins. Nous representons
sur le graphique 3 les profils de jugement, selon les cinq differents modes
relatifs aux quatre groupes de recherche. 11 s’ensuit que dans les processus
de jugement, les individus emploient tous les modes operationnels avec
une preference pour les categories de jugement non moraux (interesse
et social) chez les delinquants adultes, et pour le double jugement chez
les adultes non delinquants. Les deux groupes de jeunes (delinquants et
non delinquants) se ressemblent, ce qui tendrait a montrer que les jeunes
delinquants n’ont pas encore adopte un profil de jugement de type delinquant age.

Tableau 3
Comparaison des rlponses au dilemme concernant
un enfant subissant des moqueries
entre !,ensemble des jeunes et !,ensemble des adultes
Jugement moral

Autres jugements

Sans reponse

N

״To

N

״70

N

70

Jeunes (N 118 =)־

34

29

80

68

4

3

Adultes (N = 77)

40

52

37

48

0

0

Graphique 3
Profils de jugement dans les deux groupes delinquants
et les deux groupes non delinquants

|

| Jugement moral

 |•■■■־ןJugement social

C J. = Crimineis jeunes
C.A.  =־Crimineis adultes
T.J. = Temoins jeunes
T.A. = Temoins adultes

[ j i l Jugement interesse
Double jugement
Constatation de fait
E — C a r a c t £ r is t iq u e s DE LA PERSONNALITI1.

Nous allons m aintenant examiner les relations pouvant exister entre
criminality et les deux mesures de personnalite : extraversion et nevrosisme.
Les moyennes et les hearts types des deux mesures concernant les deux

groupes delinquants et les deux groupes temoins sont representes sur le
tableau 4 et le graphique 4.
Comme on peut le constater, les delinquants sont, dans leur ensemble,
plus extravertis que les non delinquants, de meme que les jeunes (delinquants et non delinquants) sont plus extravertis que les adultes (delinquants
et non delinquants). Dans une analyse de comparaison parallele a cells
concernant les modes de jugement, on a trouve des differences significatives
concernant la variable delinquance (F = 27,66, df = 1/191, p < 0,01)
ainsi que la variable age (F = 7,42, df = 1/191, p < 0,01). La difference
entre les groupes d ’§ge decoule principalement du simple aspect marquant
(p < 0,01) dans Texamen de test de Duncan de comparaison des couples
des groupes temoins : les jeunes non delinquants sont plus extravertis
que les adultes non delinquants, alors qu’il n’existe pas de difference
significative dans les niveaux d ’extraversion entre les groupes criminels,
jeune et adulte. A propos de la mesure du nevrosisme, on peut constater
clairement que les delinquants (jeunes et adultes) sont beaucoup plus nevrosiques que les temoins (effet signifiant pour la delinquance F = 89,
df = 1/191, p < 0,01). On n’a pas trouve de difference entre le groupe
dc jeunes delinquants et le groupe de delinquants adultes. De meme, on
n’a pas trouve d'interaction entre les variables age et delinquance dans
la mesure du nevrosisme.

Tableau 4
Extraversion et nevrosisme dans les deux groupes delinquants
et dans les deux groupes non delinquants
Extraversion

Nevrosisme

Criminels jeunes
(N = 67)

M
SD

35,58
4,73

38,31
4,62

Criminels adultes
(N = 46)

M
SD

34,65
5,43

38,72
5,42

Temoins jeunes
(N = 51)

M
SD

32,51
6,17

31,51
5,84

T&moins adultes
(N  ־31)

M
SD

28,84
6,97

29,32
7,85

Graphique 4
Pourcenlagcs d,extraversion el de nevrosisme dans les quatre groupes

C.J. = Criminels jeunes

C.A. = Criminels adultes
T.J. = ־Temoins jeunes
T.A. = Temoins adultes
Ces resultats confirm ent l’hypothese que les delinquants sont plus nevrosiques et plus extravertis que les temoins non delinquants. Nous devons
cependant prendre en com pte le fait que jusqu’ici ces deux composantes
de la personnalit£ ont ete examinees separSment. Dans cette situation,
il est en effet possible que les resultats aient ete obtenus en fonction
d ’un certain nom bre de delinquants particulierement extravertis mais non
nevrosiques, et d ’autres delinquants tres nevrosiques mais non extravertis.
Afin de savoir si Tensemble de la population delinquante differe veritablement de l'ensemble de la population temoin, nous devons tester conjointe־
ment ces deux facteurs de personnalitS. P our Burgess (1972), la formule
la meilleure pour calculer une note commune est la suivante :
Tendance natureile au crime = extraversion x (nevrosisme)2
Selon cet auteur, la'variable n^vrosique (influenc£e par Penvironnement)
est plus im portante dans la distinction entre delinquants et non delinquants

que la variable extraversion qui n ’est q u ’une sorte d ’index inne renforgant
l’habitude. Une verification au sein de notre population de recherche
(195 individus) au moyen d ’une analyse differentielle dans laqueUe les variables
independantes etaient les mesures du degre d ’extraversion et de nevrosisme
aux niveaux elev6, moyen et bas, et la variable dependante etait la delinquance, a confirme que la m esure de nevrosisme est prim ordiale dans
la distinction entre criminels et non criminels. N ous avons done adopte
ici la form ule de Burgess. L a note de tendance au crime a 6t6 mesuree
pour chaque sujet, alors que la population de recherche (quatre groupes)
etait divisee en trois niveaux de notes : prem ier tiers des sujets qui a
recolte plus de 53 500 points (tehdance criminelle relativem ent elevee),
deuxieme tiers des sujets ayant recolte entre 53 500 et 35 901 points (tendance criminelle moyenne) et dernier tiers des sujets ayant re$u moins
de 35 901 points (tendance relativem ent basse).
Le tableau 5 represente la division entre delinquants et non delinquants,
selon la mesure de tendance naturellc au crim e. N ous voyons clairement
que la plupart des delinquants o n t ete classes dans un niveau de tendance
criminelle elevee ou moyenne, alors que la plupart des non delinquants
ont ete classes dans un niveau moyen ou bas. !/a n a ly se X 2 m ontre l’indubitabilite de la tendance que Ton decouvre deja lors du simple examen
visuel (X2 = 51,346, p < 0,01). En conclusion, nous pouvons dire que
ces resultats perm ettent clairem ent d ’affirm er que les delinquants ont une
personnalite plus extravertie et plus nevrosique que les non delinquants
chez lesquels ces deux variables se trouvent a un niveau plus bas. De
surcroit, la mesure du nevrosisme est plus im portante dans la distinction
entre criminels et non criminels que la mesure d ’extraversion.

Tableau 5
Tendance au crime chez les delinquants
et les non delinquants

N

Niveau
Sieve

Niveau
moyen

Niveau
bas

113

59

38

16

Non criminels

82

6

27

49

Total

195

65

65

65

Criminels

F — N iveau moral et personnalite .
Jusqu’ici nous avons expose separement les resultats de notre recherche
concernant les mesures des modes de jugement et les mesures de la personnalite. Nous allons maintenant examiner les liens existant entre ces deux
groupes de mesures.
L’analyse (varimax rotated factor matrix) faite pour la population de
recherche demontre que, en plus des deux facteurs concernant les modes
de jugement (jugement nioral et les quatre autres modes de jugement),
un troisieme facteur a ete mis en Evidence qui combine les deux caracteristiques de la personnalite (extraversion et nevrosisme). La difference entre
les deux facteurs de jugement est evidente dans les resultats exposes. Alors
que, dans la categorie du jugement moral (facteur B), on n*a pas trouve
de difference entre les groupes, de nombreuses differences ont ete trouvees
dans les quatre autres modes de jugement (facteur A). Le troisieme facteur
(C) qui comprend les deux traits de la personnalite montre !,existence
d*une correlation de V ” = 0,554 entre les deux mesures de ces traits,
avec une correlation de V0,305 = “ ־pour la population delinquante (deux
groupes) et de V“ = 6 pour !,ensemble de la population non delinquante
(niveau d’indubitabilite de p < 0,01). Ces resultats contredisent les conclusions de Eysenck qui, k la suite d״une longue serie de recherches, affirme
qu’au sein de la population generale ces deux mesures de la personnalite
sont independantes Tune ,de l’autre, au contraire de la population delinquante ou elles sont dependantes dans un sens negatif.
La presence de ces trois facteurs enseigne qu’il n*y a pas de lien significatif entre les modes de jugement (facteurs A et B) et les composantes
de la personnalite (facteur C). En fait, on n’a pas trouve de fortes correlations entre les deux series de variables, ni dans les groupes non delinquants
ni dans les groupes delinquants, k !,exception du groupe des delinquants
adultes ou les correlations varient entre la mesure de nevrosisme et les
quatre autres modes de jugement de V“ = 0,452 pour le jugement interesse
k V“ = 0,527 pour le jugement social (avec p < 0,01). II est cependant
possible que, malgre le manque de lien entre elles, les deux series de
variables participent davantage ensemble k la distinction entre delinquants
et t£moins non delinquants.
Dans le but de trouver une reponse k cette hypothese et de trouver
les parametres caracterisant les delinquants par rapport aux non delinquants, les deux groupes de variables ont ete analyses selon le programme
d’analyse discriminatrice (discriminant analysis) sur toute la population
de recherche. On a trouve une fonction discriminatrice (X2 = 86,38,

df = 4, p < 0,01) selon laquelle les quatres variables discriminatrices sont
par ordre d*importance :
1) nevrosisme,
2) double jugement,
3) jugement social,
4) jugement moral.
Les correlations entre les modes de jugement et les caracteristiques de
la personnalite rendent possible !,elaboration d’une formule de prediction
permettant la distinction entre delinquants et non delinquants, dans laquelle
chaque variable est ponderee selon son importance. En accord avec la
formule de prediction utilisee dans notre travail, il apparait-que 75,38 °70
de Tensemble de la population de recherche a ete correctement classe
par la prediction : 77 °70 des delinquants ont ete classes comme delinquants
a !,aide de la formule discriminatrice, alors que 73 *Vo de la population
temoin a ete classee comme non delinquante. En resume, on peut dire
qu’en depit de !,absence d*une correlation significative entre les mesures
de la personnalite et les mesures de jugement, la reunion de ces deux
series de variables pfermet une meilleure distinction entre les groupes criminels et non criminels.
Remarques.
Toutes les donnees statistiques, a !,exception de !,analyse discriminatrice,
ont ete realisees a l*aide d*un ordinateur selon “ release 79,5“ du “ Statistical Analysis System“ (S.A.S.).
L'analyse discriminatrice a ete realisee a l’aide d ’un ordinateur selon
“ release 9,0“ version H du “ Statistical Package Social Sciences” (S.P.S.S.).

Discussion et conclusion
Notre recherche revele qu’il n ’existe pas de difference de niveau de
jugement moral entre delinquants et non delinquants appartenant a la
meme classe socio-economique. Les niveaux de moralite de ces deux populations ne sont pas eleves, mais egaux. Cependant, elles se sont distingu£es
de fa?on radicale par leur comportement et leur fagon de vivre. Nous
avons montre que, dans ces populations au jugement moral de bas niveau,
d’autres modes complementaires de jugement sont preferentiellement utilises. Pour la population delinquante, il s’agit des jugements sociaux, interesses et de constatation de fait, alors que pour les non criminels il s’agit
du double jugement. Malgre les resultats de notre etude, il ne nous semble
pas justifie de nier pour autant !,importance du jugement moral comme

regulateur du comportement lorsque ce jugement est de niveau eleve. Kohlberg (1968, 1975) ainsi que Kohlberg et Turiel (1971) ont prouve que
la connaissance du niveau moral permet de predire dans une grande mesure
le mode du comportement, comme le montre a ]*evidence uiie serie de
recherches en criminologie : plus un individu desapprouve la delinquance,
plus il aura lui-meme tendance a respecter la loi. L’adhesion aux normes
est done fortement correlee negativement a la criminalite (Hindelang, 1970,
1974 ; Biron, 1977 ; Chiricos, 1977 ; Caplan, 1978 ; Biron et Cusson,
1979). Kohlberg croit que les fagons de penser et de juger de l’homme
influenced ses actes. Selon lui et d ’autres auteurs, la reflexion, le jugement
et le comportement sont lies entre eux, car la conduite morale demande
des formes predetermines de jugement moral. Le comportement moral
apparaitra seulement dans les domaines oil la personne humaine pourra
trouver une raison ou une idee qui encouragera l’acte moral. Le jugement
moral est le resultat du developpement qui conduit I’homme d ’un simple
enregistrement externe des valeurs normatives a des stades oil l’individu
internalise les ordres en meme temps que leurs causes et leurs buts. Lorsque
l’individu atteint ce dernier stade, il est parvenu a maturite morale.
Freudlich et Kohlberg (1971) ont montre que la plupart (73 °70) des
jeunes delinquants (1517 ־ans) de la classe ouvriere etaient a un bas niveau
de jugement moral, le niveau preconventionnel qui caracterise la periode
de l’enfance et qui demande un controle exterieur ou, a la place, l’attribution d’un renforcemer.t positif afin d’encourager a suivre la norme ; dans
le groupe temoin, la majorite des individus etait au meme niveau de jugement moral que les delinquants. Dans ce travail on n’a pas mis en evidence
de differences dans le jugement preconventionnel (interesse) de la population jeune (1721 ־ans) entre delinquants et non delinquants (tableau 1).
Nos delinquants sont des individus pour qui la deviance est un mode
de vie mais, malgre tout, leur niveau de jugement moral n ’est pas different
de celui de la population temoin non deiinquante.
11 nous semble possible d ’expliquer nos resultats par la distinction quali־
tative du niveau moral des deux populations. Nous proposons done de
distinguer entre niveau moral interne et niveau moral externe. Les deux
populations se sont probablement distinguees par le chemin d’interiorisation et d’assimilation du message educatif. La population non deiinquante
est sans doute parvenue au stade moral par interiorisation, alors que
la population deiinquante a simplement pris note de ces modeles moraux
sans les internaliser. Chez les criminels, !’acquisition des codes moraux,
sans assimilation ni interiorisation, les a empeches de batir en eux־m£mes
la possibilite d’une morale g e n e r a te , e’est-a-dire que le jugement moral
d’une situation conflictuelle deja rencontree les oblige &une nouvelle reflexion
morale. Ainsi, dans les dilemmes specifiques, leur jugement etait le resultat

du fait que les questions les touchaient personnellement (tableaux 2 et 3).
Ceci met en valeur 1*importance de la qualite du stade moral auquel
Thomme est arrive. II y aura une influence du jugement moral suj ־le
comportement, dans les cas ou Phomme est parvenu a un niveau moral
au cours d ’un processus interieur de developpement. Le role du systeme
educatif ne consiste pa§ en !,inculcation categorique de la loi morale,
mais a encourager les processus de developpement grace a des renforcements positifs qui permettent a Penfant de realiser au maximum son potentiel de fa?on active (Addad, 1983). II nous parait done juste de supposer
que les anomalies de la personnalite (exces d’extraversion ou de nevrosisme)
peuvent gener le developpement dans la direction d’un niveau moral de
qualite. II semble que !,absence de stability emotionnelle (hyperemotivite)
rende difficiles les processus du debat moral interieur, e’est-a-dire Pimplication personnelle et l’assimilation profonde du systeme de valeurs permettant de realiser les potentiels et d'atteindre a un niveau substantiel de
jugement moral. II doit etre note que les autres modes de jugement des
groupes delinquants etaient significativement differents de ceux des groupes
temoins. Le jugement du delinquant est, dans quelques dilemmes, guide
par son propre interet, e’est-a-dire amoral. Ce niveau de jugement interesse
represente le stade preoperationnel (Pheteronomie) de Piaget. A ce stade,
les iois ne sont pas assimilees en Phomme, ne font pas partie de sa personne. L’individu est pret k leur obeir si ell.es s’accompagnent seulement
de la peur d ’une sanction immediate (Bull, 1969). Au cours du developpement normal, le niveau heteronome se situe chez les enfants de 1 a 7
ans. Pour Penfant, les lois lui sont exterieures et sont des obligations
externes au moyen desquelles il parvient a la maturity et a controler ses
impulsions. Meme quand ces lois emanent de personnes signifiantes (parents
et professeurs), Penfant leur obeit par crainte et espoir d’une recompense.
L’influence de Pheteronomie persiste chez Pindividu tout au long de sa
vie et, meme lorsque le pouvoir de renforcement positif gratifiant diminue
vers Padolescence, la peur de la punition demeure jusqu’a la fin un moyen
de dissuasion. II nous semble qu'il n’en est pas ainsi chez les delinquants
particulierement extravertis et ^motifs. Ces delinquants poss&dent une faible possibility d’etre conditionnes. II en resulte qu״ils ont developpe un
systeme psychologique de controle peu efficace dans la prevention d’un
comportement antisocial, et ce d'autant plus que leur environnement se
revele peu favorable.
En conclusion, ),association des mesures concernant les variables de
la personnalite et du jugement cst tres importante dans la distinction
entre delinquants et non delinquants. II nous faut remarquer, pour finir,
que les'resultats de notre recherche peuvent eveiller Pinteret du systeme
educatif (Turiel, 1976), dont le but est d’obtenir un niveau de jugement

moral qualitativement eleve, tout specialement dans les couches de population d£favoris6es au point de vue des elements de la personnalite et de
!,environnement.
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