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PROJET DE RECHERCHE DOCTORAL INTITULÉ
Étude sur les cognitions des cyberdélinquants sexuels
Les études ayant examinées les cognitions des cyberdélinquants ont eu recourt à
des instruments développés auprès d’agresseurs avec contact et non spécifiquement pour
cette population. Ainsi, alors qu'il y a consensus sur l'importance des cognitions dans
l’étiologie de l'agression sexuelle et sa récidive (p.ex., Helmus, Hanson, Babchishin et
Mann, 2013), leur nature et leur rôle dans le processus délictueux de la cyberdélinquance
sexuelle demeure à ce jour méconnu.
L’objectif général de ce projet est d’étudier les cognitions soutenant la criminalité
et des facteurs de risque chez les cyberdélinquants sexuels. Le premier objectif spécifique
est le développement d’un outil psychométrique de mesure des cognitions soutenant la
cyberdélinquance sexuelle. Le second objectif est d’examiner la présence des facteurs de
risque connus (p.ex., indicateurs de déviance sexuelle) et présumés (p.ex., perception de
l’anonymat sur l’Internet) chez les cyberdélinquants sexuels.
Pour répondre aux objectifs fixés, le discours de 60 cyberdélinquants sexuels a
d’abord été analysé, suivant les Théories Implicites (voir Ward, 2000), afin d’en extraire
l’ensemble des cognitions supportant leur criminalité. Les cognitions extraites ont
subséquemment servies à l’élaboration d’une version initiale du questionnaire
psychométrique Cognitions sur les Crimes Sexuels sur Internet (C-CSI). La version initiale
du C-CSI a été soumise à un second échantillon indépendant constitué de 241 délinquants
sexuels (en ligne et hors ligne) et non-sexuels détenus dans les institutions carcérales du
Québec. Suivant la Théorie Classique des Tests (TCT) et la Théorie de la Réponse à l’Item
(TRI), les propriétés psychométriques du C-CSI ont été établies et ont permis la validation
de la version finale du questionnaire, contenant 31 items. Pour l’établissement des
propriétés psychométriques et pour répondre au second objectif du projet, des mesures de
déviance sexuelle (c.-à-d., intérêts sexuels déviants, Sexual Interest Cardsort, Abel et
Becker, 1979; préoccupation sexuelle, Sexual Preoccupation, Snell et Papini, 1989; recourt
à la sexualité comme stratégie de gestion des émotions négatives, Coping Using Sex
Inventory, Cortoni et Marshall, 2001), de cognitions soutenant l’agression sexuelle
d’enfants (Molest, Bumby, 1996), de perception de l’anonymat sur Internet (Perceived
Anonymity, Yun, 2006) et de désirabilité sociale (Social Desirability, Marlowe-Crowne,
1960) ont été administrées aux participants. À partir de ces mesures, des analyses de
régressions logistiques et des analyses de modération ont permis d’examiner les liens
unissant les cognitions des cyberdélinquants et aux autres facteurs de risque et a ainsi
permis d’établir le poids unique des variables associées à la cyberdélinquance sexuelle.
Il est attendu que cette thèse ait des retombées importantes, tant d’un point de vue
académique que pratique. D’un point de vue pratique, les variables étudiées dans le cadre
de ce projet sont des variables reconnues ou présumées être des facteurs associés au passage
à l’acte et à la récidive des cyberdélinquants sexuels, lesquels peuvent se traduire en cible
en contexte thérapeutique. Par ailleurs, le développement du C-CSI constitue une retombée
majeure de ce projet recherche et il est attendu que l’outil soit utilisé par la communauté
internationale de chercheurs et cliniciens et ce, tant lors de la phase d’évaluation que dans
celle de traitement. Enfin, une meilleure connaissance des facteurs associés à la
cyberdélinquance sexuelle serviront aux corps policiers afin d’optimiser leurs divers
processus associés aux enquêtes criminelles en matière d’exploitation sexuelle des enfants.

