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ABSTRACT 
 

La délinquance juvénile est un phénomène complexe. Cette recherche a pour objectif 

d’approcher deux dimensions : la détresse psychologique et la reconnaissance émotionnelle. 

Différentes variables émotionnelles ont été évaluées au sein de deux populations d’adolescents : 

un groupe délinquant et un groupe contrôle (non-délinquant). Ces variables englobent : 

l’affectivité négative, l’alexithymie, la suppression expressive, la reconnaissance des émotions, 

le ressenti subjectif et le vécu d’événements significatifs. La question centrale est d’évaluer si 

différentes spécificités peuvent être retrouvées chez les jeunes délinquants. Nos résultats 

indiquent que le groupe délinquant présente une affectivité négative plus élevée en comparaison 

au groupe contrôle. Nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre les deux 

groupes pour la reconnaissance des émotions, l’alexithymie et la suppression expressive. 

Toutefois, plusieurs corrélations significatives ont pu être observées. Ces différents résultats 

semblent renforcer plusieurs études précédemment réalisées sur ces différents concepts. Cette 

étude tente de contribuer à une meilleure compréhension de la délinquance chez les jeunes.  

 

 

 

Juvenile delinquency is a complex phenomenon. This research aims to approach two 

dimensions: psychological distress and emotional recognition. Different emotional variables 

were assessed in two youth populations: an offender group and a control group (non-

offender). These variables include: negative affectivity, alexithymia, expressive suppression, 

emotion recognition, subjective feeling and the experience of significant events. The central 

question is whether different specificities can be found in young offenders. Our results indicate 

that the delinquent group has a higher negative affectivity compared to the control group. We 

found no significant difference between the two groups for emotion recognition, alexithymia 

and expressive suppression. However, several significant correlations were observed. These 

different results seem to reinforce several studies previously carried out on these different 

concepts. This study attempts to contribute to a better understanding of youth delinquency. 
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INTRODUCTION 
 
Ce mémoire, comme son nom l’indique, s’axe sur la délinquance juvénile. La manière dont la 

société réagit face à la délinquance des jeunes n’a cessé d’évoluer au cours du siècle dernier. 

Au fil des années, les recherches sur la délinquance se sont multipliées. Elles ont notamment 

tenté de favoriser une meilleure compréhension des facteurs pouvant être associés à la 

délinquance juvénile ou encore à la récidive (Thompson & Morris, 2016). Cette recherche a 

pour objectif d’approcher la détresse psychologique et la reconnaissance émotionnelle. La 

question centrale est d’explorer si les jeunes délinquants peuvent présenter un ensemble de 

spécificités. Plus spécifiquement, différentes variables  vont être évaluées afin de déterminer si 

elles peuvent caractériser cette population. Pour cette étude, nous avons constitué un échantillon 

de 30 adolescents divisé en deux groupes : 15 jeunes « délinquants1 » (groupe expérimental) et 

15 jeunes « non-délinquants » (groupe contrôle). Comme le font remarquer Glowacz et Born 

(2017) « qualifier quelqu’un de délinquant relève d’une stigmatisation qui peut être lourde de 

conséquences pour la personne. » Toutefois, à travers ce mémoire, nous emploierons ce terme 

par soucis de facilité. Les différentes variables explorées sont : l’affectivité négative, la 

reconnaissance des émotions, l’expérience subjective, l’alexithymie, la suppression expressive 

et le vécu d’événements significatifs. Dans un premier temps, nous allons présenter notre revue 

de littérature, où nous allons tenter de conceptualiser le phénomène de la délinquance (Chapitre 

1). Ensuite, nous aborderons plusieurs courants de recherches sur les émotions (Chapitre 2). 

Pour terminer, nous explorerons si l’on peut retrouver différentes spécificités chez les jeunes 

« délinquants » par rapport aux variables que nous allons explorer (Chapitre 3). Nous passerons 

ensuite à la partie pratique où nous développerons d’abord, la méthodologie de notre étude ainsi 

que nos hypothèses de recherche. Cette partie sera suivie par la présentation des résultats et 

enfin, la discussion. Nous tenons à ajouter que nous ne voulons en aucun cas, psychiatriser le 

phénomène de la délinquance juvénile. Nagels (2007) dénonce d’ailleurs cette psychiatrisation 

des problèmes sociaux et plus particulièrement, celle des mineurs délinquants. Pour elle, 

l’étiquette de délinquant combinée à celle de malade peut sévèrement entraver l’avenir du 

jeune.  

 

 

                                                
1 Jeunes placés en IPPJ (Fraipont). 
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REVUE DE LITTÉRATURE 
 

 

 

 

 

Chapitre 1 
 
 

LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Notre histoire collective nous a habitués à diviser à 

percevoir le monde en deux : le Nord et le Sud ; 

l’Occident et l’Orient, etc. De ces divisions – héritage 

de l’ancienne conception grecque du monde 

(civilisés/barbares) – découlent d’autres découpages 

des peuples du monde : ceux qui subissent et ceux qui 

en profitent ; ceux qui font la guerre et ceux qui 

cherchent la paix ; les nationaux et les immigrés, etc. 

Ces logiques binaires vont jusqu’à influencer même 

notre perception des phénomènes sociaux : s’agissant 

des adolescents, il y aurait les victimes d’un côté et les 

délinquants de l’autre. » (Derivois, 2010). 
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1.1. Introduction 
 

D’emblée, il semble essentiel d’introduire le concept de la délinquance dans le but de 

contextualiser cette problématique ainsi qu’établir un cadre de recherche délimité. Notons que 

la délinquance juvénile est un phénomène complexe. Mucchielli et Le Goaziou (2009) 

dénoncent la médiatisation et la politisation de la violence des jeunes. Les médias sont en 

recherche permanente de faits nouveaux et sensationnels. Bien que la délinquance juvénile 

évolue, elle n’est pas synonyme d’augmentation ou encore de durcissement. Ces auteurs 

suggèrent qu’un petit effort de mémoire peut remettre en question le recours à des discours 

défendant la conception d’un passé idyllique.  

 

1.2. Le concept de délinquance 
 
Lorsqu’on désire décrire la délinquance, une multitude de définitions peuvent émerger. 

Toutefois, au vu de la place conséquente qu’occupe cette thématique dans ce mémoire, il est 

nécessaire de déterminer ce que nous entendons par délinquance. Dans un premier temps, nous 

pouvons partir de la définition proposée par Born et Glowacz (2017) où la délinquance est 

énoncée comme « une transgression d’une norme inscrite dans le code pénal. » D’une manière 

plus spécifique, ils définissent le délinquant comme : « Un individu qui pose un acte qualifié 

de délictueux par la société (ou les institutions qui la représentent) dans laquelle cet acte est 

perpétré et qui est reconnu comme ayant posé cet acte par la société. » Cette définition permet 

de mettre en évidence que les infractions sont régies par les lois. En conséquence, la 

délinquance implique un cadre légal. Ce cadre permet en l’occurrence, de représenter les 

normes attendues par la société. Born et Glowacz (2017) insistent également sur l’importance 

du lien entre la société et l’individu, en d’autres termes : le lien social. En effet, des phénomènes 

comme l’urbanisation, la désorganisation sociale ou plus largement l’anomie peuvent 

contribuer à une hausse en matière de comportements délinquants.  
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1.3. Approches sociologiques 
 
Ces approches permettent notamment de contextualiser les normes sociétales et d’une manière 

plus large, le phénomène de la déviance. Pour commencer, Durkheim développe le concept 

d’anomie dans son étude sur le suicide. Ce concept correspond à une absence de normes 

associée à un sentiment d’aliénation et d’irréalisation engendrant un déficit de régulation 

sociale. En conséquence, il présente cela comme un contexte favorable pour un élan vers le 

suicide.  

Plus-tard, Merton reprend le concept d’anomie dans l’explication des différents types de 

comportements déviants. Il a donc instauré une théorie de la déviance reposant sur le concept 

d’anomie. Celle-ci est vue comme une forme de tension entre les buts liés à la culture et les 

moyens disponibles que la société offre pour parvenir à ces mêmes buts. Ce décalage pourrait 

provoquer le recours aux comportements déviants, voire délinquants. 

Pour terminer, selon Becker (1985) : « Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des 

normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains 

individus et en les étiquetant comme déviants. De ce point de vue, la déviance n’est pas une 

qualité de l’acte commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l’application, par 

les autres, de normes et de sanctions à un « transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette 

étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité 

attache cette étiquette. »  

1.3.1. Théorie de l’étiquetage 

Ce concept pertinent concernant le phénomène de la déviance est apparu suite à l’influence des 

travaux de Becker. Si on prend cette théorie dans un contexte interactionniste, l’individu est 

étiqueté comme déviant par son entourage et ensuite par les institutions. L’individu rentre alors 

dans un processus d’intériorisation, avec comme conséquence qu’il va se considérer comme 

déviant. La personne va donc rentrer dans un cercle vicieux puisque son identité de déviant va 

faciliter d’autres comportements de déviance susceptibles d’engendrer de nouvelles 

conséquences sociales accompagnées de stigmatisations.    
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1.4. La déviance 
 
Les approches sociologiques ont pu aborder le phénomène de la déviance. Pour Born et 

Glowacz (2017), la déviance fait référence à « un écart ou une transgression par rapport à une 

norme ». Ces auteurs insistent également sur le fait que le phénomène de la déviance et même 

des différentes normes établies sont dépendantes du pays, de l’époque ainsi que de la société 

dans lesquels nous évoluons.  Mucchielli (2014) défend le principe que pour que la déviance 

existe en tant que question sociale, elle doit se composer de trois éléments. Il y a d’abord, une 

norme, ensuite, sa transgression et pour terminer, une réaction sociale. En conséquence, pour 

que la transgression d’une norme ait une existence sociale, elle doit être stigmatisée. Il est utile 

de rappeler que l’on considérait les comportements déviants comme innés jusqu’au XXème 

siècle. On peut notamment citer l’eugénisme qui semble être une conséquence de cette 

croyance. En considérant les recherches relatives à la personnalité, les comportements déviants 

peuvent être influencés, par exemple, par l’impulsivité accompagnée d’émotions négatives 

(facteur prédisposant). Le but serait de réduire un état de tension au niveau émotionnel comme 

l’anxiété, la tristesse…  

 

Ajoutons que la déviance est parfois assimilée à la délinquance mais nous ne devons pas les 

confondre. Born et Glowacz (2017) se rapportent à l’approche psychosociale afin de mettre en 

évidence que la notion de déviance varie en fonction « du groupe social, religieux, culturel, 

ethnique ou tribal ». Les auteurs exemplifient leurs propos avec notamment les actes de 

terrorisme ou même la circoncision, qui peuvent être des pratiques admises et encouragées en 

fonction d’appartenance particulière. Dans le même sens, les actes délictueux dépendent et 

progressent dans le temps et l’espace. Ces auteurs font notamment référence à la consommation 

d’alcool, l’avortement, l’euthanasie… Ces phénomènes peuvent être autorisés dans différents 

pays alors que d’autres cultures les proscrivent. En résumé, certains comportements considérés 

comme déviants par les uns peuvent être tolérés par les autres. La délinquance est, quant à elle, 

sanctionnée, puisqu’elle implique un cadre légal. Toutefois, certains comportements déviants 

sont des comportements délinquants pouvant également être normalisés par certains groupes.   
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1.5. Les conduites à risque 

Certains comportements à risque peuvent eux aussi, être considérés comme déviants. Adès et 

Lejoyeux (2004) définissent la conduite à risque comme : « La recherche active et répétée du 

danger, impliquant pour un sujet la mise en jeu de sa propre vie. » En 2002, Le Breton défend 

que peu de jeunes sont impliqués dans les conduites à risque. Pour cet auteur, c’est un 

phénomène difficilement chiffrable bien qu’il témoigne d’ « un manque à être, d’une 

souffrance et de la nécessité intérieure de s’affronter au monde pour se dépouiller du mal de 

vivre et pour poser les limites nécessaires au déploiement de leur existence. » D’ailleurs, Le 

Breton considère les conduites à risques comme des « sollicitations symboliques de la mort 

dans une quête de limites pour exister. » En effet, elles permettent au jeune de « manipuler » 

l’éventualité de sa propre mort. En conséquence, ces comportements peuvent lui permettre de 

se rendre compte de « la valeur de son existence ». Pour cet auteur, elles peuvent également 

être une manière ambivalente d’envoyer un signal d’alarme aux proches. En effet, les mots ne 

suffisent parfois plus à expliciter la souffrance ou même les émotions ressenties. Lorsque la 

mentalisation échoue, on peut rencontrer un passage à l’acte ou même des conduites addictives, 

dans l’objectif de résoudre la tension.  

Par ailleurs, parmi les jeunes adoptant des conduites risquées, on peut souvent remarquer une 

accumulation de comportements « inadaptés », au travers par exemple de la conduite 

automobile, de la sexualité, de l’abus de substances ou encore d’attitudes agressives. On 

s’intéresse de plus en plus au lien entre les émotions et le comportement, et plus spécifiquement 

l’influence de la régulation émotionnelle sur les comportements à risque. Bandura, Caprara, 

Barbaranelli, Gerbino, et Pastorelli (2003) ont notamment testé le sentiment d’auto-efficacité 

perçu en ce qui concerne la régulation affective et l’adoption de plusieurs comportements 

psychosociaux. Plusieurs phénomènes ressortent de leur étude. Tout d’abord, on remarque 

qu’au niveau d’un parcours académique, celui-ci est favorisé par une bonne régulation d’affects 

positifs et négatifs. Ensuite, cette régulation efficace peut faciliter la résistance pour l’adoption 

de comportements antisociaux et encourage une relation empathique dans les expériences 

émotionnelles d’autrui.  
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1.6. Mesurer la délinquance 
 

Jusqu’à la moitié du XXème siècle, les chiffres obtenus en matière de délinquance se 

réduisaient au monde pénal. Ensuite, différentes mesures alternatives ont pu apparaître, 

notamment les enquêtes de victimation et celles, sur la délinquance auto-révélée. Lorsque l’on 

souhaite « chiffrer » la délinquance, on peut tout d’abord se référer aux données officielles 

obtenues par le biais de statistiques policières, judiciaires et pénitentiaires. Autrement dit, ici, 

nous parlerons de délinquance apparente car celle-ci, est connue par les autorités compétentes. 

Par ailleurs, on peut entendre parler du chiffre noir, celui-ci se présente comme la différence 

entre la délinquance réelle et la délinquance enregistrée par les autorités. Il existe donc un 

décalage. Les enquêtes de victimation et de délinquance auto-révélée permettraient d’une part, 

de mesurer la délinquance apparente et d’autre part, la délinquance non-enregistrée. Ces 

différentes mesures permettent une évaluation partielle des comportements délinquants. Elles 

sont complémentaires et suscitent des acteurs différents.  

 

1.6.1. Enquête de victimation 
 

Ces enquêtes permettent un enrichissement de connaissances au niveau des crimes et des 

victimes en se montrant pertinentes d’une part, par leur capacité à faire prendre la parole aux 

victimes et d’autre part, par leur faculté à mesurer des crimes qui sont parfois inconnus des 

forces de l’ordre. Cependant, quelques discordances peuvent apparaître, comme par exemple, 

la notion de subjectivité : d’une personne à l’autre, certains faits peuvent être interprétés comme 

une agression par une personne X et non par une personne Y.  

 

Une étude (Grégoire & Mathys, 2018) s’est centrée sur les expériences de victimation auprès 

des jeunes délinquants. Les jeunes institutionnalisés pour des faits de délinquance se distinguent 

du groupe contrôle par rapport à un nombre plus important d’expériences de victimation. Ces 

auteurs suggèrent qu’il est primordial de prendre en considération les besoins de ces jeunes par 

rapport à ce qu’ils ont subi afin de diminuer la récidive et favoriser une réhabilitation. 

Parallèlement, d’autres auteurs (Young, Greer, & Church, 2017) considèrent qu’un grand 

nombre de jeunes délinquants peuvent également être des victimes. Ces auteurs affirment que 

ces jeunes ont également des besoins. En conséquence, des approches thérapeutiques au 

détriment de sanctions punitives se montrent plus pertinentes au niveau de la réduction de la 

récidive.  
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Wemmers et Cyr (2014) suggèrent que la victimisation peut être en lien avec un style de vie 

délinquant. Dans l’échantillon de leur étude, parmi les jeunes ayant des comportements 

délinquants, près de 50% d’entre eux, ont subi une agression physique. Ces auteurs se basent 

notamment sur les théories des activités routinières (« routine activities ») ou encore du mode 

de vie (« life style models ») afin d’expliquer leurs résultats. Ils font notamment référence à 

différents phénomènes comme la fréquentation de pairs délinquants, la commission d’actes 

délictueux (par exemple: la vente de stupéfiant) ou encore le fait de vivre dans un 

environnement inadapté, comme un quartier défavorisé. Ces phénomènes favorisent 

l’exposition du jeune à la délinquance. En conséquence, par le biais de cette exposition,  le 

jeune a plus de risques d’en être, lui-même, victime.  Par ailleurs, ces auteurs se basent 

également sur la théorie générale de la tension où la délinquance peut être vue comme une 

réponse suite à l’expérience d’événements interprétés comme injustes. Dans cette étude, parmi 

les délinquants ayant rapporté avoir subi une agression physique, 62% ont commis une 

infraction contre la propriété et 58% ont commis une infraction violente. Dès lors, la 

délinquance pourrait être considérée comme une stratégie/réaction adaptative.  

 
1.6.2. Délinquance auto-révélée 

 

Les enquêtes de délinquance auto-révélée ou auto-rapportée permettent d’évaluer un éventuel 

recours à différents comportements délictueux chez un individu. En d’autres termes, que les 

faits soient enregistrés ou non, la personne est interrogée sur plusieurs comportements déviants 

voire délinquants qu’elle adopte ou a adoptés dans le passé. Néanmoins, ces enquêtes peuvent 

parfois présenter un biais, notamment celui de la désirabilité sociale consistant pour rappel, à 

la tendance d’un individu à vouloir donner une image favorable de soi ou en conformité avec 

les normes établies par la société.    

 

Toutefois, Gavray (2010) en abordant la délinquance auto-révélée, conclut qu’il faut manipuler 

les chiffres de la délinquance de manière prudente. Elle rappelle que la délinquance ne se limite 

pas à un groupe d’âge spécifique. De plus, une minorité de jeunes seulement est concernée par 

des caractéristiques inquiétantes de passage à l’acte. Il est donc erroné de tirer la conclusion 

que les jeunes sont davantage délinquants.  
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1.7. Qui sont les jeunes délinquants ? 
 

Plusieurs auteurs ont tenté de retrouver des spécificités chez les jeunes délinquants. On peut 

notamment citer Mucchielli et Le Goaziou (2009) qui ont fait référence à l’enquête des 

chercheurs de Vaucresson (1963) sur une population de 500 jeunes délinquants ainsi qu’à la 

synthèse de Michard (1973). Ils retirent de ces travaux plusieurs phénomènes. La synthèse de 

Michard permet de mettre en évidence que les récidivistes présentent souvent une perturbation 

en matière d’affectivité se manifestant par l’égocentrisme et une immaturité affective. Ce même 

auteur, s’étant inspiré du phénoménologue De Greeff, relève, dans la récidive, un sentiment 

d’injustice. Ce sentiment peut dès lors provoquer une intolérance à la frustration, un 

présentisme, une perte de contrôle au niveau émotionnel et un côté infantile. Ces différentes 

attitudes pourraient s’expliquer, notamment, par le fait que dans l’enquête sur les 500 

délinquants, 30% d’entre eux ont subi des carences affectives dans la relation avec leur mère. 

Par ailleurs, une mauvaise relation avec le père semble être un phénomène prépondérant au 

précédent, en association avec une dévalorisation réciproque. En conséquence, Michard affirme 

que le jeune subissant des rejets va développer des comportements d’opposition provoquant à 

leur tour d’autres rejets. Plus récemment, une étude de Ferrer, Carbonell, Sarrado, Cebrià, 

Virgili, et Castellana (2010) constate des résultats similaires aux travaux précédents. En effet, 

ils mettent en évidence que parmi le groupe d’adolescents présentant des comportements 

délinquants, la plupart d’entre eux proviennent de familles nombreuses marquées par des 

conflits au sein du couple parental aboutissant par des séparations ou divorce. Ils sont également 

plus susceptibles d’avoir vécu le deuil d’un parent ou d’être élevé par un seul parent.  

 

Mucchielli (2012) distingue trois types de jeune adoptant des comportements délinquants : 

1. « Pathologique » : Ces jeunes se caractérisent par une souffrance psychologique ainsi 

qu’à des parcours de vie difficiles notamment avec des environnements familiaux 

défaillants marqués par des ruptures de liens ou le vécu de violence au sein de la sphère 

familiale.  

2. « Initiatique » : Il s’agit ici, de jeunes recourant à des comportements délinquants où 

on ne retrouve pas de déficit tant au point de vue familial que scolaire. Ces 

comportements regroupent des petits délits, en effet, ils sont d’une faible gravité. Ce 

type semble prédominant et se retrouve dans tous les milieux sociaux.  

3. « Exclusion » : Les jeunes sont confrontés à une situation économique précaire avec 

des trajectoires de vie marquées par des décrochages scolaires.  
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Dans le même sens, Born (1987) défend que : « Beaucoup d’études ont montré qu’un nombre 

important d’adolescents commettent des délits et que, parmi ceux-ci, seul un petit nombre 

commet des actes graves et répétés, annonciateurs d’une carrière délinquante. » 

 

Udry-Jorgensen et al. (2009) se sont inspirés de la Pensée Constructive proposée par Katz et 

Epstein (1991) qui peut correspondre à la capacité d’un individu à résoudre ses problèmes sans 

se laisser submerger par le stress. Dans leur  étude (Udry-Jorgensen et al., 2009), il apparaît que 

la gestion du stress est moindre chez les délinquants. Ces derniers expriment plus de 

préoccupations pour des situations négatives dans le passé. Ils peuvent donc présenter une 

tendance à interpréter des événements stressants comme une menace. D’autres résultats 

traduisent également la présence de pensées négatives automatiques chez ces jeunes. D’après 

cette étude, les jeunes présentant des comportements délinquants ont également un style de 

pensée rigide et catégorique. Les résultats précédents peuvent être mis en lien avec l’éude de 

Pihet, Combremont, Suter, et Stephan (2011) qui ont évalué les liens entre le fonctionnement 

cognitif et émotionnel dans la petite délinquance et la délinquance grave dans un groupe 

d’adolescents à hauts risques. Que ce soit pour les infractions mineures ou graves, on peut 

remarquer que la fréquence de celles-ci est en lien avec la consommation de substances, les 

compétences intellectuelles, l’impulsivité, l’alexithymie et les stratégies de coping. Pour les 

deux formes de délinquance, on remarque que plus il y a de consommations problématiques et 

de compétences intellectuelles élevées, plus la fréquence est grande. Par ailleurs, la petite 

délinquance se distingue par un passage à l’acte lors de l’expérience d’émotions négatives avec 

des difficultés en situation de stress. Par contre, la délinquance grave se caractérise par une 

forme de pensée rigide et dichotomique. La petite délinquance est également associée à des 

problèmes au niveau de la régulation des émotions. Par ailleurs, la délinquance grave pourrait 

être liée à un manque de flexibilité cognitive.  

 

D’autres auteurs (LeBlanc & Trudeau-LeBlanc, 2014) ont pu décrire les interactions des 

adolescents délinquants de la manière suivante « ces jeunes présentent des attitudes marquées 

par la méfiance voire l’éloignement. Ces attitudes se manifestent en particulier avec des figures 

incarnant l’autorité. » Ces auteurs soutiennent que les jeunes délinquants « ont davantage de 

difficultés à identifier leurs émotions et à reconnaître les événements déplaisants de leur réalité 

quotidienne. De plus, ils ont tendance à réagir facilement en fonction de leurs émotions, un 

manque de satisfaction de soi et des autres et un malaise émotif associé aux relations 

interpersonnelles. » 
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1.8. La justice juvénile  
 
En Belgique, la justice des mineurs se différencie de celle des adultes. Nous pouvons faire 

référence à la loi du 15 mai 1912, sur la protection de l’enfance, celle-ci a permis d’établir cette 

distinction. Suite à ce modèle de justice dite « protectionnelle », on peut voir apparaître des 

« mesures de protection » pour les mineurs ayant commis des « faits qualifiés infractions » 

(Cartuyvels, Christiaens, Fraene, & Dumortier, 2009). Avant cette loi, la notion de 

« discernement » était prédominante, celle-ci renvoie à la capacité du jeune à comprendre la 

portée de ses actes (Cartuyvels, 2001). En 1965, cette loi est réformée afin de s’étendre aux 

mineurs « en danger » et « à protéger », même si ceux-ci n’ont pas commis de « faits qualifiés 

infractions » (Cartuyvels, & al., 2009). Ensuite, c’est en 2006, qu’une nouvelle réforme entre 

en application. Moreau (2018) retire certains principes fondamentaux de cette réforme : 

« L’administration de la justice des mineurs poursuit des objectifs d’éducation, de 

responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société. » De plus, 

« les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amené à prendre conscience 

des conséquences de leurs actes ». Cartuyvels et al. (2009) mettent en évidence que cette 

loi vise notamment à « protéger, réparer et sanctionner ». Nagels (2007) considère la justice 

des mineurs comme plus tolérante que celle des adultes. On se situe d’un côté vers la protection 

et de l’autre la sanction. Toutefois, il apparaît qu’un jeune ayant affaire à la justice des mineurs 

aura huit fois plus de chance de passer devant la justice des adultes. Cet auteur estime que la 

Belgique privilégie un investissement dans la fin de parcours et non le début, par le biais de 

création de nouvelles places en IPPJ par exemple. Au détriment du développement de 

l’enseignement, la culture… 

 
1.8.1. Enfermement des mineurs 

 

Certains auteurs remettent en question les mesures de placement. Mathys et Born (2009) 

défendent que ces interventions destinées à l’amélioration de la situation du jeune peuvent au 

contraire, avoir l’effet inverse. Par exemple, le fait qu’un adolescent se retrouve dans un même 

lieu où d’autres jeunes présentent des problématiques similaires peut encourager l’apparition 

de comportements déviants. Barnert et al. (2017) démontrent que l’incarcération des 

adolescents et des jeunes adultes peut entraver leur santé physique et mentale à l’âge adulte. 

Effectivement, dans leur étude, une incarcération de moins d’un mois peut favoriser l’apparition 

de symptômes dépressifs à l’âge adulte. Lorsqu’elle s’étend d’un mois à douze mois, elle peut 
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faciliter la détérioration de l’état général de santé (santé physique et mentale, et bien-être 

psychosocial), une fois adulte. Dans le cas où elle a une durée de plus d’un an, elle peut évoluer 

vers une dégradation de la santé mentale (symptômes dépressifs et pensées suicidaires) ainsi 

que des limitations fonctionnelles à l’âge adulte. Au niveau pénal, le 1er mars 2002, la loi relative 

au placement provisoire des mineurs est appliquée (Moreau, 2006). Cette date peut être 

considérée comme un tournant dans la prise en charge des différents mineurs. Les IPPJ 

(Institution Publique de Protection de la Jeunesse) proposent un traitement institutionnel, propre 

à la délinquance juvénile. Suite au Décret du 4 mars 1991, elles ont notamment pour mission 

de favoriser la réinsertion sociale du jeune et de contribuer au développement d’une meilleure 

image de soi. Nous pouvons également nous référer au décret du 18 janvier 2018 portant sur 

« le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » afin de 

mieux cerner certains principes fondamentaux. Tout d’abord, conformément à l’article 108, le 

tribunal de la jeunesse essaye au maximum de maintenir le jeune dans son milieu de vie. 

Lorsqu’un jeune est éloigné de son milieu de vie, le juge de la jeunesse doit respecter un ordre 

de priorité prévu à l’article 122.  

 
 
Art. 108.- 
Le tribunal de la jeunesse, statuant au fond, 
envisage prioritairement une offre restauratrice 
et examine ensuite la faisabilité d’un projet écrit 
proposé par le jeune. 
Si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent 
irréalisables ou inappropriés ou si l’offre 
restauratrice s’avère insuffisante, le tribunal 
peut, à titre de mesure d’éducation : 
1° réprimander le jeune. 
2° soumettre le jeune, par l’intermédiaire du 
directeur, à la surveillance du service de la 
protection de la jeunesse. 
3° lui imposer d’effectuer une prestation 
éducative et d’intérêt général en rapport avec son 
âge et ses capacités, de 150 heures au plus, 
organisée par un service agréé. 
4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à 
une guidance, conformément à l’article 120. 
5° soumettre le jeune à des conditions en vue de 
son maintien dans son milieu de vie, 
conformément à l’article 121. 
6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en 
respectant la hiérarchie prévue à l’article 122. 
Les mesures visées aux 1° à 5° de l’alinéa 2 sont 
à privilégiées par rapport à la mesure 
d’éloignement du milieu de vie. 
 

 
Art. 122. – 
Lorsque le tribunal de la jeunesse décide 
d’éloigner le jeune de son milieu de vie, il 
envisage de le confier dans l’ordre de priorité 
suivant : 
1° à un membre de sa famille ou à un de ses 
familiers. 
2° à un accueillant familial qui n’est ni un 
membre de sa famille ni un de ses familiers. 
3° à un établissement approprié en vue de son 
éducation ou de son traitement. 
4° à une institution publique. 
Le jeune ne peut être confié à une institution 
publique s’il souffre d’un handicap mental ou 
d’un trouble mental établi par un rapport médical 
circonstancié. 
L’hébergement en institution publique en 
régime ouvert est privilégié par rapport à 
l’hébergement en institution publique en régime 
fermé. 
Conformément à l’article 111, une mesure 
d’éloignement du milieu de vie peut être cumulée 
avec une mesure d’accompagnement ou de 
guidance. 
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Enfin, l’article 124 permet de distinguer les différentes conditions lors d’une mesure 

d’hébergement dans une institution publique en régime ouvert et fermé.  
 
Art. 124. –  
§ 1er . Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution 
publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée que 
pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-
même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime.  
§ 2. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d’hébergement en institution publique en 
régime ouvert qu’à l’égard du jeune âgé d’au moins quatorze ans au moment de la 
commission des faits et qui :  

- 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s’il avait été commis par une 
personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou 
des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de 
cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu’un fait qualifié de vol ou de 
recèlement sans circonstance aggravante et autre qu’un fait qualifié de fraude 
informatique.  

- 2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance 
aggravante. 

- 3° soit a précédemment fait l’objet d’un jugement définitif ordonnant une 
mesure d’hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a 
commis un nouveau fait qualifié infraction. 

- 4° soit fait l’objet d’une révision de la mesure, conformément à l’article 113, 
pour le motif qu’il n’a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, 
imposées précédemment.  

La durée de la mesure ordonnée en application de l’alinéa 1er, 4°, ne peut excéder six 
mois et ne peut être prolongée.  
§ 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d’hébergement en institution publique en 
régime fermé qu’à l’égard du jeune âgé d’au moins quatorze ans au moment de la 
commission des faits et qui :  

- 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s’il avait été commis par une 
personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou 
des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une 
peine plus lourde. 

- 2° soit a commis un fait qualifié de violation grave du droit international 
humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste. 

- 3° soit a commis un fait qualifié d’attentat à la pudeur avec violence ou 
menaces, de coups et blessures ayant entraîné soit une maladie paraissant 
incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit 
la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, d’association 
de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou de menace, verbale 
ou écrite, d’attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle. 

- 4° soit a précédemment fait l’objet d’un jugement définitif ordonnant une 
mesure d’hébergement en institution publique ou en régime ouvert ou fermé et 
a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, 1°, 2° ou 
3°. 

- 5° soit fait l’objet d’une révision de la mesure au fond ou provisoire, 
conformément à l’article 113, pour le motif qu’il n’a pas respecté une autre 
mesure, imposée précédemment, et qu’il a commis un nouveau fait qualifié 
infraction visé au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°. 

La durée de la mesure ordonnée en application de l’alinéa 1er, 5°, ne peut excéder six 
mois et ne peut être prolongée.  
§ 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut 
ordonner la mesure d’hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à 
l’égard d’une jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie 
ou à la santé d’autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.  
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1.9. Théories explicatives 
 
Nous allons développer deux théories explicatives que nous avons sélectionnées car elles 

s’avèrent pertinentes à notre champ d’investigation. Nous allons commencer par la théorie des 

facteurs de risque car elle semble être la théorie privilégiée dans l’explication de la délinquance.  

  
1.9.1. Les facteurs de risque  

 

Farrington (2007) : « Les facteurs de risque sont des facteurs préalables qui augmentent le 

risque  de comportement délinquant et sa fréquence, sa persistance ou sa durée. » On peut y 

retrouver des facteurs individuels, familiaux, scolaires. Ils peuvent également être liés aux pairs, 

à la collectivité ou au quartier. Attention, un facteur de risque n’a pas d’effet causal direct sur 

la délinquance. C’est plutôt l’interaction de plusieurs facteurs qui va augmenter la probabilité 

d’adopter un comportement délinquant. Inversement, les facteurs de protection diminuent la 

probabilité d’avoir recours à des comportements délinquants. On peut notamment faire 

référence aux travaux de Rivers et al. (2013) qui ont démontré que les compétences 

émotionnelles pouvaient être considérées comme un facteur de protection en ce qui concerne 

les comportements à risque chez les étudiants (la grande majorité avait un âge entre 18 et 19 

ans). Lorsqu’ils parlent de compétences émotionnelles, celles-ci correspondent à la capacité 

d’interpréter et de gérer les émotions. Les comportements à risque dans cette étude incluaient : 

le fait de fumer, boire de l’alcool ou autres consommations de drogues, la petite délinquance et 

les conflits avec les parents ou meilleurs amis. Une autre étude (Barnert & al., 2015) a exploré 

les facteurs de risque et de protection propres à la délinquance juvénile. Pour ce faire, ils ont 

réalisé des entretiens auprès de jeunes incarcérés dans une institution pour mineurs. Dans leur 

étude, les jeunes présentent leur environnement (incluant la famille, l’école et le quartier) 

comme chaotique et dépourvu de sécurité. Les auteurs soulignent que ces jeunes affichent des 

besoins d’amour et d’attention accompagnés d’un désir de trouver une certaine forme de 

structure. D’autres auteurs (Cui, Ueno, Fincham, Donnellan, & Wickrama, 2012) ont pu 

démontrer une relation entre la délinquance juvénile et les relations amoureuses. Effectivement, 

dans leur étude, les risques de délinquance augmentent lorsqu’un jeune s’implique dans une 

relation romantique à l’adolescence. Lorsque ces relations s’accumulent de l’adolescence 

jusqu’au début de l’âge adulte, elles peuvent favoriser la délinquance après l’adolescence. 

Toutefois, nous pouvons faire référence aux résultats d’une étude de Wyse, Harding, et 

Morenoff (2014) qui corroborent avec la littérature défendant que les relations conjugales et 



20. 
 

notamment le mariage peuvent être décisifs dans l’abandon de comportements délinquants. Ces 

relations se caractérisent par un lien fort envers une personne conforme à la norme sociale. 

Cependant, dans leur échantillon, composé de quinze détenus et sept détenues, une seule 

personne peut correspondre au critère précédent. Ces auteurs insistent donc sur le fait que les 

différentes relations amoureuses peuvent varier davantage chez les personnes recourant à des 

comportements délinquants. En effet, dans certains cas, ces relations peuvent également 

favoriser la délinquance, notamment lors de relations avec des partenaires non-conformes à la 

norme attendue.  

 

1.9.2. La Théorie Générale de la Tension  
 

Cette deuxième théorie apparaît comme favorite dans notre champ d’investigation. La Théorie 

Générale de la Tension, proposée par Agnew (1992), considère la délinquance comme un acte 

permettant de réduire un état affectif négatif. D’après cette théorie, la tension engendre des 

émotions négatives. Selon lui, la délinquance peut s’expliquer en partie par la tension. Celle-ci 

fait référence à la difficulté d’atteindre un objectif, l’absence de stimulations positives ou 

encore la propension à des stimulis négatifs. Le sujet adopterait alors des comportements 

délinquants afin de s’adapter.  En bref cette théorie considère que les tensions ou les stresseurs 

augmentent les chances de ressentir des émotions négatives comme par exemple la colère ou la 

frustration. La criminalité est alors une réponse probable suite à l’expérience de ces émotions 

qui peuvent créer une pression. En 2001, Agnew s’est intéressé aux caractéristiques des 

évènements où il est possible de rencontrer une tension. On retrouve quatre conditions dans 

l’expérience de tensions pouvant favoriser une activité criminelle : lorsqu’elles sont 

interprétées comme injustes, de grande ampleur, associées à un contrôle social moindre et 

lorsqu’elles créent une pression voire une incitation dans le recours à des comportements 

criminels.  

 

1.9.3. Études sous-jacentes  
 

D’autres études ont pu se baser sur le modèle de la théorie générale de la tension d’Agnew, 

notamment Hollist, Hughes, et Schaible (2009) en testant le lien entre la maltraitance (comme 

la punition physique, l’abus émotionnel, le retrait de l’amour parental ou encore l’absence de 

soutien parental), les émotions négatives (la colère, l’anxiété et la dépression) et la délinquance. 

Plus précisément, ils ont évalué la relation entre parents et enfants. Ils ont distingué la 
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délinquance générale (cette catégorie regroupait : dispute sérieuse ou bagarre au sein de l’école 

la semaine précédente, des problèmes avec le corps enseignant ou la direction de son école pour 

des faits de bagarre, avoir blessé une personne, le vandalisme, le vol, l’absentéisme, la fugue et 

les interpellations policières), la délinquance sérieuse (il s’agit d’une sous-dimension de la 

délinquance générale incluant : le vol, les bagarres et le vandalisme) et la consommation de 

substances (alcool, tabac, cannabis et autres drogues). Ces trois formes sont en association avec 

la maltraitance. Lors du contrôle de la variable correspondant aux émotions négatives, on 

remarque une diminution de l’effet de la maltraitance sur la délinquance. Plus-tard, Botchkovar 

et Broidy (2010) développent une étude sur les relations entre tensions, émotions négatives et 

crimes en Russie. Les résultats mettent en évidence que les tensions ont pour conséquence un 

affect négatif. Les émotions négatives sont favorables au vol et à la récidive. L’accumulation 

de tensions se résume par une augmentation de certaines formes d’activités criminelles. 

 

Ganem (2010) s’est également référé à la théorie générale de la tension et plus spécifiquement 

aux émotions négatives, celles-ci peuvent faciliter un comportement criminel. Par contre, à 

travers son étude, elle défend l’idée que les anciennes recherches n’ont pas insisté sur le fait 

que plusieurs sortes de tensions provoquent des émotions négatives. Par la même occasion, 

plusieurs émotions négatives peuvent engendrer différents engagements criminels. Ces résultats 

traduisent que certaines émotions sont induites par certaines situations. Les émotions négatives 

peuvent favoriser un comportement criminel mais également l’inverse, c’est-à-dire l’inhiber. 

Plus spécifiquement, elle choisit de tester les émotions suivantes : la colère, la frustration et la 

peur. Dans cette étude, les résultats montrent que la colère peut notamment engendrer une 

tension caractérisée par un affront personnel, intentionnel et non-justifié. C’est également le 

cas pour la frustration. Si on prend la situation d’un blocage au niveau d’un but, on retrouve 

d’une part la colère et d’autre part la frustration. Dans chaque situation expérimentale, la 

frustration est présente. En conséquence, cette émotion peut être considérée comme 

caractéristique à toutes les situations de tensions. L’intention de frapper quelqu’un est 

caractérisée par la colère. Si on prend la peur, celle-ci marque l’interruption. On peut donc 

supposer que la colère participe à l’engagement criminel. Par contre, la frustration et la peur 

l’inhibent. Cet article permet de prendre conscience de la place des émotions dans les différents 

comportements délinquants. En effet, certaines émotions peuvent avoir une influence sur un 

éventuel passage à l’acte.  
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On peut également citer l’étude de Svensson, Weerman, Pauwels, Bruinsma, et Bernasco 

(2013), ces auteurs ont évalué les émotions « morales » telles que la honte et la culpabilité avant 

de commettre une infraction. Ces émotions ressenties de manière anticipative sont corrélées 

négativement à la délinquance. En effet, lorsqu’un sujet ressent ces émotions, il peut se 

décourager à commettre un acte répréhensible par la peur de faire l’expérience de ces deux 

émotions qui peuvent être douloureuses. La honte peut avoir un effet inhibiteur car l’individu 

redoute de se sentir honteux envers des personnes importantes pour lui. La culpabilité, elle, 

freine l’individu à commettre un acte punissable puisqu’il va l’évaluer comme moralement 

mauvais.  On peut également citer l’étude de Holmqvist (2008), elle s’axait sur des jeunes 

institutionnalisés (délinquants). Dans son échantillon, il a évalué la psychopathie. Des scores 

élevés en psychopathie sont associés à une conscience de la honte moindre ainsi qu’une faible 

empathie.  

 

Enfin, une étude (Maschi, Bradley, & Morgen, 2008), se basant sur le modèle général de la 

tension, a exploré le lien entre le traumatisme et la délinquance. Il s’est avéré que l’affect négatif 

(la colère) et l’exposition aux pairs délinquants ont une influence sur la délinquance juvénile 

ainsi que le traumatisme.  
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Chapitre 2 
 
 

L’UNIVERS DES ÉMOTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Toute émotion, tout comportement, a une 

histoire qui s’inscrit dans le passé de 

l’individu. Le passé comprend à la fois la 

manière dont nos gènes ont bâti notre cerveau 

et l’intégralité de nos expériences vécues. Il 

serait donc absurde de fonder nos émotions sur 

une seule de ces deux composantes : 

déterminisme génétique ou histoire 

individuelle. »  

(Vernier & Vincent, 1996).  
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2.1.  Introduction  
 
La théorie générale de la tension (Agnew, 1992) présentée à la fin du chapitre précédent permet 

d’introduire celui-ci. En effet, il semble pertinent de se focaliser sur les émotions dans le monde 

de la délinquance. Il est évident que nous pouvons établir des liens entre nos émotions, nos 

pensées et nos comportements. Néanmoins, nos réactions se distinguent face à certaines 

expériences émotionnelles. Born et Glowacz (2017) abordent le contrôle des émotions. Ils 

expliquent que durant l’enfance, les émotions sont exprimées de façon spontanée. Les parents 

ont pour mission de les tempérer sans pour autant les abolir. En effet, à l’âge adulte, une certaine 

forme de contrôle en matière d’émotions est essentiel. Il est important que l’individu en 

développement apprenne à maîtriser ses émotions : d’une part dans leur expression, et d’autre 

part, dans leur conséquence interne.   

 

2.2. Évolution de la conception des émotions 

Dans l’Antiquité grecque, on pouvait rencontrer l’affrontement de deux courants : le stoïcisme 

et la catharsis. Le stoïcisme défendait l’idée que le bonheur était atteignable si aucun affect ne 

perturbait la paix de l’âme. La raison permettait l’évitement des effets nuisibles des affects. La 

catharsis insistait sur les bienfaits de l’expression des émotions. Ces deux courants ont encore 

une influence aujourd’hui. En effet, est-il préférable d’exprimer ses émotions ou de les inhiber ?  

On peut également faire référence à Platon qui avait une vision de l’émotion comme négative. 

Selon lui, elle entraînait des perturbations de la raison. Aristote, lui, défendait l’idée que 

l’homme n’était pas esclave de ses états émotionnels. Il avançait que notre monde émotionnel 

était teinté par nos croyances ainsi que nos attitudes. Aristote avait déjà de l’intérêt pour ce qui 

a trait au cognitif : notre ressenti subjectif est influencé par nos connaissances personnelles et 

nos croyances. Il mettait déjà en avant l’existence de la valence des émotions (caractère plaisant 

ou désagréable). Il insistait également sur le fait que les émotions amenaient un besoin d’action 

par le biais des comportements. Autrement dit, les émotions ont une influence d’une part sur 

nos jugements, et d’autre part, sur nos actions.   

Darwin (1872) distingue deux concepts : les émotions sont universelles (elles sont présentes 

dans chaque pays et chaque culture) et adaptatives (elles auraient favorisé la survie de l’espèce, 

l’individu étant amené à répondre de manière adéquate à son environnement).  
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Par la suite, on a pu rencontrer l’affrontement de deux théories : James-Lange vs Cannon-Bard. 

La première approche est considérée comme périphéraliste : l’émotion résulte des changements 

corporels et physiologiques. Sans cette prise de conscience, il n’y a pas d’émotion. La deuxième 

théorie « centraliste » insiste sur le rôle du système nerveux central, plus spécifiquement le 

thalamus. Dans ce cas, les changements physiologiques sont considérés comme la conséquence 

et non la cause comme présenté dans la position périphéraliste.  

Enfin, on a vu apparaître les théories cognitives. Celles-ci sont dominantes aujourd’hui dans 

l’approche des émotions. Les théories cognitives mettent en évidence le rôle de l’évaluation 

cognitive « appraisal ». Ainsi, l’évaluation cognitive serait influencée par notre signification 

personnelle. Plusieurs auteurs ont alors élaboré différentes dimensions propres à l’évaluation 

cognitive.  

 

2.3. Différentes notions  

Différents termes sont utilisés lorsque l’on aborde la thématique de l’émotion. Bien qu’il 

n’existe pas un réel consensus entre les auteurs, nous allons tenter d’approfondir notre 

conception de l’émotion dans le cadre de ce travail de recherche.   

Pour commencer, Robbins et Judge (2011) définissent ces trois termes de la sorte : 

- Affect : « Ensemble, au sens large, des sentiments qu’un individu éprouve. » 

- Émotion : « Sentiment intense généré puis dirigé vers quelque chose ou quelqu’un. » 

- Humeur : « Sentiment généralement moins intense que l’émotion et dénué de stimulus 

contextuel. » 
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2.4. L’affect 
 
Luminet (2008) définit l’affect et cite notamment Freud, qui, utilisait ce terme afin de désigner 

« la quantité d’énergie pulsionnelle ». Pour Luminet, l’affect peut également représenter 

l’impact émotionnel suite à une expérience significative. Il défend que les approches 

émotionnelles plus actuelles peuvent considérer l’affect par rapport « aux réactions cognitives 

expérientielles2 » ainsi que « les réactions physiologiques ». Parmi les modèles de l’émotion, 

on peut citer le modèle de Watson et Tellegen (1985), où l’on retrouve deux dimensions qu’ils 

considèrent comme centrales et indépendantes : l’affect positif et l’affect négatif. Delobbe, 

Herrbach et Lacaze (2005) défendent que l’indépendance de ces deux dimensions reposent sur 

des travaux effectués dans la branche de la neurobiologie où l’on a pu avérer l’existence de 

deux systèmes motivationnelles : « appétitif » et « aversif ».  Le premier,  fait référence à 

l’approche ou la récompense, tandis que l’autre, représente l’évitement ou la menace.   

 
2.4.1. Affect positif  
 

En 2008, Luminet a également définit l’affectivité positive comme une « dimension de 

l’humeur qui renvoie au niveau d’enthousiasme et de plaisir subjectivement ressenti. » 

Autrement dit, un affect positif élevé est synonyme de confiance envers soi, de vitalité et de 

vivacité tandis qu’un affect positif faible se traduira chez une personne par de la lenteur, une 

perte d’énergie ainsi qu’un désintérêt pour les caractéristiques environnementales. Folkman 

(2011) insiste sur le fait que l’affect positif peut avoir une influence sur la santé physique et 

psychologique. Reeve (2017) défend qu’un état affectif positif peut favoriser chez un individu : 

sa socialisation, sa coopération et sa créativité. Cet état peut également se manifester par plus 

de motivation, plus d’efficacité lors de prises de décisions ou encore plus de persévérance 

lorsque la personne traverse un échec. Les processus cognitifs peuvent être influencés 

positivement par l’affect positif, notamment les jugements ainsi que les souvenirs. Reeve 

conclut qu’une personne ressentant un certain niveau de bien-être, fera davantage l’expérience 

de pensées positives et ses comportements reflèteront cet état affectif positif.  

 

                                                
2Les réactions cognitives expérientielles renvoient à l’ évaluation cognitive/appraisal : « Aspect essentiel 
de la composante cognitive expérientielle de l’émotion. Il s’agit de l’évaluation quasi instantanée d’un 
événement sur un ensemble de critères (est-ce un événement nouveau ? contrôlable ? potentiellement 
désagréable et menaçant ?, etc.). Le type d’évaluations cognitives activées détermine le type 
d’émotion ressentie par la suite. » Luminet (2008). 
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2.4.2. Affect négatif  
 

Nous pouvons également reprendre la définition proposée par Luminet (2008) où l’affectivité 

négative est définie comme une « dimension de l’humeur qui rend compte du degré avec lequel 

une personne est contrariée ou ressent de la détresse. » En d’autres termes, un affect négatif 

élevé peut avoir différentes conséquences sur l’individu comme le fait d’être découragé, 

nerveux, insatisfait ou irritable. Par contre, un score faible, est synonyme de calme ou encore 

de relaxation. Rascle & Irachabal (2001) ont également tenté de conceptualiser l’affectivité 

négative, tout d’abord, ces auteurs reprennent la définition proposée par Watson & Clark (1984) 

où l’affectivité négative est définie comme « une dimension dispositionnelle de l’humeur ». 

Ensuite, Rascle et Irachabal défendent que l’affect négatif peut correspondre à plusieurs états 

émotionnels négatifs comme la colère, l’anxiété, la dépression,… D’autre part, il peut rendre 

vulnérable l’individu au stress ainsi qu’à la détresse émotionnelle. Ces auteurs développent 

deux visions différentes de l’affectivité négative, en effet, certains estiment qu’elle représente 

« une dimension stable de la personne qui prédispose les individus à développer des troubles 

physiques ». Alors que d’autres, la considèrent comme « un simple biais cognitif, c’est-à-dire 

une tendance à évaluer les situations négativement. » Bruchon-Schweitzer et Boujut (2014) 

défendent que différents auteurs ont pu avérer les liens entre l’affectivité négative avec certaines 

dimensions relatives à la personnalité comme le névrosisme3, l’anxiété et la dépression. Ces 

auteurs indiquent notamment que l’échelle d’affectivité négative (PANAS) permet de mesurer 

« la détresse chronique des individus » (affect négatif–trait).  

 

2.5. Émotion  
 

« Tout le monde sait ce qu’est une émotion jusqu’à ce que vous lui demandiez de la définir. » 

(Fehr & Russel, 1984). Il existe un grand nombre de définitions de l’émotion, variant en 

fonction de leur courant et se focalisant sur certains aspects qui leurs sont propres. Par exemple, 

Sander et Scherer (2009) définissent l’émotion comme : « Un ensemble de variations 

épisodiques dans plusieurs composantes de l’organisme en réponse à des événements évalués 

comme importants par l’organisme. »  

                                                
3 Névrosisme (ou neuroticisme) : il s’agit d’un des des cinq grands facteurs de personnalité (Big Five). Cette 
dimension est caractérisée par « l’expérience chronique d’émotions négatives, principalement liées à l’anxiété ». 
Elle est également en lien avec la tension nerveuse, le fait d’être déprimé, l’expérience de sentiment de culpabilité 
et « une conscience de soi élevée. » (Luminet, 2008). 
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Nugier (2009) s’est inspirée de plusieurs perspectives fondamentales dans la recherche sur les 

émotions afin de tenter d’apporter une définition de ce qui est une émotion. Pour elle, « les 

théoriciens qualifient l’émotion de phénomène multicomponentiel adaptatif (avec plusieurs 

composantes) pouvant être caractérisé par les réactions expressives, comme le sourire, le 

froncement de sourcil, l’intonation de voix, la posture ; par des réactions physiologiques 

comme la fréquence cardiaque, le flux sanguin, la production des larmes ; par les tendances à 

l’action et les réactions comportementales, comme l’attaque, l’évitement, la fuite, la recherche 

de support social ; par les évaluations cognitives comme la pensée d’avoir été injustement 

traité par une autre personne ; et enfin par l’expérience subjective (ou sentiments subjectifs), 

c’est-à-dire ce qu’on pense ou dit ressentir. » 

 

Plus récemment, on s’est intéressé aux compétences émotionnelles. Elles désignent la capacité 

à identifier, à comprendre, à exprimer, à gérer et à utiliser ses émotions et celles d’autrui. Elles 

jouent un rôle essentiel dans les domaines de la santé mentale, la santé physique, la performance 

au travail et les relations sociales (Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou, & Nélis, 2014).  

 

2.6. Mesurer l’émotion  
 
2.6.1. Valence Arousal 
 

Tout d’abord, Reicherts, Genoud et Zimmermann (2014) citent Wilhem Wundt, qui, en 1896, 

a proposé que « tous les phénomènes émotionnels » représentent « trois aspects 

élémentaires » : la « valence », l’ « activation » et la « tension-relaxation ». Gil (2009) défend 

que les échelles mesurant les dimensions émotionnelles considèrent que chaque émotion peut 

être évaluée à l’aide de trois dimensions : la plaisir, l’activation et la dominance. Ces 

dimensions se présentent comme indépendantes et bipolaires.  

Les différents continuums de ces dimensions peuvent être représentés de la manière suivante : 

- Le plaisir ou encore la valence : « déplaisir vs plaisir (négatif/positif) ».  

Cette dimension renvoie « au degré de satisfaction et de bien-être du sujet. » 

- L’activation (arousal) : « calme vs excitation ». 

Cette dimension correspond « au degré d’éveil du sujet. » 

- La dominance : « non-contrôle vs contrôle ». 

Cette dimension fait référence « à la sensation du sujet de pouvoir influencer, 

contrôler la situation. » 
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Gil fait notamment référence à deux échelles :  

- PAD : Pleasure, Arousal, Dominance (Mehrabian & Russel, 1974). 

- SAM : Self-Assessment Manikin (Bradley & Lang, 1994).  

 

« Le dimensions « plaisance – non plaisance » et « relaxation-tension » (« arousal »), qui 

correspondent aux dimensions valence et intensité, sont les facteurs qui montrent le plus 

d’importance et de consistance dans le cadre des théories dimensionnelles. » (Petropoulou, 

2006). Nous pouvons notamment faire référence au modèle « circomplexe » proposé par 

Russel, en 1980. Ce modèle reprend la dimension « plaisir » et la dimension « activation », ces 

dernières permettent de représenter l’affect comme expérience subjective, en d’autres termes, 

le ressenti de la personne (Delobbe, Herrbach, & Lacaze, 2005).  

 

Barret, Mesquita, Ochsner, et Gross (2007) défendent que lorsque l’on fait l’expérience d’une 

émotion, un état de plaisir ou de déplaisir peut être décrit. L’individu peut également 

expérimenter des degrés d’excitation/éveil (arousal). Ces ressentis peuvent se manifester 

simultanément ou suite à des situations avec une signification personnelle pour la personne.  

 

2.6.2. Expérience subjective  
 

L’expérience émotionnelle subjective peut être associée au mot : « feeling », celui-ci fait 

référence au sentiment (Dan Glauser, 2014). LeDoux et Hofmann (2018) soutiennent que 

« l’expérience émotionnelle subjective » est « l’essence d’une émotion ». Pour Berthoz et 

Krauth-Gruber (2017), le sentiment subjectif « consiste en l’expérience consciente de ce qui se 

passe dans l’organisme dans une situation donnée. » Ces auteurs font également référence à « 

l’approche processus-composantes » afin de mettre en évidence que dans ce modèle, le 

« sentiment » est le « système moniteur qui intègre et représente les changements survenant 

dans les autres composantes (cognitive, expressive, physiologique et motivationnelle). »  

Berthoz et Krauth-Gruber mettent également en exergue que pour d’autres auteurs l’expérience 

subjective peut être évaluée à l’aide de la valence (dimension de plaisir-déplaisir) et celle de 

l’activation (arousal), pouvant être représentée par une dimension de relaxation-éveil. Ces deux 

dimensions sont dès lors, souvent utilisées pour mesurer l’expérience subjective émotionnelle. 

Nous pouvons notamment citer Campanella et Streel (2008) qui font référence à l’approche 

dimensionnelle et considèrent les dimensions de valence et d’activation comme fondamentales. 

Pour eux, « la valence émotionnelle » représente « le caractère positif ou négatif de 
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l’expérience émotionnelle » tandis que « l’activation de l’expérience émotionnelle » évoque 

« l’intensité perçue de l’expérience subjective et corporelle de l’expérience émotionnelle. » 

Enfin, Berthoz et Krauth-Gruber insistent également sur le fait que le sentiment subjectif n’est 

pas toujours verbalisable. En conséquence, ils estiment qu’en se réduisant à des mesures 

reposant uniquement sur la verbalisation, nous ne pourrons qu’évaluer le vécu émotionnel de 

manière partielle.   

L’intérêt de cette approche réside dans sa conception dimensionnelle à défaut d’une approche 

catégorielle. Elle permet de se centrer sur la notion d’intensité suite à l’expérience de différentes 

émotions. Nous suggérons qu’une approche catégorielle semble parfois limitée, contrairement 

à l’approche dimensionnelle.  Par exemple, lorsque l’on développe une pathologie,  l’intensité 

ainsi que la souffrance sont deux dimensions fondamentales. 

2.7. La régulation émotionnelle 
 

Gross (2015) soutient que nos émotions forgent notre environnement, elles influencent nos 

interactions avec le monde matériel et même social. Elles peuvent nous être utiles ou à l’inverse, 

nous désorienter. Gross considère que la régulation des émotions correspond aux efforts qu’un 

individu met en place afin que les émotions expérimentées ne deviennent pas nuisibles mais 

bénéfiques. Luminet (2008) affirme que « par sa manière de concevoir mentalement une 

situation émotionnelle, l’individu peut modifier l’intensité et le type d’états émotionnels qu’il 

éprouve. La régulation peut aller dans le sens d’une amplification des réponses émotionnelles 

tout comme dans le sens de leur inhibition. » On peut également ajouter que des carences au 

niveau de l’estime de soi, du soutien social perçu ou des stratégies de coping4 peuvent perturber 

la régulation émotionnelle et les relations interpersonnelles (Dorard, Bungener, & Berthoz, 

2013). 

 
En 1998, Gross a développé un modèle relatif au processus de régulation émotionnelle. Il définit 

celui-ci comme étant un processus par lequel les individus ont la possibilité d’influencer la 

nature de leurs émotions ainsi que le moment et la façon dont ils en font l’expérience et 

l’expriment. Le processus de régulation émotionnelle peut également englober l’ensemble des 

stratégies visant à diminuer, maintenir ou augmenter une ou plusieurs composantes de 

                                                
4 Le coping est défini par Lazarus et Folkman (1984) comme « l’ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux, constamment changeants, (déployés) pour gérer des exigences spécifiques internes et/ou 
externes qui sont évaluées (par la personne) comme consommant ou excédant ses ressources. » 
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l’émotion comme l’intensité des émotions positives et négatives (Gross, 2002). Les processus 

de régulation émotionnelle peuvent être inconscients ou conscients, automatiques ou contrôlés. 

Pour Gross et Thompson (2007), la régulation émotionnelle peut agir sur le type d’émotion, 

l’intensité et la durée de celle-ci. Il existe plusieurs formes de stratégies de régulation 

émotionnelle. Dans le cadre de cette recherche, nous allons en approfondir deux : la 

réévaluation cognitive et la suppression expressive.  

 

2.7.1. La réévaluation cognitive  
 
La réévaluation cognitive est une forme de réinterprétation d’un événement émotionnel. Cette 

stratégie a pour objectif de réduire ou modifier l’impact émotionnel de la situation. Gross et 

Thompson (2007) définissent la réévaluation cognitive comme un processus cognitif dans 

lequel l’évaluation d’une situation permet d’atténuer ou d’augmenter le caractère émotionnel. 

En général, cette stratégie permet d’une part la réduction d’émotions négatives et d’autre part 

l’augmentation d’émotions positives en lien avec le bien-être. On peut également faire référence 

à la définition proposée par Krauth-Gruber (2009),  la réévaluation cognitive est représentée 

comme « une stratégie de régulation émotionnelle centrée sur les antécédents qui consiste à 

changer la façon de percevoir la situation afin de modifier sa signification émotionnelle et de 

prévenir ainsi des émotions indésirables. » 

 

2.7.2. La suppression expressive 
 
La suppression expressive (Gross, 1998) est définie comme une inhibition de l’expression des 

émotions. De manière plus spécifique, elle peut consister à ne pas communiquer à autrui 

différentes informations concernant ses états émotionnels. La suppression est synonyme 

d’inhibition ou encore de réduction en ce qui concerne l’expression comportementale liée à une 

émotion. Le recours à la suppression de manière excessive aurait pour conséquence une 

diminution de l’expression comportementale des émotions négatives et des émotions positives. 

Dès lors, le recours à cette dernière stratégie pourrait engendrer une diminution du bien-être. 

Un recours exagéré pourrait également favoriser le développement de troubles émotionnels 

comme la dépression ou l’anxiété (Jonh & Gross, 2004). Krauth-Gruber (2009) a également 

définit cette stratégie de régulation, elle est considérée comme « l’une des stratégies de 

régulation émotionnelle centrée sur les réponses émotionnelles qui implique la suppression 

(inhibition) du comportement expressif, et surtout la suppression de l’expression faciale des 

émotions. » 



32. 
 

2.7.3. Conséquences sous-jacentes  
 

En 2002, Gross s’est focalisé sur les différentes conséquences pouvant être en lien avec 

l’utilisation de ces deux stratégies de régulation émotionnelle. Dans son modèle, la suppression 

expressive diminue le recours à des comportements d’expression des émotions tant négatives 

que positives. De plus, elle apparaît avoir peu d’effet sur l’expérience d’émotions négatives, 

tout en diminuant l’expérience d’émotions positives. La réévaluation cognitive, elle, permet 

d’une part, de diminuer l’expérience d’émotions négatives ainsi que leur expression et d’autre 

part, elle augmente l’expérience et l’expression d’émotions positives. Une autre différence est 

que la suppression expressive est associée à une augmentation de l’activité au niveau du 

système sympathique5. Au niveau cognitif, la suppression expressive pourrait épuiser les 

ressources cognitives. En effet, on remarque une altération de la mémoire pour les informations 

présentées pendant la régulation émotionnelle. La réévaluation cognitive ne semble pas 

présenter un effet similaire à la suppression expressive au niveau cognitif. En ce qui concerne 

les conséquences sociales, la réévaluation cognitive apparaît plus adaptée. En effet, la 

suppression expressive a pour conséquence un partage moindre des émotions positives et 

négatives pouvant provoquer un soutien social plus faible. Sans oublier que la pression artérielle 

augmente pour la suppression expressive dans les relations sociales. À la fin de son article, 

Gross favorise l’utilisation de la réévaluation cognitive par rapport à la suppression expressive. 

Cependant, il met tout de même les lecteurs en garde sur le fait que la suppression expressive 

peut être une stratégie adaptée, dans certaines circonstances. 

 

2.7.4. Troubles émotionnels  

 

Aldao, Nolen-Hoeksema, et Schweizer (2010) ont évalué les relations entre certaines stratégies 

de régulation émotionnelle et les symptômes de différentes psychopathologies. Ces 

psychopathologies regroupaient les problèmes liés à la consommation de substance, l’anxiété, 

la dépression et les troubles alimentaires. Dans leur étude, il apparaît que ces différentes 

psychopathologies sont en lien avec des stratégies de régulation non-adaptées comme 

l’évitement, la suppression ou encore la rumination. D’ailleurs, Dryman et Heimberg (2018) 

soulignent le fait que le trouble d’anxiété sociale et le trouble dépressif majeur présentent une 

haute comorbidité. Dans leur étude, ils explorent le rôle  de la régulation émotionnelle au sein 

                                                
5 Système nerveux sympathique : « Subdivision du système nerveux autonome qui s’active en présence de 
facteurs physiques et mentaux de stress. » (Huffman, 2009).  
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de ces deux pathologies et plus particulièrement, le rôle de la réévaluation cognitive et la 

suppression expressive. L’anxiété sociale serait caractérisée par un usage abusif de la 

suppression expressive engendrant des conséquences sociales et émotionnelles négatives. 

D’autre part, pour les individus présentant une anxiété sociale, l’usage de la réévaluation 

cognitive est inefficace, ayant pour conséquence de priver l’individu des avantages de cette 

stratégie de régulation, notamment par l’expérience d’émotions positives. Pour le trouble 

dépressif majeur, on retrouve un recours à la réévaluation cognitive d’une manière moindre. En 

conséquence, dans des situations où l’on retrouve du stress ou peu de contrôle, cela peut être 

dommageable. D’autres auteurs comme Kaplow, Gipson, Horwitz, Burch, et King (2014) ont 

pu démontrer que la suppression émotionnelle a une influence sur le vécu d’événements de vie 

aversif ainsi que les pensées et tentatives de suicides. Dans leur étude, ils suggèrent une 

explication en citant la théorie du suicide de Beaumeister (1990). D’après cette théorie, un 

individu se retrouvant dans une phase suicidaire, souhaite échapper à l’expérience de ses affects 

négatifs. La personne rentre dans un état de déconstruction favorisant l’élan vers le suicide.  

Enfin, Sala (2011) aborde les évitements et suppressions émotionnels. Lorsqu’une personne est 

dans une forme de non-acceptation d’une émotion qu’il juge négative, celle-ci peut, au 

contraire, se maintenir voire s’accentuer. Cela peut avoir des conséquences au niveau cognitif 

et comportemental. On peut également faire référence à l’avènement de la troisième vague des 

thérapies cognitives et comportementales se centrant sur l’émotion. Elle se focalise notamment 

sur l’acceptation et la pleine conscience.  

2.7.5. Agressivité  

 

En 2012, Roberton, Daffern, et Bucks se sont basés sur différentes recherches afin de mettre en 

évidence que le recours à des stratégies de régulation émotionnelle non-adaptées peuvent 

faciliter le recours à des comportements agressifs. Effectivement, les personnes ayant une 

régulation moindre de la colère sont plus susceptibles d’adopter des comportements agressifs. 

Toutefois, il apparaît que la sous-régulation d’autres expériences émotionnelles complexes 

(autre que la colère) peuvent précipiter un passage à l’acte agressif. Dans ce cas-ci, ces 

comportements permettraient de soulager, de supprimer ou d’éviter des états émotionnels 

complexes. Ensuite,  la sur-régulation d’expériences émotionnelles difficiles est également 

abordée, elle aussi, peut favoriser un passage à l’acte agressif. Cette sur-régulation peut se 

caractériser par une excitation physiologique ainsi qu’une désinhibition (pouvant favoriser 
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l’agression), elle peut également entraver les ressources cognitives (la prise de décision, la 

résolution de problèmes,…) ainsi que le réseau social.  

 

Roberton, Daffern, et Bucks (2015) montrent que les personnes rapportant des difficultés à 

gérer leurs émotions sont plus susceptibles d’avoir eu recours à des comportements agressifs. 

Ces auteurs insistent également sur la gestion de la colère afin de mieux comprendre l’adoption 

de ce type de comportement. En effet, l’expérience de la colère apparaît comme plus fréquente 

chez les personnes ayant plus d’antécédents dans l’adoption de comportements agressifs. Ces 

personnes se caractérisent également par des difficultés à contrôler l’expression de leur colère. 

En conséquence, la diminution de ces comportements semble être favorisée par la capacité de 

l’individu (faisant l’expérience de la colère), à pouvoir maîtriser son comportement plutôt qu’à 

la régulation de la colère en elle-même. Les auteurs appuient leurs résultats en faisant référence 

à la conceptualisation de la régulation émotionnelle proposée par Gratz et Tull (2010). Cette 

stratégie est considérée comme adaptée, lorsqu’un individu parvient à développer une bonne 

maîtrise de ses comportements alors qu’il fait l’expérience d’émotions négatives. Néanmoins, 

lorsque la personne exécute des tentatives d’évitement et/ou de suppression dirigées vers ses 

expériences internes, y compris les émotions, ces expériences peuvent avoir pour effet d’être 

accentuées.  

 

Llorca-Mestre, Samper-Garcià, Malonda-Vidal, et Cortés-Tomàs (2017) insistent également 

sur l’importance de la régulation de la colère. Dans leur étude, les adolescents adoptant des 

comportements délinquants se distinguent du groupe contrôle par des niveaux plus élevés de 

colère et d’anxiété. Ils ont également de plus hauts scores dans le recours aux comportements 

d’agression physique et/ou verbale. Ces jeunes se caractérisent par un manque de maîtrise de 

soi, une impulsivité marquée ainsi qu’une quantité plus élevées de symptômes dépressifs. Que 

ce soit dans le groupe délinquant ou non-délinquant, on ne retrouve pas de différences entre les 

filles et les garçons pour l’ensemble des variables (l’instabilité émotionnelle, la colère, les 

comportements agressifs et l’anxiété) à l’exclusion de la dépression qui apparaît plus élevées 

chez les filles délinquantes et non-délinquantes.  
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Chapitre 3 
 

 
SPÉCIFICITÉS DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE ? 

 

 

 

 

 

 
« Rarement une envie, la délinquance juvénile est 

souvent une survie ou plutôt une stratégie, certes 

inadaptée socialement, mais souvent nécessaire à 

l’adolescent pour restructurer son monde interne en 

l’articulant au monde externe. À nous de tenter de 

comprendre ses actes délinquants comme l’expression 

d’une souffrance plurielle, d’être à l’écoute de la 

trajectoire spatiale, temporelle, familiale mais aussi 

interculturelle de ces adolescents afin de percevoir ces 

passages délinquants comme des signaux de détresse, 

un besoin d’écoute transversale, de reconnaissance et 

d’étayage. »  

(Derivois, 2010).  
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3.1. Introduction  
 

Dans ce dernier chapitre, nous allons explorer si différentes spécificités peuvent être retrouvées 

parmi les délinquants juvéniles. Différents phénomènes vont être approfondis notamment la 

détresse psychologique, la reconnaissance des émotions, l’alexithymie et  le traumatisme. Nous 

terminerons ce chapitre avec la résilience afin de faire apparaître un élan d’espoir, propice à la 

reconstruction.  

 

3.2. La détresse psychologique  

Ross (2017) définit la détresse comme « un état subjectif désagréable ».  Pour elle, la détresse 

symbolise deux aspects fondamentaux : la dépression et l’anxiété. La dépression est décrite par 

de la tristesse, une baisse de moral, de la solitude, une perte d’espoir, le sentiment d’être inutile, 

un désir de mourir, des troubles du sommeil ou encore des pleurs. Les personnes concernées 

peuvent avoir l’impression de ne plus avoir les capacités de poursuivre leur vie, ils perçoivent 

leur existence comme une lutte. Des phénomènes comme l’agitation, l’inquiétude ou encore le 

fait d’être tendu, irritable ou effrayé sont des manifestations possibles de l’anxiété.  

Ross souligne également que la dépression comme l’anxiété peuvent apparaître sous deux 

formes : l’humeur et le malaise. L’humeur évoque par exemple, des sentiments de tristesse ou 

d’inquiétude tandis que le malaise se rapporte à des états corporels, comme l’agitation.  L’Abate 

(2012) dénonce que le concept de détresse psychologique peut être flou au sein de la littérature 

scientifique. Cet auteur opte pour la définition suivante : « Un état de souffrance émotionnelle 

caractérisé par des symptômes de dépression et d’anxiété. » Drapeau, Marchand, et Beaulieu-

Prévost (2012) reprennent cette définition en ajoutant que la détresse peut également être 

accompagnée de symptômes somatiques. Pour ces auteurs, la détresse psychologique peut être 

considérée comme un indicateur de santé mentale. Ils mettent également en exergue des 

phénomènes tels que les conditions de vie, les événements stressants ou encore l’absence de 

rôles sociaux peuvent favoriser le développement d’une détresse psychologique (en tant que 

facteurs de risque). Par ailleurs, les ressources tant internes que externes propres à chaque 

individu, peuvent être considérées comme des facteurs de protection.  
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3.2.1. Les délinquants, des jeunes en détresse ?  

Par rapport à la délinquance juvénile, on peut remarquer que les jeunes adoptant des 

comportements délinquants expriment davantage de détresse psychologique. Une étude 

(Biggam & Power, 1998) révèle parmi un échantillon de 125 jeunes incarcérés dans des 

institutions pour mineurs, âgés de 16 à 21 ans, des niveaux cliniquement significatifs d’anxiété 

(55%), de dépression (47%) et de désespoir (38%).  

D’autres auteurs (Duke, Pettingell, McMorris, & Borowski, 2010) ont testé les liens entre le 

désespoir des jeunes et le recours à la violence. Dans un échantillon d’étudiants, un quart des 

jeunes rapporte un niveau de désespoir les ayant perturbé durant le mois précédent. De plus, 

des niveaux modérés à élevés de désespoir sont associés à un comportement délinquant comme 

le port d’arme en milieu scolaire et toutes formes de violences autodirigées.  

En 2009, Day conclut, dans une revue de littérature, qu’il est important de prendre en 

considération les états émotionnels négatifs. En effet, ceux-ci sont liés à plusieurs infractions 

et se présentent comme des facteurs de risque considérables. En prenant en considération ces 

états ainsi que la régulation des émotions dans les interventions psychologiques, celles-ci 

pourraient diminuer la récidive.   

De manière plus générale, d’autres auteurs (Stéphan et al., 2006) se sont intéressés aux 

caractéristiques psychosociales d’adolescents présentant des troubles du comportement. Dans 

cette étude réalisée en Suisse, une population de jeunes délinquants (placés dans un centre 

éducatif fermé) est comparée avec une population contrôle. Les sujets délinquants ont été 

jusqu’à trois fois plus nombreux à recevoir un traitement ou une aide pour des difficultés 

émotionnelles ou psychologiques. On retrouve également un nombre plus important 

d’hospitalisations chez les délinquants. L’anxiété, l’impulsivité et les symptômes dépressifs 

sont les troubles où les différences sont les plus accentuées entre les deux groupes. De plus, 

certains délinquants avouent avoir tenté de se suicider contrairement au groupe contrôle.  

Nous pouvons également citer l’étude de Chambers, Power, Loucks, et Swanson (2000) testant 

une population de jeunes délinquants âgés entre 15 et 22 ans placés en détention pour mineurs. 

Il y apparaît qu’une prise en charge parentale défaillante peut contribuer au développement 

d’une faible estime de soi, d’une détresse psychologique plus importante ainsi que d’une 

mauvaise relation aux autres. Plus spécifiquement, une mauvaise prise en charge de la figure 
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paternelle est associée à une détresse psychologique élevée (faible estime de soi, anxiété, 

dépression). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une défaillance au niveau de la figure maternelle, 

celle-ci est associée à de haut niveau de dépression et une faible estime de soi. 

3.2.2. Anxiété  
 
L’anxiété se manifeste par l’expérience de sentiments de peur et d’angoisse. C’est une réponse 

universelle dirigée vers des objets ou des situations pouvant présenter une menace réelle ou 

imaginaire (Dumas, 2013). On peut donc considérer l’anxiété comme un phénomène normal. 

Elle peut avoir une fonction adaptative dans des situations de danger. Ces réponses agissent au 

niveau comportemental, psychologique, émotionnel et physiologique. Cependant, lorsqu’elle 

est envahissante et qu’elle perturbe le fonctionnement de l’individu, elle peut être considérée 

comme pathologique. Certains auteurs, dont Spielberger (1983), proposent de distinguer 

l’anxiété-état et l’anxiété-trait. L’anxiété-état peut être considérée comme un état transitoire à 

un moment donné tandis que l’anxiété-trait a un caractère plus stable, relevant de 

caractéristiques de la personnalité.  

 

Chez les enfants entre 6 et 18 ans, les troubles les plus fréquents sont les troubles anxieux. 

Ceux-ci peuvent s’associer à la dépression, l’abus de substances ainsi que la chronicisation du 

trouble à l’âge adulte (Denis & Baghdadli, 2017). Par ailleurs, une étude québécoise (Hodgins, 

De Brito, Chhabra, & Côté, 2010) a testé une population de 279 détenus présentant une 

personnalité antisociale6. Cette étude révèle qu’à peu près la moitié de cette population présente 

un trouble anxieux. Il est également apparu que 2/3 de l’échantillon ont traversé un trouble 

anxieux au cours de leur vie et que chez la moitié d’entre eux, ce trouble est apparu avant l’âge 

de 16 ans. Les détenus présentant des troubles anxieux ont davantage de symptômes 

caractéristiques de la personnalité antisociale. Ils sont aussi plus prédisposés à avoir débuté leur 

carrière délinquante avant l’âge de 15 ans et également à avoir eu recours à des comportements 

de consommation et des tentatives de suicide. 

 

 

 

                                                
6 Personnalité antisociale : « aussi appelée sociopathie, elle se définit  comme un mode général de mépris, de 
transgression des droits d’autrui, auxquels s’adjoignent irritabilité, impulsivité, instabilité, conduites d’agression, 
de vol, etc., sans remords ni culpabilité a posteriori. » (Bioy & Fouques, 2002).  
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3.2.3. Dépression  
 

La dépression est l’un des troubles les plus répandus. De plus en plus d’études confirment que 

la dépression a tendance à débuter à l’adolescence. Elle peut également s’associer à d’autres 

troubles comme l’anxiété et les problèmes de comportements. Plusieurs facteurs peuvent 

prédisposer l’apparition de la dépression à l’adolescence, notamment des événements de vie 

stressants (Hankin, 2006). L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la dépression 

comme : « un trouble mental courant se caractérisant par une tristesse, une perte d’intérêt ou 

de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de dévalorisation de soi, un sommeil ou un appétit 

perturbé, une certaine fatigue et des problèmes de concentration. La dépression peut perdurer 

ou devenir récurrente, entravant ainsi de façon substantielle l’aptitude d’un individu à 

fonctionner au travail ou à l’école ou à faire face à sa vie quotidienne. À son paroxysme, elle 

peut conduire au suicide. Lorsqu’elle est légère, on peut traiter les patients sans médicaments, 

mais une dépression modérée ou sévère peut nécessiter médication et une psychothérapie 

menée par un professionnel compétent. » 

 

Le DSM-V regroupe 9 symptômes caractéristiques de la dépression. Ceux-ci doivent s’étendre 

sur une période de plus de 2 semaines. Les deux premiers symptômes peuvent être considérés 

comme fondamentaux. En effet, dans le cas d’un diagnostic de dépression nous devons 

obligatoirement rencontrer un de ces deux symptômes. 

 Il s’agit de :  

1. Humeur dépressive. 

2. Perte d’intérêt ou de plaisir. 

Ensuite, l’individu doit rencontrer au moins 4 des 7 symptômes suivants : 

3. Perte ou un gain de poids significatif. 

4. Insomnie ou hypersomnie. 

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur. 

6. Fatigue ou perte d’énergie. 

7. Sentiment de dévalorisation et/ou de culpabilité excessive voire inappropriée. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer. 

9. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou 

tentative de suicide et/ou plan précis pour se suicider.  
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Ces différents symptômes marquent un changement avec le fonctionnement antérieur de 

l’individu. Ils se manifestent pratiquement toute la journée et presque tous les jours. De plus, 

ces différents symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération 

du fonctionnement social, professionnel ou d’autres domaines importants. Chez l’enfant et 

l’adolescent, l’humeur dépressive peut se manifester par de l’irritabilité.  

 

D’autres auteurs peuvent considérer la dépression comme un trouble de la régulation des 

émotions. Elle peut être associée à des difficultés cognitives comme par exemple un déficit 

d’inhibition pour le matériel négatif (Gotlib & Joorman, 2010). Enfin, ajoutons que la 

dépression peut être en lien avec le suicide, la mort prématurée ou encore l’automutilation. Sans 

oublier que les personnes souffrant de dépression présentent un plus grand risque de commettre 

un crime violent (Fazel et al., 2015). 

 

3.2.4. Comorbidité anxiété/dépression 

 

Dans la population générale, l’anxiété est un trouble très fréquent. Elle est également souvent 

associée à des symptômes dépressifs (Pasquier, Bonnet, & Pedinielli, 2009). Dans le même 

sens, chez les jeunes, les troubles émotionnels les plus souvent rencontrés sont les troubles 

anxieux et les troubles de l’humeur (Bradley, 2001). Fischer et Tarquinio (2014) considèrent 

l’anxiété et la dépression comme deux états émotionnels et affectifs synonymes d’une 

souffrance psychique. Ces pathologies permettent de se rendre compte de la complexité entre 

le corps et le psychisme.  

 

Pine, Cohen, Gurley, Brook, et Ma (1998) montrent que la présence d’un trouble anxieux ou 

dépressif à l’adolescence peut évoluer vers ce même type de trouble mais de manière récurrente 

au début de l’âge adulte. C’est un facteur de risque puissant. Par ailleurs, les troubles anxieux 

et dépressifs à l’âge adulte peuvent être liés à des expériences traumatiques dans l’enfance et 

plus particulièrement lorsqu’un sujet présente une comorbidité pour ces deux troubles (Hovens 

et al., 2010). Une étude (Sulayeh & Mormont, 2014) réalisée, auprès d’enfants et d’adolescents 

palestiniens, de la bande de Gaza, permet d’illustrer ce phénomène. Dans cette étude, on voit 

que les jeunes ayant été exposés à davantage de violence ont des risques plus élevés de souffrir 

de dépression (1 ado sur 5) et d’anxiété (1 ado sur 4). De plus, il apparaît que 9 enfants sur 10 

ont des troubles du comportement.  
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3.2.5.  Suicide 
 
« Le suicide (« meurtre de soi-même »), s’il peut à première vue paraître comme un symptôme 

de pathologie mentale, est bien plus que cela : c’est un concept familier à l’individu normal et 

il possède une valeur affective et éthique, une signification existentielle. » (Moron, 2005).  

 

Chagnon, Renaud, et Farand (2001) montrent qu’au Québec, le taux de suicide chez les jeunes 

délinquants est 8,3 fois supérieur à celui de la population générale. Ces auteurs avancent trois 

hypothèses explicatives. La première concerne la psychopathologie : on remarque que la 

dépression, le trouble de conduite et la personnalité antisociale augmentent le risque de suicide. 

Ensuite, ils expliquent que l’agressivité et l’impulsivité peuvent également être liées au suicide. 

Pour terminer, ils mettent en lien les événements stressants pouvant précipiter le recours au 

suicide chez les jeunes. Langhinrichsen-Rohling, Arata, Bowers, Obrien, et Morgan (2004) ont 

testé les liens entre comportements suicidaires, l’affect négatif et la délinquance sous-forme 

d’enquête auto-révélée sur un échantillon d’étudiants. Les étudiants masculins rapportent plus 

de comportements délinquants par rapport aux filles. Ils ont également des scores plus élevés 

en ce qui concerne les tendances suicidaires (ce résultat était contraire à leur hypothèse de 

départ). La dépression et les pulsions suicidaires voire les tentatives de suicide sont corrélées à 

de plus hauts scores en matière de délinquance.  

 

Enfin, Stokes, McCoy, Abram, Byck, et Teplin (2015) se sont intéressés à plusieurs études afin 

de mettre en évidence l’étendue du phénomène du suicide chez les adolescents, surtout ceux 

impliqués dans la justice pour mineurs. Cette implication peut notamment être favorisée par la 

présence d’idées et de comportements suicidaires. Par ailleurs, ces auteurs relèvent également 

que la dépression, les abus sexuels et les traumatismes peuvent précipiter l’apparition 

d’idéations et/ou de comportements suicidaires.  

 
3.2.6. Consommation  

 

Drogues et criminalité peuvent avoir une relation complexe. Brochu (2006) illustre très bien ce 

phénomène à travers son ouvrage : « Une fois que la personne a atteint le stade de l’addiction, 

la drogue structure alors sa vie. La dépendance à des drogues telles que la cocaïne, qui se 

transigent à des prix élevés, a certainement un fort impact économique chez la personne qui en 

devient dépendante. La criminalité constitue alors une option difficile à éviter pour l’usager 

qui n’est pas disposé à mettre un terme à sa consommation. Les délits commis à ce stade de la 
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trajectoire, on le comprendra, le sont essentiellement à des fins lucratives pour satisfaire la 

demande en drogues et la dépendance. » 

 

Les jeunes délinquants semblent davantage concernés par la dépression, l’inquiétude excessive 

et les problèmes de consommation (Carswell, Maughan, Davis, Davenport, & Goddard, 2004). 

Par ailleurs, les consommations problématiques, et plus particulièrement, l’abus de substances 

peuvent augmenter les symptômes de trouble de conduite, d’anxiété et de dépression 

(Neighbors, Kempton, & Forehand, 1992). On peut par exemple faire référence au cannabis. 

Un usage précoce de cette substance (avant l’âge de 15 ans) et une consommation régulière 

vers l’âge de 21 ans prédisposent l’individu à souffrir d’une symptomatologie anxieuse ou 

dépressive (Hayatbakhsh et al., 2007). D’autres auteurs (Christie et al., 1988) ont pu mettre en 

évidence que l’abus de drogue et la dépendance étaient deux fois plus fréquents chez les jeunes 

adultes ayant souffert d’un trouble anxieux ou dépressif antérieurement.  

 
3.3. Reconnaissance émotionnelle déficitaire ? 

 

Kotsou (2019) considèrent l’identification des émotions comme fondamental. Ils font 

notamment référence aux compétences de l’intelligence émotionnelle afin de mettre en 

évidence que la première de ces compétences est « l’habileté à percevoir et à identifier les 

émotions. » Pour cet auteur, les émotions peuvent être considérées comme « des indicateurs 

très importants des perceptions, jugements, motivations et intentions. » En conséquence, un 

individu conscient de ses émotions et celles d’autrui disposera de renseignements considérables 

en ce qui concerne son propre fonctionnement ou encore son environnement. À l’inverse, une 

personne ayant des difficultés à reconnaitre les émotions ne pourra pas faire l’expérience de ces 

différentes informations. Kotsou ajoute que les capacités à « identifier ses états d’âmes et ceux 

des autres et à les différencier entre eux » s’acquièrent durant l’enfance. En effet, dès le plus 

jeune âge, les enfants identifient les expressions faciales de leurs parents et tentent d’y répondre 

adéquatement. Philippot (2007) défend que dans le domaine des émotions, l’étude des 

expressions faciales émotionnelles a suscité un fort engouement dans les années 1970. Cet 

auteur citent notamment Ekman et Izard, qui peuvent être considérés, comme des pionniers 

dans ce champ d’investigation. Izard et al. (2001) défendent l’idée que des problèmes de 

comportements ou d’apprentissages sont liés à des difficultés dans l’identification et 

l’étiquetage d’émotions. Inversement, de bonnes compétences dans ce domaine peuvent 

faciliter les relations sociales.  
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3.3.1. Un déficit dans la reconnaissance des émotions chez les délinquants ? 
 

Plusieurs études se sont intéressées aux capacités de reconnaissance émotionnelle chez les 

individus adoptant des comportements délinquants. La plupart de ces études portent sur la 

reconnaissance d’expressions émotionnelles faciales. On peut notamment citer l’étude de 

Pham et Philippot (2010), ils ont testé une population de détenus d’une prison à haute 

sécurité. Ces auteurs ont évalué les niveaux de psychopathies de l’ensemble des détenus afin 

de les répartir dans deux groupes : psychopathe (n=20) ou non-psychopathe (n=23). Ces 

auteurs ont également formé un groupe contrôle afin de comparer les deux groupes de 

détenus. Ce groupe contrôle était composé de 25 hommes sans antécédents psychiatriques, 

psychopathologiques ou judiciaires. Dans cette étude, les participants en détention, 

psychopathes et non-psychopathes sont moins efficaces que le groupe contrôle dans le 

décodage des expressions émotionnelles faciales (joie, colère, peur, tristesse, dégoût).  

 

D’autres auteurs (Bowen, Morgan, Moore, & Van Goozen 2014) ont montré que les jeunes 

présentant un comportement antisocial ont particulièrement des difficultés de reconnaissance 

en ce qui concerne les émotions négatives. Par ailleurs,  Hubble, Bowen, Moore, et Van 

Goozen (2015) ont démontré que chez les jeunes ayant un comportement antisocial ou 

criminel, la reconnaissance des émotions peut être augmentée. L’amélioration de cette 

reconnaissance diminuerait la gravité en matière de récidive. En effet, les difficultés 

concernant la reconnaissance des émotions ont un lien avec la continuité de comportements 

antisociaux et agressifs.  

 

Enfin, nous pouvons également citer l’étude de Wegrzyn, Westphal, et Kissler (2017) testant 

une population de détenus. Ces auteurs ont démontré que les personnes ayant des antécédents 

criminels violents présentent un biais d’attribution hostile7. Certains détenus peuvent parfois 

rapporter le sentiment d’avoir été provoqués par leur(s) victime(s). Pour ces auteurs, le biais 

d’attribution hostile pourrait être à l’origine de certains passages à l’acte violent, à l’instar 

d’une réelle provocation de la part des victimes. Dans leur étude, les délinquants violents ont 

notamment tendance à évaluer les visages comme plus en colère par rapport au groupe 

contrôle.  

 

                                                
7 Biais d’attribution hostile : « Tendance à attribuer de l’hostilité aux autres lorsqu’il n’y a pas d’indices sociaux 
externes adéquats sur lesquels baser ses attributions. » (Price & Glad, 2003). 
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3.4. Alexithymie  

Corcos, Pirlot, et Loas (2011) tentent de définir l’alexithymie. Ce concept est apparu dans le 

début des années 1970 par Nemiah et Sifnéos ; à l’origine, il pouvait représenter certaines 

caractéristiques du « fonctionnement mental » de personnes atteintes de maladies 

psychosomatiques. « L’alexithymie signifie étymologiquement l’incapacité à exprimer ses 

émotions par des mots : - a : privatif, - lexis : action de parler, parole, mot, - thymos : l’âme et 

le cœur en tant que siège de l’intelligence prise ici dans le sens d’émotion » (Corcos, Pirlot, & 

Loas, 2011).  

Sifnéos (1973) décrira l’alexithymie comme « une fantasmatique pauvre avec comme résultat 

une forme de pensée utilitaire, une tendance à utiliser l’action pour éviter les conflits et les 

situations stressantes, une restriction marquée dans l’expression des émotions et 

particulièrement une difficulté à trouver les mots pour décrire ses sentiments ». 

Quatre dimensions cliniques peuvent être citées :  

- « Incapacité à identifier et à exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments. » 

- « Limitation de la vie imaginaire. » 

- « Pensée à contenu pragmatique, mode d’expression très descriptif abordant plus 

volontiers les aspects triviaux des événements vécus, sans véritable élaboration. » 

- « Recours à l’action pour éviter les conflits ou exprimer les émotions. »  

(Corcos, Pirlot, & Loas, 2011). 

Acier (2016) souligne également l’existence d’une distinction entre deux formes d’alexithymie. 

Cet auteur cite Freyberger (1977) comme étant à l’origine de la différenciation entre 

l’alexithymie primaire et l’alexithymie secondaire. L’alexithymie primaire est de nature 

biologique, certains avancent qu’elle fait partie de la génétique de l’individu et aurait un 

caractère stable. L’alexithymie secondaire, elle, apparaîtrait suite à des expériences 

traumatiques. Cette seconde conception a une vision de l’alexithymie comme adaptative. 

D’autres auteurs comme Taylor et Bagby (2013) associent l’alexithymie avec le recours à des 

défenses primitives, des déficits au niveau de l’empathie ou encore de la mentalisation et une 

faible efficacité des suivis thérapeutiques.  
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3.4.1. Délinquance et alexithymie 
 

Au départ, il apparaît que les conduites risquées peuvent être liées à l’alexithymie et à la 

dépression. Plus un individu obtient des scores élevés à ces dimensions, plus il aura tendance à 

adopter des comportements à risque (Bréjard, Bonnet, & Pedinielli, 2008).  

 

D’autres auteurs (Deborde, Vanwalleghem Maury, & Aitel, 2015) montrent que les adolescents 

adoptant des conduites risquées ont également des scores plus élevés concernant l’alexithymie 

ainsi qu’en matière de dysrégulation émotionnelle. Les résultats corroborent avec les études 

défendant le lien entre un déficit de mentalisation des émotions et le passage à l’acte.  

 

Par rapport à la délinquance, nous pouvons nous référer à l’étude de Zimmermann (2006) qui 

révèle une prévalence d’alexithymie égale à 47.2 % chez des jeunes placés en institution pour 

mineurs. Dans cette étude, des perturbations au sein de la sphère familiale et des scores élevés 

en alexithymie sont associés à la délinquance juvénile.  

 

Par la suite, Manninen et al. (2011) démontre également une prévalence d’alexithymie élevée 

chez les jeunes délinquants. Dans cette étude, l’alexithymie est corrélée à l’agressivité. Ces 

auteurs suggèrent de  développer des approches centrées sur les stratégies d’identification et de 

description en matière d’émotions chez les jeunes adoptant des comportements délinquants afin 

de favoriser leur résilience. Une autre étude (Berastegui, van Leeuwen, & Chabrol, 2012) 

montre que l’alexithymie, mais surtout des problèmes dans l’identification des sentiments sont 

en lien avec la délinquance interpersonnelle dans les deux genres (garçons et filles). En 

Australie, une étude (Snow, Woodward, Mathis, & Powell, 2016) a testé une population de 100 

jeunes privés de liberté, d’une moyenne d’âge de 17 ans. Dans cet échantillon, 59 adolescents 

sont touchés par l’alexithymie. De plus, ces auteurs mettent en évidence que les compétences 

en matière de communication orale peuvent être défaillantes chez les jeunes délinquants. Ils ont 

mesuré différentes variables comme le stress, l’anxiété et la dépression afin d’évaluer les 

problèmes de santé mentale. Les résultats de leur étude indiquent que l’alexithymie n’est pas 

associée à des problèmes langagiers mais plutôt à des problèmes de santé mentale. Cependant, 

les difficultés langagières peuvent tout de même présenter une comorbidité avec l’alexithymie 

ou d’autres troubles tels que l’anxiété et la dépression.  
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3.4.2. Alexithymie et psychopathologie 
 

L’alexithymie peut être en lien avec plusieurs troubles comme la dépendance à l’alcool ou à 

d’autres drogues, les troubles alimentaires ou encore le stress post-traumatique (Grynberg, 

Taylor, Luminet, & Vermeulen, 2014). En 2010, Loas relève un taux d’alexithymie variant de 

35 à 80% dans les troubles de conduites alimentaires et la dépendance à l’alcool. Dans son 

étude, le lien entre la dépression et l’alexithymie est également avéré. En effet, on peut retrouver 

un taux d’alexithymie égal à 50% chez les personnes souffrant de dépression majeure. De plus, 

des scores élevés en alexithymie peuvent également être observés dans le trouble du stress post-

traumatique et les troubles anxieux.  

 

D’autres auteurs (Eichhorn, Brähler, Franz, Friedrich, & Glaesmer, 2014) ont démontré dans 

une population non-clinique que les sujets ayant subi des expériences traumatisantes en plus 

grand nombre, rapportent des scores plus élevés en matière d’alexithymie. Ces résultats 

montrent une corrélation entre l’alexithymie et le nombre d’expériences traumatiques. Cette 

étude insiste également sur l’influence des comportements d’évitement émotionnel. 

Effectivement, l’alexithymie peut être en lien avec l’usage de la suppression expressive, cette 

stratégie de régulation émotionnelle est particulièrement associée à la difficulté à verbaliser ses 

émotions (Laloyaux, Fantini, Lemaire, Luminet, & Laroi, 2015). 

 

3.5. Traumatisme 
 

Le terme « traumatisme » vient du grec : « trauma » pour « blessure » et « traumatismos » peut 

se traduire par « action de blesser ». Suite à la guerre entre les U.S.A. et le Vietnam, la 

population américaine peut voir apparaître chez ses vétérans des troubles mentaux sévères. 

Ceux-ci étaient présents chez 40% des soldats partis au front. Ces troubles se manifestaient 

notamment par le suicide ou des comportements antisociaux majeurs (Lebigot, 2004).  

 

Laplanche et Pontalis (1967) définissent le traumatisme comme : « un événement de la vie du 

sujet qui se définit par son intensité, l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre 

adéquatement, le bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans 

l'organisation psychique. » Le traumatisme complexe est également un phénomène intéressant. 

Millot, Godbout, et Collin-Vézina (2018) définissent ce concept comme le fait d’avoir vécu des 

traumatismes interpersonnels chroniques à répétition. Cela peut concerner la violence, des 
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formes de négligences, des abus sexuels... Cette forme de traumatisme engendre des séquelles 

complexes et persistantes. 

 

3.5.1. Trouble du stress post-traumatique 
 

En 2006, Gay et Marchand défendent que, suite à l’exposition d’un événement traumatique, les 

troubles que l’on rencontre le plus souvent sont l’état de stress aigu et l’état de stress post-

traumatique. Ces auteurs reprennent comme référence le DSM-IV, où l’on parle d’état de stress 

aigu lorsque les symptômes s’étalent sur une durée de 2 jours à 4 semaines. Dans le cas où les 

symptômes persistent au-delà d’un mois, on parle d’état de stress post-traumatique. Auxéméry 

(2012) voit l’état de stress post-traumatique comme l’enchevêtrement de composantes 

intrinsèques (propres à l’individu) et extrinsèques (événements traumatiques). Suite à une 

même situation, une personne A peut souffrir de symptômes post-traumatiques tandis que pour 

une personne B, l’événement n’engendrera pas cette symptomatologie. Selon le DSM-5, la 

symptomatologie du « trouble du stress post-traumatique » se compose de quatre critères : les 

reviviscences, l’évitement, les altérations au niveau cognitif et émotionnel, l’hyperactivité 

neurovégétative.  

 

3.5.2. Délinquance et expériences traumatiques 
 

Une étude (Dierkhising et al., 2013) sur 658 adolescents impliqués dans la justice pour mineurs 

montre que ces jeunes ont tendance à être exposés à des traumatismes dès leur plus jeune âge 

(durant les 5 premières années). Par ailleurs, il s’avère que l’exposition aux traumatismes 

persiste dans le temps chez ces jeunes. Dans l’échantillon, les expériences traumatiques les plus 

fréquentes concernent la perte et le deuil.  

 

Becker et Kerig (2011) élaborent des facteurs de risque reconnus dans la justice des jeunes : le 

traumatisme et le stress post-traumatique. L’exposition à des événements traumatiques ainsi 

que les symptômes de stress post-traumatiques sont plus élevés chez les jeunes détenus en 

comparaison aux jeunes non-enfermés. Le niveau de délinquance a été corrélé avec la sévérité 

des troubles de stress post-traumatiques. Steiner et al. (2011) effectuent une distinction au 

niveau des comportements agressifs. Ceux-ci sont divisés en deux groupes : « RADI8 » et 

                                                
8 RADI: Agression réactive, affective, défensive, impulsive ou « emotionally hot ». 
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« PIP9 ». Dans le domaine de la criminologie, la clinique et les neurosciences, on peut remarquer 

une convergence du lien entre l’émotionnel et le traumatisme, les perturbations des émotions, 

la régulation des émotions ainsi que les comportements agressifs. Les actes de type « RADI » 

demeurent plus fréquents. On peut également ajouter que pour ce type d’agression, des 

émotions comme la peur, le mépris, le dégout, la tristesse, la rage et la frustration (aux niveaux 

précipitant et perpétuant) peuvent être présentes. Les actes agressifs de type « hot » peuvent 

être distingués de la planification ou encore « emotionnally cold agression ». L’étude a 

également mis en évidence que les délinquants sont plus touchés par le traumatisme. En effet, 

ils obtiennent de hauts scores dans le trouble du stress post-traumatique et le trouble dissociatif.  

 

D’autres auteurs (Wood, Foy, Layne, Pynoos, & James, 2002) ont montré que les adolescents 

reconnus comme délinquants sont plus nombreux à avoir été exposés à la violence (sexuelle et 

communautaire). En conséquence, ils rapportent de plus hauts scores pour le trouble du stress 

post-traumatique. Parmi ces jeunes, plus l’exposition à la violence a été importante, plus la 

trajectoire délinquante est investie.  Baer et Maschi (2003) ont d’ailleurs, développé un modèle 

expliquant comment un traumatisme peut conduire à la délinquance grave. Ces auteurs se sont 

basés sur l’apprentissage social, l’autorégulation et le traitement de l’information. Leur modèle 

permet d’apercevoir qu’il y a une différence dans le traitement des signaux sociaux entre les 

personnes victimes d’un traumatisme et les sujets non-traumatisés. Ils proposent plusieurs 

pistes d’intervention notamment la thérapie cognitivo-comportementale qui se montre efficace 

pour les mineurs délinquants victimes de traumatisme. L’intervention peut par exemple se 

centrer sur les distorsions cognitives ou encore sur les ressources cognitives permettant une 

inhibition de l’impulsivité menant au passage à l’acte.  

 

Enfin, aux États-Unis, un étude (Clements-Nolle & Waddington, 2019) a été réalisée sur 429 

adolescents impliqués dans le système de justice juvénile. Les auteurs de l’étude ont exploré le 

vécu d’expériences défavorables durant l’enfance. Dans cet échantillon, chez la moitié des 

adolescents (52.8%), ces expériences sont au nombre de quatre voire plus. Les jeunes rapportant 

avoir vécu 4 à 5 expériences traumatiques pendant l’enfance, voire au-delà (6 à 8), ont affiché 

des niveaux de détresse psychologique (anxiété, dépression et somatisation) plus élevés. Dans 

cette étude, il apparaît que chez les adolescents ayant été fortement exposés à des événements 

                                                
9 PIP : Agression planifiée, instrumentale, prédatrice (PIP) ou « emotionally cold ». 

 



49. 
 

néfastes, la détresse psychologique peut être atténuée. En effet, plusieurs facteurs de protection 

ont pu être identifiés, les plus puissant sont la résilience (interne) et une bonne communication 

familiale. Ensuite, on retrouve le lien à l’école ou encore le fait d’avoir de bonnes 

fréquentations. Dans cette étude, la résilience est associée au sentiment de compétence 

personnelle, au fait d’avoir confiance à son instinct, à l’acceptation au changement…  

 
3.6. Résilience 

 

Afin de clôturer cette revue de littérature, nous allons aborder le concept de la résilience 

permettant de terminer par une note positive. D’entrée de jeu, nous pouvons partir de la 

définition reprise dans l’ouvrage de Cyrulnik et Duval (2006), la résilience est considérée 

comme « la capacité d’une personne, d’un groupe, de se développer bien, de continuer à se 

projeter dans l’avenir en présence d’événements déstabilisants, de traumatismes sérieux, 

graves, de conditions de vie difficiles. » La notion de résilience renvoie à la reconquête d’un 

« nouveau développement » suite à un « fracas traumatique » (Cyrulnik, 2018). Pour cet auteur, 

il s’agit d’une personne « blessée » en réponse à « un trauma physique, verbal ou social. » 

Cyrulnik considère que le « soutien » et ensuite, le « sens » sont des facteurs fondamentaux à 

la résilience.  

 

Dans le contexte de la délinquance, certaines recherches peuvent distinguer la résilience 

primaire et la résilience secondaire. Pour Born et Glowacz (2017), la résilience s’applique à 

une personne exposée à un nombre non-négligeable de facteurs de risque mais qui, ne commet 

pas de crime. Il peut y avoir de petits délits, néanmoins, ceux-ci n’entravent pas le 

développement de l’individu, tant au niveau personnel que social. Cette définition peut 

correspondre à la résilience primaire. La résilience secondaire, elle, peut s’appliquer aux 

individus dont les comportements ont été sanctionnés, par exemple, avec une mesure de 

placement (Born & Glowacz, 2014). La résilience secondaire n’est pas associée à l’interruption 

de la délinquance comme on l’entend dans la désistance. Elle se caractérise par une 

« renaissance » où le jeune va s’impliquer dans une trajectoire de vie en accord avec la norme 

sociale, favorable à lui, à autrui et à la société (Born & Glowacz, 2017).  

En 2001, Born et Boet mettent en évidence qu’à l’adolescence, on peut retrouver des 

complications d’une part, en matière de socialisation et d’autre part, dans la construction de 

l’identité. Ces difficultés peuvent encourager un ou plusieurs comportements délinquants. Par 

conséquent, face à ces conditions, un grand nombre d’adolescents risquent d’entreprendre une 
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carrière délinquante. Pour ces auteurs, la désistance concerne les jeunes qui parviendront à 

interrompre cette trajectoire et à retrouver une position digne dans la société. Il existe également 

une distinction entre la désistance primaire et la désistance secondaire. Born et Glowacz (2017) 

considèrent la désistance primaire comme « une interruption plus ou moins longue des 

agissements délinquants et qui peut être aussi marquée par des épisodes de réitération ou de 

récidive. » Tandis que la désistance secondaire désigne : « un changement plus profond et 

pérenne du comportement du délinquant ». Born et Boet (2001) défendent que la résilience et 

la désistance peuvent être des dimensions pertinentes pour les personnes en relation avec des 

jeunes adoptant des comportements déviants. En effet, ces phénomènes peuvent contribuer au 

développement de stratégies d’intervention destinées à ces jeunes n’ayant pas réussi à surpasser 

leur stress et la complexité de leur vie.  
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PARTIE PRATIQUE 

 

 

MÉTHODOLOGIE 
 
 
 
 
 

1. Objectif et hypothèses de recherche  
 
À travers cette recherche, nous avons pour objectif d’approcher deux dimensions : la détresse 

psychologique et la reconnaissance émotionnelle. La question centrale étant d’évaluer 

différentes spécificités chez les jeunes délinquants. Pour ce faire, nous avons tout d’abord 

élaboré une méthodologie bien précise, ensuite, deux populations d’adolescents ont été 

rencontrées par le biais d’entretiens individuels. Le premier groupe est composé de jeunes 

institutionnalisés dans une IPPJ10 (groupe délinquant ; n=15). Le deuxième groupe se constitue 

d’adolescents de l’enseignement secondaire (groupe contrôle ; n=15).  Dans le cadre de cette 

recherche, nous allons explorer l’influence de différentes variables au sein de ces deux 

populations : l’affectivité négative, la reconnaissance des émotions, l’expérience subjective, la 

suppression expressive, l’alexithymie et le vécu d’événements significatifs.  

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Institution Publique de Protection de la Jeunesse. 
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Hypothèses de recherche  

 

L’étude va dans un premier temps, porter sur la comparaison des deux populations 

d’adolescents (groupe délinquant et groupe contrôle) par rapport aux variables suivantes :  

 

1ère hypothèse :  

Le groupe délinquant se différencie-t-il du groupe contrôle par des niveaux plus élevés 

d’affect négatif, d’alexithymie et de suppression expressive ? 

 

2ème hypothèse :  

Le groupe délinquant présente-t-il un déficit dans la reconnaissance des émotions ainsi qu’une 

expérience subjective plus faible par rapport au groupe contrôle ? 

 

Dans un deuxième temps, nous allons explorer les liens entre la délinquance auto-

révélée et différentes variables émotionnelles au sein de l’échantillon global (groupe délinquant 

et groupe contrôle).  

 

3ème hypothèse :  

La délinquance auto-révélée peut-elle être liée aux variables émotionnelles suivantes :  

- L’affect négatif, la suppression expressive et l’alexithymie. 

- La difficulté à identifier ses émotions (DIF) et la difficulté à décrire et exprimer ses 

émotions (DDF). 
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2. Description de la population 
 
Afin de mener à bien cette étude, nous avons constitué un échantillon de 30 adolescents répartis 

en deux groupes : un groupe expérimental « délinquant » (n=15) et un groupe contrôle « non-

délinquant » (n=15). Dans le but d’augmenter la puissance de l’étude, les sujets du groupe 

expérimental (délinquant) ont été appariés en fonction de leur âge et de leur sexe avec les 

membres du groupe contrôle, les différentes filières (enseignement scolaire) des participants 

ont également été prises en considération. Les participants sont âgés de 14 à 17 ans (M=16.13 ; 

SD=0.97) et uniquement de sexe masculin. L’étude reposait sur une base volontaire et les 

participants n’ont pas été rémunérés.  

 
2.1. Groupe expérimental (délinquant) 
 

Critères d’inclusion :  

- Être âgé entre 14 et 17 ans. 

- Faire l’objet d’une mesure de placement dans une Institution Publique  

(en régime ouvert ou en régime fermé). 

 

Ce groupe se constitue de 15 mineurs issus de l’Institution Publique de Protection de la Jeunesse 

de Fraipont. Dans cette institution, la prise en charge résidentielle se divise en trois sections : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Régime Section Description Échantillon 

Régime 

ouvert 

Section d’accueil  
Cette section est destinée à 10 jeunes placés 

pendant 15 jours. 

N = 2 

(13.33%) 

Section d’éducation  

Elle est constituée de trois sections de 12 

jeunes pour un séjour de 5 mois pouvant être 

renouvelable par le juge.  

N = 9  

(60%) 

Régime 

fermé 

Service d’observation et 

d’orientation à régime fermé 

Ce régime s’adresse à 10 jeunes pour une 

durée de 3 mois en principe non-renouvelable.  
N = 4 

(26.67%) 
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2.2. Groupe contrôle (non-délinquant) 
 

Ce groupe contrôle est constitué de 15 élèves fréquentant l’enseignement secondaire. Pour 

rappel, ils ont été appariés selon l’âge et le sexe avec les membres du groupe « délinquant », 

les sujets du groupe « non-délinquant » répondent aux critères d’inclusion suivants : 

- Être âgé entre 14 et 17 ans. 

- Réponses « non » à l’item 37 et 38 de l’ECD.11 

Ce dernier critère a permis d’établir un groupe « non-délinquant » composé d’adolescents 

n’ayant pas fait l’objet d’une interpellation/arrestation par la police ou encore d’une mesure 

judiciaire.  Voici ces deux items :  

 

Les sujets du groupe contrôle ayant répondu positivement à l’un de ces items ont été exclus. Ce 

critère d’exclusion semble concorder avec la définition d’une personne considérée comme 

délinquante donnée au 1er chapitre : « Un individu qui pose un acte qualifié de délictueux par 

la société (ou les institutions qui la représentent) dans laquelle cet acte est perpétré et qui est 

reconnu comme ayant posé cet acte par la société. » (Born & Glowacz, 2017).   

Ce critère a entrainé l’exclusion de 7 participants (au total 22 élèves ont participé à l’étude). 

- Élèves inclus à l’étude (n=15). 

- Élèves exclus de l’étude (n=7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Échelle des Comportements Délinquants (Glowacz & Schmits).  

37. « Avoir commis des actes interdits pour lesquels la police t’a interpellé et/ou arrêté. »  

38. « Avoir commis des actes interdits ayant entraîné une mesure judiciaire. » 
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2.3. Données socio-démographiques 
 

2.3.1. Âge du groupe délinquant et du groupe contrôle (n=30).  

 
Appariement 

Âge 
Groupe 

contrôle 

Groupe 

délinquant 

14 ans N=1 N=1 

15 ans N=3 N=3 

16 ans  N=4 N=4 

17 ans  N=7 N=7 

 

 
 

2.3.2. Enseignement (filières)  

 
Appariement 

Filières 
Groupe 

contrôle 

Groupe 

délinquant 

Générale N=3 N=3 

Technique N=1 N=12 

Professionnelle N=8 N=0 

Apprentissage N=3 N=0 
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           Groupe délinquant (n=15)                             Groupe contrôle (n=15) 

 

 

Les sujets du groupe délinquant évoluant dans les filières suivantes : technique (7%), 

professionnelle (53%) et apprentissage (20%) ont été appariés avec des membres du groupe 

contrôle fréquentant l’enseignement technique (80%). Les adolescents du groupe délinquant 

suivant l’enseignement général (20%) ont également été appariés avec des sujets contrôles 

fréquentant cette même forme d’enseignement.   

 
3. Recrutement 

 

Suite à l’accord du Comité éthique de la faculté, nous avons pu entreprendre cette recherche. 

Nous avons introduit une première demande (reprenant les objectifs de ce mémoire) auprès de 

la direction de l’IPPJ de Fraipont. Ensuite, nous avons organisé une journée afin de réaliser une 

première rencontre avec les différents jeunes. Durant cette journée, j’ai pu présenter l’étude à 

l’équipe éducative ainsi qu’à plusieurs jeunes, section par section. Il a ensuite été décidé de 

consacrer deux journées pour la passation de l’étude. Nous avons également effectué plusieurs 

demandes destinées aux directions de différents établissements scolaires. L’Athénée Royal 

Marche Bomal, l’Athénée Royal de la Roche, l’Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne et 

l’Institut du Sacré-Cœur de Barvaux s/o ont répondu favorablement. L’étude a pu être présentée 

aux équipes éducatives de ces différentes écoles et ensuite, aux élèves. Pour le groupe 

expérimental comme pour le groupe contrôle, lors de la présentation de l’étude, les consignes 

ont été réduites à : « une étude sur les comportements délinquants et les émotions » afin de 
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contrer les éventuels biais. Nous avons également insisté sur la confidentialité et sur le fait que 

la participation à l’étude reposait sur une base volontaire et libre de toutes contraintes. Les 

adolescents intéressés, ont reçu une première lettre, destinée à leurs parents dans le but d’obtenir 

leur consentement pour la participation à l’étude. Une deuxième lettre reprenant les 

informations de l’étude a également été remise aux jeunes. 

 

4. Procédure  
 

Nous avons opté pour l’utilisation d’une approche mixte. Les entretiens individuels avaient une 

durée pouvant varier de trente à quarante minutes. Ces derniers ont été effectués pour le groupe 

délinquant, au sein de l’IPPJ et pour le groupe contrôle, dans les écoles respectives des 

différents élèves. Durant ces entretiens, les objectifs de l’étude étaient une nouvelle fois 

présentés aux participants. De plus, ces derniers devaient signer un formulaire de consentement 

éclairé. Nous avons également attiré l’attention des participants sur le respect de la 

confidentialité ainsi que sur l’anonymat. Par ailleurs, les participants pouvaient également 

interrompre leur participation à tout moment.  

 

4.1. Déroulement de l’entretien 
 

Présentation du participant (âge, niveau scolaire,…).  

Administration de l’échelle PANAS. 

Reconnaissance émotionnelle et expérience subjective (échelle SAM). 

Administration des échelles : ERQ-CA, TAS-20 et ECD.  

Réponses verbales du participant aux questions suivantes :  

a. Qu’est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd’hui ? 

b. Pourrais-tu partager un ou plusieurs événements marquants de ta vie ?  
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5. Matériel  
 

5.1. PANAS: Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988) 

Validation en version française : Bouffard, Bastin, et Lapierre (1997). 

 
Cette échelle se compose de 20 items que le sujet doit évaluer sur une échelle de type Likert 

en cinq points :  

1. Très peu ou pas du tout. 

2. Un peu. 

3. Modérément. 

4. Passablement ou beaucoup. 

5. Extrêmement.  

Ces items permettent d’évaluer : 

- L’affect positif (items : 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19). 

Exemple d’item : 1. Intéressé-e. 

- L’affect négatif (items : 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20).  

Exemple d’item : 2. En détresse. 

 

Bruchon-Schweitzer et Boujut (2014) considèrent l’échelle PANAS comme un outil valide 

et fidèle. Ces auteurs défendent qu’elle est simple à administrer et très populaire. Cette 

échelle se constitue d’items regroupant différents « états émotionnels non-spécifiques ». Dix 

items représentent l’affect négatif et dix autres, l’affect positif. Les consignes peuvent varier 

afin d’évaluer ces états de manière générale (trait) ou au moment même (état). « L’affectivité 

négative s’est avérée fortement corrélée au névrosisme, mais aussi à un moindre degré, à 

l’anxiété et à la dépression. Elle est souvent considérée comme un indicateur global de 

détresse psychologique, qui ne différencie pas ses composantes anxieuses, dépressives ou 

névrosiques. » (Bruchon-Shweitzer & Boujut, 2014).   

 

Dans le cadre de cette recherche, la consigne donnée aux participants était d’évaluer 

l’ensemble des items et d’indiquer à quel niveau ils se sentaient en général (affect trait) par 

rapport à ces derniers. Bruchon-Schweitzer et Boujut (2015) défendent que « l’échelle 

d’affectivité négative de la PANAS semble fournir une mesure économique et valide de la 

détresse chronique des individus (AN-trait) ».   
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5.2. Reconnaissance émotionnelle et expérience subjective 
 

Une induction émotionnelle a été réalisée par le biais de 4 séquences de films d’une durée 

d’environ 2 minutes chacune. Ces séquences induisaient une émotion spécifique. Les émotions 

représentées dans les différentes séquences ont été : la peur, la tristesse, l’amusement et la 

colère. En 2010, Schaefer, Nils, Sanchez et Philippot considèrent que l’usage de séquences 

émotionnelles provenant de différents films dans le but d’induire une émotion est une technique 

efficace. Ils ont d’ailleurs élaboré une liste de films induisant plusieurs émotions spécifiques 

afin de créer un outil favorable aux recherches sur les émotions. Dans le cadre de cette 

recherche, nous avons sélectionné ces quatre séquences : 

 

Film Émotion Durée Scene description 

“Seven”  Peur 1’43’’ “Policemen find the body of a savagely 
tortured man” 

“Schindler’s List” Tristesse 1’18’’ “Dead bodies are being carried away 
in a concentration camp” 

“Le dîner de cons” Amusement 1’40’’ “Complex humoristic scene” 

“American History X” Colère 1’17’’ 
“A neo-Nazi (played by Edward 

Norton) kills an African-American 
man, smashing his head on the curb” 

 
Une étude similaire a été réalisée par Brejard, Pedinielli, et Rouan (2006). Ces auteurs ont 

induit trois émotions (dégoût, joie et tristesse) à un groupe d’adolescents présentant des 

conduites risquées. Un de leur but était d’évaluer la capacité à verbaliser les émotions en 

demandant au sujet de dire ce qu’il avait ressenti durant la séquence.  

 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de poser la question suivante après 

chaque séquence vidéo : « Quelle émotion cette séquence tente de faire ressentir à celui 

qui la regarde ? » Cette question tend d’une part, à ce que l’individu se mette à la place 

d’autrui et d’autre part, elle permet d’évaluer les capacités de reconnaissance des émotions. 

 

Par ailleurs, après chaque séquence vidéo, il était également demandé au participant d’évaluer 

son ressenti (expérience subjective) à l’aide des deux dimensions de l’échelle SAM : 

« valence » et « arousal ». Pour rappel, la valence correspond à une dimension allant du plaisir 

au déplaisir tandis que l’arousal fait référence à une dimension allant d’un état d’excitation à 

un état de calme.  
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Uhrig et al. (2016) ont réalisé une étude afin de comparer les capacités des films et des images 

à induire une émotion. Pour ce faire, ils ont notamment utilisé l’échelle SAM en version 

papier. Les auteurs ont utilisé cette échelle afin d’évaluer la valence et l’arousal des différents 

participants après la présentation de séquences de films ou images. Dans leur étude, il 

apparaît que les séquences de films semblent être une technique efficace afin d’induire des 

émotions.  

 
5.3. SAM : Self-Assessment Manikin (Bradley & Lang, 1994) 

 

Cette échelle permet de mesurer trois dimensions : le plaisir (valence), l’activation (arousal) 

et la dominance. Il s’agit d’une échelle graphique. « Pour chaque dimension, l’état d’une 

figurine est graphiquement déclinés en 9 degrés (5 degrés et 4 intermédiaires). Par exemple, 

concernant la dimension plaisir, à une extrémité de l’échelle apparaissent un visage joyeux 

et à l’autre extrémité un visage renfrogné. » (Gil, 2009).  

 

Valence 

 
Arousal 

 
 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé uniquement les deux premières 

dimensions (valence et arousal). La dimension « dominance » n’a pas été testée. Petropoulou 

(2006) défend que les deux premières dimensions, sont celles qui affichent le plus de 

consistance au sein des différentes théories dimensionnelles.  
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5.4. ERQ-CA : Questionnaire de Régulation Émotionnelle pour enfants et adolescents  

(Gosling, Noblecourt, & Moutier, 2018) 

 

Ce questionnaire se compose de 10 items que le sujet doit évaluer à l’aide d’une échelle de type 

Likert en cinq points :   

1. Pas du tout d’accord. 

2. Pas d’accord. 

3. Entre les deux. 

4. D’accord. 

5. Tout à fait d’accord. 

 

Cette échelle évalue deux stratégies de régulation émotionnelle :  

- La réévaluation cognitive (6 items : 1, 3, 5, 8, 10). 

Exemple d’item : 1. « Quand je veux me sentir heureux, je pense à quelque chose de 

différent. » 

- La suppression expressive (4 items : 2, 4, 6, 9).  

Exemple d’item : 2. « Je garde mes sentiments pour moi. » 

 

5.5. TAS-20 : Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker & Taylor, 1994).  
Validation en version française (Loas et al., 1995). 

 

Cette échelle se compose de 20 items. Il s’agit également d’une échelle de type Likert en cinq 

points :  

1. Désaccord complet. 

2. Désaccord relatif. 

3. Ni accord/ni désaccord. 

4. Accord relatif. 

5. Accord complet. 
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Les différents items permettent également l’évaluation de trois facteurs :  
Facteur 1 : DIF12  

La difficulté à identifier les émotions (7 items : 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14).  

Exemple d’item : 1. « Souvent, je ne vois pas très clair dans mes sentiments. » 

Facteur 2 : DDF13 

La difficulté à décrire et exprimer les émotions (5 items : 2, 4, 11, 12, 17).  

Exemple d’item : 2. « J’ai du mal à trouver les mots qui correspondent bien à mes 

sentiments. » 

Facteur 3 : EOT14  

Les pensées orientées vers l’extérieur (8 items : 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20).   

Exemple d’item : 8. « Je préfère simplement laisser les choses se produire plutôt que de 

me contenter de les décrire. » 

 

Notons également que 5 items (4, 5, 10, 18, 19) sont à inverser, ils nécessitent un recodage 

(Deborde, Berthoz, Godart, Perdereau, Corcos, & Jeammet, 2006). Plusieurs études (Kooiman, 

Spinhoven & Trijsburg, 2002 ; Zimmerman, Quartier, Bernard, Salamin & Magiorri, 2007) 

indiquent que la fiabilité de la troisième dimension est parfois faible. De plus, l’usage de la 

dimension « EOT » est déconseillée avec les enfants ou adolescents (Loas, Braun, Delhaye, & 

Linkowski, 2017), c’est pourquoi dans le cadre de cette étude, elle a été abandonnée. 

 
 

5.6. ECD : Échelle des Comportements Délinquants (Glowacz & Schmits). 
 

Cette échelle évalue les comportements délinquants. Elle se compose de 38 items, tout d’abord, 

les sujets doivent répondre par oui ou par non en fonction de s’ils ont déjà adopté ce type de 

comportement au cours de leur vie. Les réponses des participants sont cotées de la manière 

suivante : 

0 : « non » 

1 : « oui » 

En additionnant le nombre de réponses affirmatives à l’ensemble des items, on obtient un score 

total. Celui-ci correspond au « taux de prévalence sur la vie » (score maximum : 38). Ensuite, 

dans le cas d’une réponse affirmative, ils doivent évaluer la fréquence de ces comportements 

                                                
12 DIF: Difficulty Identifying Feelings. 
13 DDF: Difficulty Describing Feelings. 
14 EOT: Externally Oriented Thinking. 
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sur les 12 derniers mois par rapport à une échelle type Likert, les items sont cotés de la façon 

suivante :  

0 : « Jamais. » 

1 : « Une à trois fois. » 

2 : « Quatre à dix fois. » 

3 : « Onze à vingt fois. » 

4 : « Plus de vingt fois. » 

 

Par l’addition de ces items, nous pouvons évaluer un score se rapportant à la fréquence des 

différents comportements délinquants avec un score maximum de 190. Toutefois, nous 

préférons rester prudent par rapport à cette dimension. En effet, nous émettons l’hypothèse que 

la fréquence des différents comportements délinquants peut être affaiblie par les différentes 

mesures de placement de l’ensemble des sujets du groupe délinquant.  

 

Ajoutons que les 38 items de cette échelle permettent d’évaluer 11 sous-dimensions :  

D1 : Atteinte aux bien (items 1 à 5). 

Exemple d’item : 1. « Abîmer volontairement un objet appartenant à quelqu’un d’autre. » 

D2 : Atteinte aux personnes (items 6 à 11). 

Exemple d’item : 6. « Menacer quelqu’un à haute voix ou par écrit. » 

D3 : Produits illégaux  (items 12 à 15). 

Exemple d’item : 12. « Consommer des drogues comme le cannabis, la marijuana. » 

D4 : Conduite illégale de véhicule (items 16 à 18). 

Exemple d’item : 16. « Conduire un véhicule sans permis et/ou assurance. » 

D5 : Absentéisme/fugue (item 19) 

Exemple d’item : 19. « Quitter la maison ou le lieu de vie, sans permission, pour une période 

de plus de 24h. » 

D6 : Possession/utilisation d’armes (items 20 à 23). 

Exemple d’item : 20. « Porter sur toi une arme blanche (par exemple, couteau, batte, etc.). » 

D7 : Cyber-criminalité/harcèlement (items 24 à 27). 

Exemple d’item : 24. « Intimider, menacer ou insulter quelqu’un via un GSM, internet ou les 

réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, etc.). » 

D8 : Harcèlement sexuel (items 28 à 30). 

Exemple d’item : 28. « Envoyer des propos, photos ou vidéos à caractère sexuel à quelqu’un 

qui ne l’a pas demandé. » 
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D9 : Délinquance sexuelle (items 31 à 33).  

Exemple d’item : 31. « Menacer quelqu’un pour l’obliger à avoir un contact sexuel avec toi. » 

D10 : Radicalisation (items 34 à 35).  

Exemple d’item : 34. « Avoir des échanges (en direct ou via un réseau social) avec des 

personnes impliquées dans un groupe extrémiste. » 

D11 : Réprimandes (items 36 à 38).  

Exemple d’item : 36. « Avoir des comportements interdits à l’école qui ont entraîné des 

sanctions (par exemple renvoi, exclusion, etc.). » 

 
5.7. Événements de vie significatifs 

 
Nous avons clôturé l’ensemble des entretiens en posant deux questions à chaque participant :  

Qu’est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd’hui ? 

Pourrais-tu partager un ou plusieurs événements marquants de ta vie ?  

 

Cette partie (qualitative) avait pour but d’obtenir des informations complémentaires.  En effet, 

ces deux questions ouvertes ont été présentées aux sujets afin d’acquérir un espace d’expression 

plus large et des éléments en rapport avec leur identité et des événements marquants que l’on 

peut considérer comme significatifs. L’ensemble des réponses a été retranscrit à la fin de la 

partie résultats.   
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
 
 
 
 
Informations préliminaires 
 

Tout d’abord, il est utile de préciser que nous avons décidé de ne pas remplacer les données 

manquantes. Elles ont été traitées comme l’exemple ci-après : un participant n’a pas répondu 

à l’item 5 de l’échelle TAS-20, nous obtenons donc 19 items répondus sur 20. En 

conséquence, afin d’obtenir son score total, la somme des scores aux items répondus a été 

divisée par 19 et ensuite multipliée par 20. Notons également, qu’au sein de cette recherche, 

la correction de Satterthwaite a été employée pour l’ensemble des tests de Student afin de 

tenir compte des éventuelles différences de variances entre les deux groupes. 

 
 

ANALYSES QUANTITATIVES 
 

MÉTHODES STATISTIQUES 
 

 
Délinquance auto-révélée 
 

Nous avons débuté cette analyse statistique par la comparaison du groupe délinquant avec le 

groupe contrôle par rapport aux 11 sous-dimensions de l’échelle de délinquance auto-révélée 

(ECD). Cette analyse a été effectuée à l’aide du test des rangs de Wilcoxon. Ensuite, un test 

de Student pour échantillons indépendants a été utilisé afin de comparer les deux moyennes 

obtenues à l’échelle de délinquance auto-révélée des deux sous-groupes. 
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ANALYSES PRINCIPALES 
 

          1ère hypothèse 

 

Le groupe délinquant se différencie-t-il du groupe contrôle par des niveaux plus élevés 

d’affect négatif, d’alexithymie et de suppression expressive ? 

 

Nous avons opté pour l’utilisation d’un test de Student pour échantillons indépendants afin 

d’évaluer si l’on pouvait retrouver des différences significatives entre les deux groupes par 

rapport à ces différentes variables.  

 

 

          2ème hypothèse 

 

Le groupe délinquant va-t-il présenter un déficit dans la reconnaissance des émotions 

ainsi qu’une expérience subjective plus faible par rapport au groupe contrôle? 

 

Pour la reconnaissance des émotions, le test exact de Fisher a été utilisé afin de comparer la 

reconnaissance émotionnelle entre les deux groupes. Autrement dit, nous avons exploré si le 

groupe délinquant pouvait présenter un déficit dans la reconnaissance des émotions. 

L’expérience subjective des deux groupes, quant à elle, a été comparée à l’aide du test de 

Wilcoxon.  

 

          3ème hypothèse 

 

La délinquance auto-révélée peut-elle être en lien avec les variables émotionnelles suivantes :  

Affect négatif, suppression expressive et alexithymie. 

La difficulté à identifier ses émotions (DIF) et la difficulté à décrire et exprimer ses 

émotions (DDF). 

 

Dans le but d’explorer les relations entre ces différentes variables, nous avons procédé au 

test de corrélation de Pearson au sein de l’échantillon global (n=30).  
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ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 
 

DIF et DDF 

Dans le but d’approfondir cette recherche, nous avons également décidé d’explorer si le 

groupe délinquant se distinguait du groupe contrôle par des scores plus élevés aux deux sous-

dimensions de la TAS-20 : DIF et DDF. Ces deux variables ont été comparées entre les deux 

groupes à l’aide du test de Student pour échantillons indépendants. 

 

Prévalence alexithymie 

Nous avons également exploré si l’on pouvait retrouver des différences entre le groupe 

délinquant et le groupe contrôle par rapport à la prévalence de l’alexithymie. Pour ce faire, 

nous avons utilisé la statistique du test des rangs de Wilcoxon.  

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
 

D’autres variables ont pu être évaluées à l’aide des différents questionnaires : 

La fréquence des comportements délinquants (ECD). 

L’affect positif (PANAS).  

La réévaluation cognitive (ERQ-CA).  

 

Pour le traitement statistique de ces variables, nous avons optés pour l’utilisation du test de 

Student afin de comparer les deux groupes.  

 

ANALYSE QUALITATIVE 
 

Cette partie reprend l’ensemble des réponses des différents participants aux questions :  
 

« Qu’est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd’hui ? »  
 

« Peux-tu me partager un ou plusieurs événements marquants de ta vie ? » 
 
Nous tenterons de dégager une vision d’ensemble de cette analyse qualitative.  
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MÉTHODES STATISTIQUES 
 
Délinquance auto-révélée 
 

Les sous-dimensions de l’échelle ECD (Glowacz & Schmits) des deux groupes (groupe 

délinquant et groupe contrôle) ont été représentées à l’aide d’un graphique. Bien que ces 

sous-dimensions varient en nombre d’items, ce graphique représente le nombre de 

participants ayant répondu positivement  à au moins un item de l’une des sous-dimensions 

suivantes : 

 
Ce graphique permet de mettre en évidence plusieurs phénomènes. Tout d’abord, on 

remarque que les deux sous-dimensions les plus fréquentes dans les deux groupes sont :  l’ 

atteinte aux biens  et l’ atteinte aux personnes. En effet, l’entièreté du groupe délinquant 

(n=15, 100%) a rapporté avoir commis des faits relatifs à ces deux sous-dimensions tandis 

que dans le groupe contrôle, on retrouve respectivement 9 adolescents (60%) pour chacune 

d’entre elles. Ensuite, on remarque que dans les deux groupes, les deux sous-dimensions les 

plus faibles concernent : la délinquance sexuelle  et la radicalisation . On ne retrouve aucun 

adolescent du groupe contrôle rapportant avoir commis des faits en lien avec ces deux sous-

dimensions. Toutefois, dans le groupe délinquant, bien qu’aucun jeune n’ait rapporté des 

comportements en lien avec la radicalisation, on retrouve 1 jeune (6.66%) rapportant avoir 

commis des faits en lien avec la délinquance sexuelle. 
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Le tableau suivant présente les statistiques descriptives de chaque sous-dimension par 

groupe, ainsi que les résultats des tests de Wilcoxon qui y sont associés. 

Sous-dimensions 
Groupe contrôle Groupe « délinquant » 

Test de 

Wilcoxon 

Médiane Q1 Q3 Médiane Q1 Q3 p 

atteinte aux biens  1.0 0 2.0 4.0 3.0 5.0 .0002*** 

atteinte aux personnes  2.0 0 4.0 5.0 5.0 6.0 .0002*** 

produits illégaux  0 0 1.0 2.0 2.0 2.0 <.0001*** 

conduite illégale de 

véhicule  
0 0 1.0 3.0 0 3.0 .0011** 

absentéisme/fugue  0 0 0 1.0 0 1.0 .0002*** 

possession/utilisation 

d’armes  
0 0 0 3.0 1.0 4.0 <.0001*** 

 cyber-

criminalité/harcèlement  
0 0 1.0 1.0 0 2.0 .0127* 

harcèlement sexuel  0 0 0 0 0 0 .58 
délinquance sexuelle 0 0 0 0 0 0 .31 
radicalisation  0 0 0 0 0 0 - 
réprimande  0 0 1.0 3.0 3.0 3.0 <.0001*** 

 
    *p < .05 ; **p < .01 ; ***p < .001 
 
Par le tableau ci-dessus, on peut voir que la majorité (8 sur 11) des sous-dimensions sont 

significativement différentes entre les deux groupes. Les différences les plus marquées 

concernent les variables : produits illégaux  (p<.0001) et possession/utilisation d’armes 

(p<.0001). Ensuite, ce sont les variables suivantes : atteinte aux biens (p=.0002), atteinte 

aux personnes (p=.0002) et absentéisme/fugue  (p=.0002). Enfin, nous retrouvons des 

différences statistiquement significatives pour les variables correspondant à : conduite 

illégale de véhicule  (p=.0011) et cyber-criminalité/harcèlement (p=.0127). 

 
Les variables harcèlement sexuel, délinquance sexuelle  et radicalisation ne diffèrent pas 

statistiquement entre les deux groupes. En effet, ces dimensions sont peu, voire, pas 

représentées au sein de ces deux groupes. Ajoutons que l’on observe une différence 

significative (p<.0001) pour la variable réprimande. Ce résultat était prévisible puisque les 

sujets du groupe contrôle ayant répondu positivement à l’item 37 ou 38 de cette sous-

dimension ont été exclus, il était donc attendu d’observer une différence entre les deux 

groupes. Par ailleurs, le groupe délinquant étant composé de jeunes judiciarisés, ces derniers 

ont donc été, en l’occurrence, réprimandés.  

 



70. 
 

Le tableau ci-dessous reprend les statistiques descriptives du score total de délinquance auto-

révélée par groupe, ainsi que le résultat du Test de Student pour échantillons indépendants. 

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant 

Groupe 
contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
ECD     
Délinquance auto-
révélée (score total) 

N 15 15  

 Moyenne (SD) 20.3 (6.84) 4.6 (4.01)  
 Médiane 21 4  
 Min ; Max 9 ; 30 0 ; 15  
 Q1 ; Q3 12 ; 25 2 ; 7  
 t-test p-value   <0.0001 

 

Nous pouvons constater une différence significative entre les deux groupes par rapport au score 

total de l’échelle de délinquance auto-révélée (p < .0001). 
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ANALYSES PRINCIPALES 
 

AFFECT NÉGATIF, ALEXITHYMIE, SUPPRESSION EXPRESSIVE 
(1ÈRE HYPOTHÈSE). 

 
 

Statistiques descriptives et résultats des Tests T pour échantillons indépendants.  

Affect négatif (PANAS) 

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
PANAS     
Affect négatif N 15 15  
 Moyenne (SD) 24.7 (5.76) 18.6 (5.01)  
 Médiane 24 19  
 Min ; Max 13 ; 34 12 ; 30  
 Q1 ; Q3 21 ; 30 14 ; 20  
 
 
 

t-test p value   0.0045 

 

Alexithymie (TAS-20) 

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
TAS-20     
Alexithymie N 15 15  
 Moyenne (SD) 57.8 (10.77) 54.9 (8.62)  
 Médiane  60 55  
 Min ; Max 36 ; 75 34 ; 65  
 Q1 ; Q3 16 ; 23 13 ; 21  
 t-test p value   0.4151 

 
Suppression expressive (ERQ-CA) 

 

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
ERQ-CA     
Suppression 
Expressive 

N 15 15  

 Moyenne (SD) 12.7 (4.01) 11.7 (2.50)  
 Médiane 13 11  
 Min ; Max 7 ; 20 9 ; 16  
 Q1 ; Q3 9 ; 15 9 ; 14  
 t-test p value   0.4207 
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Analyse des résultats 

 

On retrouve une différence significative entre les deux groupes par rapport à la variable 

« affect négatif » (p < .0045). 

 

 
 

Toutefois, nous ne retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes par 

rapport aux variables : alexithymie et suppression expressive.  
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RECONNAISSANCE ÉMOTIONNELLE ET EXPÉRIENCE SUBJECTIVE  
(2ème hypothèse) 

 
Dans le tableau suivant, nous avons repris l’ensemble des réponses données par les participants 

des deux groupes à la question : « Quelle émotion cette séquence tente de faire ressentir à celui 

qui la regarde ? » ainsi que les résultats des Tests de Fisher. 

 

Émotions Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
Reconnaissance émotionnelle 
Peur N 15 15  
 n (%)    
 Colère/choquant 0 1 (7%)  
 Dégoût 1 (7%) 0  
 Panique 1 (7%) 0  
 Peur 11 (73%) 13 (87%)  
 Surprise/choquant 1 (7%) 0  
 Tristesse 1 (7%) 1 (7%)  
 Fisher’s exact test p-

value 
  0.7908 

Tristesse N 15 15  
 n (%)    
 Choquant 1 (7%) 0  
 Colère 1 (7%) 0  
 Honte 1 (7%) 0  
 Honte/haine 0 1 (7%)  
 Méchanceté 1 (7%) 0  
 Tristesse 11 (73%) 14 (93%) 0.3295 
 Fisher’s exact test p-

value 
   

Amusement N 15 15  
 n (%)    
 Content/marrant 1 (7%) 0  
 Drôle/heureux 0 1 (7%)  
 Drôle/serein 1 (7%) 0  
 Heureux 1 (7%) 0  
 Heureux/humour 0 1 (7%)  
 Heureux/rigolade 0 1 (7%)  
 Joie 7 (47%) 10 (67%)  
 Joie/humour 0 1 (7%)  
 Marrant/content 1 (7%) 0  
 Marrant/joyeux 0 1 (7%)  
 Marrant/plaisanterie 0 1 (7%)  
 Plaisir 1 (7%) 0  
 Plaisir/humour 1 (7%) 0  
 Fisher’s exact test p-

value 
  0.2440 
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Colère N 15 15  
 n (%)    
 Choquant 1 (7%) 0  
 Colère 3 (20%) 10 (67%)  
 Dégoût 1 (7%) 0  
 Haine  5 (33%) 0  
 Méchanceté/énervé 1 (7%) 0  
 Peur 1 (7%) 3 (20%)  
 Peur/méchanceté 1 (7%) 0  
 Peur/tristesse 0 1 (7%)  
 Rage 0 1 (7%)  
 Triste/méchant 1 (7%) 0  
 Tristesse/nerveux 1 (7%) 0  
 Fisher’s exact test 

p-value 
  0.0035 

 
Analyse des résultats 
 
Nous ne retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes par rapport à la 

reconnaissance des émotions de peur, de tristesse et d’amusement. Toutefois, on retrouve une 

différence significative en ce qui concerne la reconnaissance de la colère (p=.0035). On peut 

voir que le groupe délinquant a eu plus de difficultés à nommer l’émotion « colère » par rapport 

au groupe contrôle. Cependant, on peut voir que 5 sujets (33%) du groupe délinquant ont 

identifié l’émotion de colère comme de la haine. Nous pouvons suggérer que la colère et la 

haine sont deux émotions associées pour le groupe délinquant.  

 
EXPÉRIENCE SUBJECTIVE  
 
VALENCE 
 
Statistiques descriptives et Tests des rangs de Wilcoxon  

Émotions Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques 
des groupes 

SAM - Valence 
Peur N 15 15  
 Moyenne (SD) 6.4 (1.50) 6.1 (1.53)  
 Médiane 7 7  
 Min ; Max 5 ; 9 3 ; 9  
 Q1 ; Q3 5 ; 7 5 ; 7  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.6280 

Tristesse N 15 15  
 Moyenne (SD) 7.7 (1.35) 7.4 (1.88)  
 Médiane 8 8  
 Min ; Max 5 ; 9 3 ; 9  
 Q1 ; Q3 7 ; 9 6 ; 9  
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 Wilcoxon’s rank 
test p-value 

  0.9485 

Amusement N 15 15  
 Moyenne (SD) 1.5 (0.99) 2.3 (1.11)  
 Médiane 1 3  
 Min ; Max 1 ; 4 1 ; 4  
 Q1 ; Q3 1 ; 2 1 ; 3  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.0403 

Colère N 15 15  
 Moyenne (SD) 7.2 (1.78) 7.1 (2.20)  
 Médiane 8 8  
 Min ; Max 5 ; 9 1 ; 9  
 Q1 ; Q3 5 ; 9 6 ; 9  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.9317 

 
AROUSAL 

Statistiques descriptives et Tests des rangs de Wilcoxon  

Émotions Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques 
des groupes 

SAM - Arousal 
Peur N 15 15  
 Moyenne (SD) 4.6 (2.67) 6.0 (2.36)  
 Médiane 3 6  
 Min ; Max 1 ; 9 2 ; 9  
 Q1 ; Q3 2 ; 7 5 ; 8  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.1726 

Tristesse N 15 15  
 Moyenne (SD) 3.2 (2.37) 4.4 (2.20)  
 Médiane 3 4  
 Min ; Max 1 ; 9 1 ; 9  
 Q1 ; Q3 1 ; 5 3 ; 5  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.1701 

Amusement N 15 15  
 Moyenne (SD) 7.5 (2.33) 8.3 (1.16)  
 Médiane 9 9  
 Min ; Max 3 ; 9 6 ; 9  
 Q1 ; Q3 5 ; 9 7 ; 9  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.6383 

Colère N 15 15  
 Moyenne (SD) 3.5 (2.61) 4.4 (2.53)  
 Médiane 3 4  
 Min ; Max 1 ; 9 1 ; 9  
 Q1 ; Q3 1 ; 6 3 ; 5  
 Wilcoxon’s rank 

test p-value 
  0.2294 



76. 
 

Analyse des résultats 
 

Valence 
 
Pour la valence, on retrouve une différence significative entre les deux groupes pour l’émotion 

« amusement » (T = 4.2063 ; p = .0403). En effet, on voit que le groupe délinquant a évalué la 

séquence représentant l’émotion « amusement » comme plus plaisante par rapport au groupe 

contrôle. Il n’y a pas d’autres différences significatives pour les autres émotions.  

 
Arousal 

 
Nous ne retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes. Toutefois, en tenant 

compte de la petite taille de notre échantillon, on peut considérer que les p < .2 peuvent indiquer 

une tendance. On voit par exemple que pour les émotions de « peur » et de « tristesse », le 

groupe délinquant a rapporté des degrés d’activation (arousal) plus élevés par rapport au groupe 

contrôle.  

 

COÉFFICIENTS DE CORRÉLATION DE PEARSON  

(3ème hypothèse) 

La délinquance auto-révélée peut-elle être en lien avec les variables émotionnelles suivantes : 

l’affect négatif, l’alexithymie et la suppression expresssive. L’analyse de corrélation est basée 

sur les deux groupes (n=30).  

N = 30 (groupe délinquant et groupe contrôle) 
Prob > êr êunder H0 : Rho=0 

 

 

    *p < .05 ; **p < .01 ; ***p < .001 

 
 Délinquance Affect négatif 

 
Alexithymie 

 

 
Suppression expressive 

 
 
Délinquance 
 

1.00000    0.64898 
0.0001*** 

0.22441 
      0.2332 

0.13186 
                         0.4873 

 
Affect négatif 
 

0.64898 
0.0001*** 1.00000 0.32415 

      0.0805 
-0.07475 

                          0.6946 

 
Alexithymie 
 

0.22441 
      0.2332 

0.32415 
           0.0805 1.00000 0.46179 

0.0102* 

 
Suppression expressive 
 

0.13186 
      0.4873 

-0.07475 
         0.6946 

0.46179 
0.0102* 1.00000 
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Scatter Plot Matrix 

 
 
           

 
 
Analyse des corrélations  

Au niveau d’incertitude de 5%, on retrouve deux corrélations significatives :  
 

6. Relation entre la délinquance et l’affect négatif (r = .64 ; p = .0001). 
 

7. Relation entre l’alexithymie et la suppression expressive (r = .46 ; p = .0102). 
 
Une nouvelle fois, en considérant la petite taille de notre échantillon, les p < .1 peuvent 

également être intéressantes à discuter et indiquer une tendance. Au niveau d’incertitude de 

10%, on retrouve une corrélation significative entre l’affect négatif et l’alexithymie (r = .32 ; 

p = .08). 
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COÉFFICIENTS DE CORRÉLATION DE PEARSON (suite) 

 
La difficulté à identifier ses émotions et la difficulté à décrire et exprimer ses émotions  sont-

elles liées à :  

- la délinquance auto-révélée ;  

- l’affect négatif et la suppression expressive ; 

- la suppression expressive. 

 
N = 30 (groupe délinquant et groupe contrôle) 

Prob > êr êunder H0 : Rho=0 
 

 

    *p < .05 ; **p < .01 ; ***p < .001 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Difficulté à 
identifier les 

émotions 
(DIF) 

Difficulté à 
décrire et 

exprimer les 
émotions 
(DDF) 

Délinquance 

 
Affect 
négatif 

 

Suppression 
expressive 

Difficulté à 
identifier ses 
émotions  
(DIF) 

1.00000 0.64228 
    0.0001*** 

0.37671 
0.0402* 

0.51214 
  0.0038** 

0.38487 
0.0357* 

Difficulté à 
décrire et 
exprimer ses 
émotions 
(DDF) 

0.64228 
    0.0001*** 1.00000 0.11738 

0.5368 
  0.23996 
0.2015 

0.55866 
  0.0013** 

 
Délinquance 
 

0.37671 
0.0402* 

0.11738 
     0.5368 1.00000   0.64898 

 0.0001*** 
  0.13186 
0.4873 

 
Affect négatif 
 

0.51214 
  0.0038** 

      0.23996 
0.2015 

0.64898 
    0.0001*** 1.00000 -0.07475 

0.6946 

 
Suppression 
expressive 
 

0.38487 
0.0357* 

    0.55866 
0.0013** 

  0.13186 
0.4873 

-0.07475 
0.6946 1.00000 
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Scatter Plot Matrix 
   
                                                                                                                                                      
                  DIF                                DDF                         Délinquance                Affect négatif        Suppression expressive 

 
Analyse des corrélations  

DIF - difficulté à identifier les émotions 

Cette variable présente une relation significative avec les variables suivantes :  

Délinquance auto-révélée (r = .37 ; p = .0402). 
Affect négatif (r = .51 ; p = .0038). 
Suppression expressive (r = .38 ; p = .0357). 

 

DDF - difficulté à décrire et exprimer les émotions 

On retrouve une relation significative de cette variable avec :  

Suppression expressive (r = .55 ; p = .0013). 
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ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 
 

TAS-20 (alexithymie) : DIF et DDF 
 
Statistiques descriptives et Tests de Student pour échantillons indépendants 
 

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant 

Groupe contrôle Comparaison 
statistiques des 

groupes 
TAS-20     
Difficulté à 
identifier ses 
émotions (DIF) 

N 15 15  

 Moyenne (SD) 20.5 (6.70) 16.8 (4.35)  
 Médiane  19 17  
 Min ; Max 10 ; 33 7 ; 22  
 Q1 ; Q3 16 ; 23 13 ; 21  
 t-test p value   0.0835 
Difficulté à 
décrire et 
exprimer ses 
émotions (DDF) 

N 15 15  

 Moyenne (SD) 16.2 (3.69) 16.2 (2.26)  
 Médiane 16 17  
 Min ; Max 9 ; 23 12 ; 21  
 Q1 ; Q2 14 ; 19 14 ; 18  
 t-test p-value   0.9882 

 
 
Analyse  
 
Au niveau d’incertitude de 10%, nous retrouvons une différence significative entre les deux 

groupes par rapport à la dimension : Difficulté à identifier ses émotions (p = .0835). En effet, 

le groupe délinquant se distingue du groupe contrôle par un score plus élevé à cette 

dimension. Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes par 

rapport à la seconde dimension : Difficulté à décrire et exprimer ses émotions.  
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Prévalence Alexithymie 
 

Pourcentages et Test des rangs de Wilcoxon 

Échelle Statistiques 
Groupe 

délinquant 

Groupe 

contrôle 
Total 

Comparaison 

statistiques 

des groupes 

TAS-20      

Alexithymie 
(≥56) 

 
n (%) 9 (60%) 7 (46.67%) 16 (53.33%)  

Intermédiaire 
(45-55) 

 4 (26.67%) 7 (46.67%) 11 (36.67%)  

Non-alexithymie 
(≤44) 

 2 (13.33%) 1 (6.66%) 3 (10%)  

Total  15 (50%) 15 (50%) 30 (100%)  

 Wilcoxon’s rank 
test p value 

   0.64 

 

Nous avons utilisé les scores seuils correspondant à la version française de la TAS-20 :  

score ≥56 = alexihymie ; score ≤ 44 = absence d’alexithymie  

(Loas, Braun, Linkowski, & Luminet, 2015). 

 

 
La prévalence de l’alexithymie apparaît élevée au sein des deux populations. Toutefois, la 

statistique de Wilcoxon n’a pas indiqué de différence significative entre les deux groupes. 

Notons que ces résultats sont à titre indicatif, nous expliquerons pourquoi dans la discussion.  

7 7

1

9

4

2

A L E X I T H Y M I Q U E S I N T E R M É D I A I R E S N O N - A L E X I T H Y M I Q U E S

PRÉVALENCE ALEXITHYMIE
Non-délinquant Délinquant
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DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le tableau suivant présente les statistiques descriptives par groupe et les résultats des Tests de 

Student pour la fréquence des comportements délinquants, l’affect positif et la réévaluation 

cognitive.  

Échelle Statistiques Groupe 
délinquant Groupe contrôle 

Comparaison 
statistiques des 

groupes 
ECD     
Fréquence  N 15 15  
 Moyenne (SD) 33.7 (17.76) 4.6 (4.01)  
 Médiane 21 4  
 Min ; Max 9 ; 30 0 ; 15  
 Q1 ; Q3 12 ; 25 2 ; 7  
 t-test p-value   <0.0001 

PANAS     
Positive Affect N 15 15  
 Moyenne (SD) 31.6 (3.89) 31.6 (4.53)  
 Médiane 32 31  
 Min ; Max 25 ; 39 23 ; 41  
 Q1 ; Q3 28 ; 35 29 ; 34  
 t-test p value   >0.9999 

ERQ-CA     
Réévaluation 
cognitive 

N 15 15  

 Moyenne (SD) 20.5 (4.52) 19.4 (3.09)  
 Médiane 19 20  
 Min ; Max 15 ; 28 12 ; 25  
 Q1 ; Q3 17 ; 23 17 ; 22  
 t-test p value   0.4575 

 

Analyse des résultats 

 

Nous retrouvons une différence significative entre le groupe délinquant et le groupe contrôle 

par rapport à la variable correspondant à la fréquence des comportements délinquants. 

Toutefois, nous ne retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes pour les 

variables correspondant à l’affect positif et à la réévaluation cognitive.  
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PARTIE QUALITATIVE 
 
Cette partie reprend l’ensemble des réponses15 des participants aux deux questions posées à la 

fin de l’entretien.  

 
Qu’est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd’hui ? 
Groupe contrôle Groupe expérimental 

« Je ne me laisse pas entrainer par les autres, j’ai 
de bonnes fréquentations. » 

« J’ai commencé à trainer dans la rue, tu vois 
des choses que tu ne dois pas voir et tu les 

reproduis (des gens qui se battent, qui braquent, 
qui volent, qui consomment). » 

« L’éducation de mes parents, mon 
raisonnement. La famille dans laquelle je suis, 

mes frères peuvent me recadrer. » 

« Le passé, ma famille. Mon père était un 
bagarreur. Ma mère, elle, avait beaucoup de 

rapports sexuels. » 
« J’ai bien été élevé, j’ai un bon entourage et j’ai 

des personnes sur qui je peux compter. » « Le temps, la vie de tous les jours. » 

« Mes valeurs, le respect et le fait que je reste 
dans le droit chemin. Mes amis aussi. » 

« Mon entourage, mes fréquentations, ma 
copine. » 

« Le chemin que j’ai parcouru, les problèmes que 
j’ai pu rencontrer. L’éducation et l’école aussi. 

Les personnes qui m’influencent et qui 
m’entourent. » 

« L’IPPJ car je suis éloigné de chez moi, des 
délinquants (les personnes avec qui je faisais des 

conneries). » 

« Une bonne éducation et des bonnes 
fréquentations. » 

« Mon vécu, mes valeurs. Ce que l’on m’a 
appris chez moi et dehors dans la rue. » 

« L’éducation et l’école. » « Le désir de l’argent et les stupéfiants. 
L’adrénaline, la recherche de sensations. » 

« Mon hyperactivité. Ma joie pour le sport. Le 
fait que je sois déterminé. » « Le fait que c’est moi qui choisis. » 

« Mon entourage et l’éducation. » « Je ne sais pas vous répondre. » 
« Je suis tel que je suis, je n’ai pas envie de 

changer. J’ai été éduqué correctement par mes 
parents. » 

« L’influence, les fréquentations, le manque 
d’argent à la maison et le manque 

d’occupation. » 

« Ma famille, les valeurs et l’éducation que j’ai 
reçues. Les fréquentations et la santé. » 

« Mon éducation, mes valeurs, ma culture 
musulmane grâce à ma famille. Pour mes délits : 

mes amis, l’effet de groupe. » 
« Mes parents, la façon dont ils m’ont éduqué. 
Les fréquentations, comment on se comporte et 

eux aussi. » 

« Je ne sais pas, je réfléchis à ça avec des 
psychologues depuis des années (depuis l’âge de 

10 ans). » 

« Tout ce qui se passe dans ma vie forge mon 
caractère (divorce de mes parents, le fait que ma 

sœur soit tombée enceinte). » 

« Mon passé, l’incendie que j’ai commis. Les 
disputes familiales. Tous les problèmes que j’ai 
rencontrés aujourd’hui. Les fréquentations font 

aussi que j’en suis là aujourd’hui. » 

« Mes fréquentations, mes parents et le sport. » 
« J’ai voulu ressembler à d’autres gens, faire le 
grand. L’adrénaline aussi, le goût du danger et 

aussi de l’argent. » 
« L’éducation de mes parents, l’école, la 

situation sociale dans laquelle je suis et mes 
expériences de vie. » 

« Mes fréquentations, les amis. » 

                                                
15 Nous avons retranscrit les réponses des participants sans modifier ni corriger le langage.   
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Peux-tu me partager un ou plusieurs événements marquants de ta vie ? 
Groupe contrôle Groupe expérimental 

« Le décès de mon papy. » « J’ai déjà vu quelqu’un se faire planter et la 
séparation de mon père et ma mère. » 

« Quand je suis né à 7 mois, j’ai failli mourir. Le 
jour où j’ai été cherché mon chien et quand j’ai 

été voir le travail de mon frère (policier). » 

« Les attouchements que j’ai commis sur ma 
petite sœur. Mes deux tentatives de suicide. » 

«La mort de mon papy et que mon frère ait 
trouvé sa vocation, il est bien là où il est 

maintenant. » 

« Rien, je n’ai pas envie de vous en dire plus, il 
n’y a que ma copine qui sait et un peu la psy 

ici. » 

« La séparation de mes parents. La première fois 
où j’ai réussi à faire une figure en skate. Quand 
mon père a rencontré sa nouvelle copine. Quand 
ma grand-mère a déféqué sur l’autoroute pour 

aller à Disneyland. Les disputes de mes parents 
aussi. » 

« Le jour où j’ai vu le papa d’un ami se faire 
poignarder. Un jour, un ami a volé un tractopelle 
et il a failli me rouler dessus. Un autre jour, on a 
pris une voiture et on a fait un accident. Je me 

souviens aussi d’un jour où la police m’a couru 
après et que je me suis fait renverser par une 

voiture. Aussi, ma copine est tombée enceinte et 
elle a dû avorter. » 

« Le fait que ma mère m’ait abandonné. Je ne 
comprends pas, maintenant je ressens de la haine 

et de la colère. Le décès de mon grand-père 
aussi. La séparation de mes parents (beaucoup 
de disputes). Ma mère pouvait être violente à 

certains moments (envers moi). » 

« J’ai volé une voiture, j’étais sous l’influence 
de beaucoup de drogues. Mardi, mon frère est 

rentré en prison. La séparation de mes parents, je 
gardais ma haine puis ça explosait. » 

« Une fois, mon papy a tenté de 
m’empoisonner. » 

« La première fois que j’ai été enfermé. La 
naissance de ma petite sœur. » 

« Quand ma mère a dû m’expliquer que mon 
père la battait (avant ma naissance), je ne le vois 

plus. » 

« J’ai planté quelqu’un et il a failli mourir, j’ai 
bien flippé. » 

« Le jour où j’ai perdu conscience suite à une 
chute en vélo. Le jour où ma mère est partie en 

hélico après une crise d’épilepsie. » 

« Mon adoption, quand je l’ai appris, j’étais en 
colère et triste. Le décès de ma grand-mère 

aussi. » 

« Le décès de ma grand-mère et la naissance de 
mon neveu. » 

« Mon frère a volé une voiture, j’étais avec lui, 
c’est lui qui s’est fait prendre. J’ai été interpellé 
par la police à l’école pour vente de stupéfiants. 

Pendant une fugue aussi, j’ai eu une course 
poursuite avec la police, je suis parti avec les 

menottes. » 
« Le jour où mon père a fait une chute, il est 
tombé sur la tête, il a eu un coup de chaud. » 

« Le décès de ma grand-mère et quand ma mère 
a pleuré au tribunal. » 

« La mort de ma grand-mère. Mon changement 
d’école dû à mon échec de l’année dernière. » 

« Les moments où j’ai été avec ma famille 
(repas, foot). » 

« Les nombreux décès familiaux. » 
« La séparation de mes parents, la mort de mon 

papy. Toutes les écoles où j’ai été viré (21 
écoles). » 

« Il y a trois ans, une amie à moi s’est suicidée, 
elle n’avait que 12 ans. Le divorce de mes 

parents aussi. » 

« L’incendie, la perte de mon petit frère. Les 
problèmes de santé de mes parents. Le décès de 

ma grand-mère. J’ai été aussi dans un centre 
pour apprendre à traiter mes émotions à 

Charleroi. » 
« La mort de mon chien. Le fait que j’ai été 

renvoyé de mon ancienne école et quand je me 
suis explosé l’épaule au ski. » 

« Quand ma mère m’a annoncé ce qu’elle faisait 
(prostitution). La première fois où j’ai été en 

IPPJ. » 
« La séparation de mes parents. Une de mes 

ruptures amoureuses aussi. » 
 

« La dépression de ma mère et la séparation de 
mes parents. » 
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ANALYSE QUALITATIVE 

 

Les différentes réponses des participants permettent de rassembler des informations 

complémentaires sur des aspects relatifs à leur identité et des événements de vie que l’on 

considère comme significatifs. Dans cette analyse, nous pouvons retrouver plusieurs facteurs : 

familiaux, environnementaux et individuels. Ces dimensions peuvent être analysées en terme 

de facteurs de risque. Howell (2003) a notamment tenté d’identifier différents facteurs de risque 

chez les adolescents présentant des comportements délinquants. Ces facteurs de risque 

touchaient plusieurs domaines tels que la famille, la scolarité, les groupes de pairs, la 

communauté ou encore les caractéristiques individuelles.  

 

Facteurs familiaux  

 

Born et Glowacz (2017) considèrent que  « les pratiques parentales adéquates représentent un 

important facteur de protection contre les problèmes de comportements tels que la délinquance, 

la consommation de drogues ou l’alcool ». Harris-McKoy et Cui (2013) ont également 

démontré qu’un manque de supervision parentale peut être en lien avec la délinquance juvénile. 

En effet, l’absence de suivi parentale peut être associée à l’adoption de comportements 

délictueux chez les jeunes adultes.   

 

Scolarité 

 

Lorsqu’un jeune sort du système scolaire de manière prématurée, son insertion sociale ou 

encore professionnelle peut être compromise. En conséquence, le jeune peut rentrer dans un 

processus de marginalisation ou encore adopter des comportements délinquants (Bousquet & 

Lenoir, 2015). Ajoutons que le cadre scolaire favorise également les interactions entre les 

jeunes ainsi que la formation de groupe de pairs (Shoemaker, 2017).  
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Fréquentation de pairs délinquants 

 

Comme le font remarquer Born & Glowacz (2017) « de nombreuses études ont montré qu’il 

existe des liens très forts entre la délinquance à l’adolescence et l’affiliation à des pairs 

délinquants ». Pour Cusson et Boudon (2017), le nombre de délits commis et ensuite, la 

fréquentation de pairs délinquants sont de bons prédicteurs en matière de récidive. 

 

Caractéristiques individuelles 

 

De nombreux auteurs ont tenté de retrouver des caractéristiques de la personnalité 

(« criminelle »).  Shoemaker (2017) défend qu’il est raisonnable de considérer qu’il n’existe 

pas un type de personnalité particulier pouvant expliquer la délinquance. En effet, il est rare 

que l’on puisse caractériser une population par une personnalité exclusive. La façon dont nous 

réagissons aux situations ou encore la manière dont nous pensons peuvent également être 

influencées par notre environnement ou notre entourage. Nous pouvons tout de même retrouver  

des dimensions relatives à la personnalité pouvant être en lien avec la délinquance, comme 

l’impulsivité ou le manque de coopération. Toutefois, ces associations peuvent présenter 

certaines limites car elles sont parfois influencées par d’autres facteurs sociaux.  

 
Exposition à la violence  
 

On remarque que les comportements délinquants chez les jeunes peuvent être liés à une 

exposition à la violence (Mrug & Windle, 2009). Par exemple, les adolescents exposés à la 

violence dans la sphère familiale ou au sein de la communauté sont plus à risque de 

commettre des actes délictueux (Zinzow & al., 2009).   

 

Ruptures affectives  

 

On retrouve également un nombre important de jeunes rapportant des ruptures affectives. 

Comme le fait remarquer Pierrehumbert (2003) « l’expérience de séparation semble ainsi ne 

pas être sans répercussions psychologiques ». Il ajoute que « les petits événements de la vie 

quotidienne, des années plus tard, semblent encore à même de réveiller une cascade de 

réactions ». Différentes études ont exploré les expériences de pertes, de séparations ou de 

deuils. Par exemple, l’expérience du divorce de ses parents peut être en lien avec les 
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conduites délinquantes à l’adolescence (Burt, Barnes, McGue, & Lacono, 2009). D’autre 

part, de manière plus générale, chez l’adolescent, un deuil au niveau familial augmente le 

risque de développer des problèmes intériorisés comme le retrait, les plaintes somatiques ou 

encore l’anxiété et la dépression (Stikkelbroek, Bodden, Reitz, Vollebergh, & Van Baar, 

2016).  

 

En conclusion, nous pouvons citer Murray et Farrigton (2010) qui défendent que les facteurs 

de risque associés à la délinquance peuvent être : « l’impulsivité, un faible QI et une piètre 

réussite scolaire, une faible supervision parentale, une discipline parentale punitive ou 

imprévisible, l’attitude froide des parents, la violence physique faite à l’enfant, les conflits 

parentaux, les familles brisées, les parents antisociaux, une famille nombreuse, le faible 

revenu familial, les pairs antisociaux, les écoles au taux de délinquance élevé, et les quartiers 

à la criminalité élevée. » Ces auteurs ajoutent que « dans le cas de nombreux facteurs de 

risque, il n’est pas déterminé s’ils ont des effets de causalité. » 
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DISCUSSION 
 

Durant cette recherche, nous avons exploré différents concepts. Nous, nous sommes focalisés, 

d’une part, sur la délinquance juvénile et d’autre part, sur différentes spécificités qui pourraient 

caractériser cette population. Différentes hypothèses ont été émises afin de vérifier notre 

questionnement. Ces différentes questions se sont développées suite à une réflexion sur la place 

que prend certaines dimensions émotionnelles chez les jeunes délinquants. Désormais, nous 

allons discuter des résultats obtenus par rapport à ces différentes hypothèses.  

 
Délinquance auto-révélée 

 
Cette analyse statistique a permis de mettre en évidence que le groupe délinquant se distingue 

du groupe contrôle par un score total significativement plus élevé à l’échelle de délinquance 

auto-révélée (p <.0001). De plus, l’ensemble des sous-dimensions de cette échelle a été 

significativement plus élevé chez les jeunes délinquants. Les différences les plus marquées 

concernaient les sous-dimensions : produits illégaux  (p <.0001) et possession/utilisation 

d’armes (p <.0001). À l’inverse, les trois sous-dimensions : harcèlement sexuel, délinquance 

sexuelle et radicalisation, n’ont pas été statistiquement différentes entre les deux groupes. En 

effet, ces dimensions étaient peu, voire pas représentées au sein de ces deux populations.  

 

ANALYSES PRINCIPALES 
 

1ère question de recherche  
 

Le groupe délinquant se différencie-t-il du groupe contrôle par des niveaux plus élevés 

d’affect négatif, d’alexithymie et de suppression expressive ? 

 
 
Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée car nos résultats indiquent que le groupe 

délinquant se distingue du groupe contrôle par une affectivité négative plus élevée (p=.0045). 

Toutefois, nous ne retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes par rapport 

à l’alexithymie et la suppression expressive.  
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Affectivité négative 
 

Comme dit plus haut, le groupe délinquant s’est différencié du groupe contrôle par un affect 

négatif plus élevé. Ce résultat peut être mis en relation avec la théorie générale de la tension 

(Agnew, 2001) qui stipule que l’expérience de tensions (« strain ») ou encore de stress peut 

favoriser l’apparition d’émotions négatives. Ces émotions négatives engendrent des pressions 

(« pressures ») pouvant faciliter un passage à l’acte délinquant. Plus spécifiquement, les 

tensions sont liées aux infractions et plus largement à la délinquance puisqu’elles accroissent 

le risque pour l’individu, d’être confronté à l’expérience d’émotions négatives comme la colère, 

l’anxiété ou encore la dépression (Brezina, 2017). En bref, d’après Agnew, les jeunes peuvent 

adopter des comportements délinquants, suite à l’expérience d’états affectifs négatifs (Siegel & 

Welsh, 2017). Ajoutons que l’affect négatif peut également être lié à la consommation de 

drogues (Mason, Hitchings, & Spoth, 2010) ou encore à des passages à l’acte agressifs 

(Garofalo & Velotti, 2017).  

 

Ce résultat suggère que les jeunes délinquants pourraient ressentir davantage de détresse en 

comparaison aux adolescents non-délinquants. En effet, l’affect négatif peut notamment être lié 

à plusieurs états émotionnels comme la colère, l’anxiété, la dépression… (Rascle & Irachabal, 

2001). En conclusion, parallèlement à Day (2009), nous pouvons suggérer que l’expérience 

d’états émotionnels négatifs peut être liée à de nombreux passages à l’acte délictueux. Ces états 

peuvent être considérés comme des facteurs de risque à prendre en considération dans 

l’ensemble des différentes interventions psychologiques afin d’affaiblir le risque de récidive.  

 

Alexithymie 
 

« Aujourd’hui, l’alexithymie est considérée comme un déficit dans le traitement cognitif et la 

régulation des états émotionnels » (Zimmermann, Salamin, & Reicherts, 2008). Ce trouble peut 

notamment être en lien avec la délinquance (Zimmermann, 2006, cités par Siegel & Welsh, 

2017). Par ailleurs, les personnes alexithymiques présentent une capacité réduite à ressentir les 

émotions positives (Prince & Berenbaum, 1993, cités par Grynberg, Taylor, Luminet, & 

Vermeulen, 2014). De plus, ces personnes peuvent manifester des difficultés en matière de 

régulation émotionnelle et plus particulièrement dans la régulation d’affect négatif (Connely & 

Denney, 2007, cités par Timoney & Holder, 2013).  
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Bien que différentes études ont pu montrer une prévalence d’alexithymie élevée chez les jeunes 

délinquants (Zimmermann, 2006 ; Pihet, Combremont, Suter, & Stephan, 2012 ; Snow, 

Woodward, Mathis & Powell, 2016), nos résultats n’indiquent pas une différence significative 

entre les deux groupes par rapport à la variable correspondant à l’alexithymie. Autrement dit, 

par rapport au groupe contrôle, les jeunes délinquants ne semblent pas se caractériser par un 

fonctionnement alexithymique.  

Suppression expressive 
 

Cette stratégie de régulation émotionnelle peut accroître l’expérience d’affect négatif (Cutuli, 

2014). D’autres auteurs (Laloyaux, Fantini, Lemaire, Luminet, & Laroi, 2015) ont pu mettre en 

évidence que l’alexithymie pouvait être en lien avec la suppression expressive. Cette stratégie 

de régulation peut également être associée à l’adoption de comportements agressifs (Ohlsson, 

2018). Toutefois, nos résultats n’indiquent pas de différences significatives au sein des deux 

échantillons par rapport l’utilisation de la suppression expressive comme stratégie de régulation 

émotionnelle. En d’autres termes, cette stratégie de régulation émotionnelle semble être utilisée 

de manière équitable au sein des deux populations.  

 

2ème question de recherche  
 

Le groupe délinquant va-t-il présenter un déficit dans la reconnaissance des émotions 

ainsi qu’une expérience subjective plus faible par rapport au groupe contrôle? 

 

Cette hypothèse n’a pas été vérifiée par nos résultats.  

 

Reconnaissance émotionnelle 
 

De nombreuses études ont pu avérer la présence de déficits dans la reconnaissance des émotions 

chez les individus adoptant des comportements délinquants. Marsh et Blair (2009) associent la 

conduite antisociale à un déficit dans la reconnaissance de la peur. Sato, Uono, Mastuura, et 

Toichi (2009) montrent que les jeunes délinquants ont tendance à identifier l’émotion de dégoût 

comme de la colère. Hubble, Bowen, Moore, et Van Goozen (2015) considèrent que les enfants 

présentant un comportement antisocial peuvent exprimer des difficultés lorsqu’ils perçoivent 
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les expressions émotionnelles d’autrui. Ces difficultés peuvent en conséquence, maintenir 

l’enfant dans des conduites antisociales ou agressives. D’autres auteurs (Sully, Sonuga-Barke, 

& Fairchild, 2015) ont testé une population d’adolescents présentant des troubles de conduites. 

Ces jeunes présentent un déficit dans la reconnaissance de la peur, la joie, la tristesse, la colère 

et la surprise. Ces études ont évalué les capacités de reconnaissance d’expressions faciales. 

Notre étude se distingue par le fait que nous avons utilisé des séquences vidéos reconnues 

comme induisant une émotion spécifique. Par ailleurs, la question : « Quelle émotion cette 

séquence tente de faire ressentir à celui qui la regarde ? » impliquait chez le participant de se 

mettre à la place d’autrui par rapport à son propre ressenti. Dans notre étude, le groupe 

délinquant n’a pas présenté de déficit dans la reconnaissance des émotions de peur, de tristesse 

et de joie. Ces résultats indiquent que les jeunes délinquants présentent des compétences 

similaires en matière de reconnaissance des émotions induites. Toutefois, le groupe délinquant 

a exprimé plus de difficultés pour nommer l’émotion : « colère ».  Ce résultat pourrait être mis 

en relation avec l’étude de Seidel et al. (2013), ces auteurs ont utilisé plusieurs images 

représentant deux personnes en interaction sociale. Les images variaient dans leur contexte et 

pouvaient représenter plusieurs émotions de base. Dans chaque image, le visage de l’une des 

deux personnes était caché. Les participants devaient donc deviner l’expression de ce visage 

par rapport aux indices émotionnelles. Dans cette étude, une corrélation a été obtenue entre le 

nombre de passage à l’acte violent et des difficultés à reconnaître les scènes représentant la 

colère. Ces auteurs suggèrent que les individus ayant commis davantage d’infractions violentes 

présentent plus de difficultés à identifier le point de vue d’autrui lorsque l’émotion 

prédominante est la colère. Cependant, dans notre étude, lors de l’analyse des différentes 

réponses, on remarque que 5 sujets (33%) du groupe délinquant ont nommé l’émotion 

« colère » comme de la haine. Nous pouvons suggérer que ces deux émotions peuvent être 

associées chez les adolescents présentant des comportements délinquants. Nous concluons que 

les jeunes délinquants ne se distinguent pas des adolescents non-délinquants par rapport à des 

difficultés de reconnaissance émotionnelle.  
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Expérience subjective 
 
Bréjard, Pedinielli, et Rouan (2006) défendent que les jeunes concernés par des troubles du 

comportement ressentent les émotions de manière plus faible. Nous avions donc émis 

l’hypothèse que le groupe délinquant allait présenter une expérience subjective plus faible. 

Différentes études ont pu tester les dimensions de valence et d’arousal au sein de population 

« délinquante ». Sharp, Van Goozen, et Goodyer (2006) ont notamment montré que les enfants 

ayant un comportement antisocial avaient tendance à rapporter des niveaux d’arousal plus 

faibles pour des images non-plaisantes et des niveaux d’arousal plus élevés pour les images 

plaisantes. Wahlund, Sorman, Gavazzeni, Fischer, et Kristiansson (2010) démontrent que chez 

les adultes n’adoptant pas de comportement délinquant, les images négatives sont évaluées 

comme plus aversives (valence faible) avec des niveaux plus élevés d’activation (arousal) en 

comparaison aux personnes délinquantes. Ces auteurs font notamment référence à Raine 

(2002), celui-ci défend qu’un arousal faible peut faciliter l’apparition d’un comportement 

antisocial. Parallèlement à la théorie de la recherche de stimulation, un faible arousal peut 

engendrer un état physiologique indésirable pouvant favoriser l’émergence de conduites 

antisociales (Raine, 2002). Des résultats similaires ont été obtenus chez les jeunes ayant des 

troubles du comportement, en effet, ceux-ci évaluent les images neutres et négatives comme 

moins désagréables par rapport au groupe contrôle (Masi & al., 2014).  

 

Valence 

Dans notre étude, il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes dans 

l’évaluation de la valence émotionnelle pour les émotions de peur, de tristesse et de colère. Par 

contre, on retrouve une différence significative entre le groupe délinquant et le groupe contrôle 

lors de l’évaluation de la valence de l’émotion amusement. En effet, le groupe délinquant a 

évalué cette émotion comme plus plaisante.  

 

Arousal 

Au niveau d’incertitude de 5%, nous ne retrouvons aucune différence significative par rapport 

à la variable arousal entre les deux groupes et ce, pour l’ensemble des émotions induites. 

Néanmoins, en tenant compte de la petite taille de notre échantillon global, nous pouvons 

considérer que les p value < .2 peuvent indiquer une tendance. Le groupe délinquant a présenté 

des niveaux d’arousal plus élevés pour l’émotion de peur et l’émotion de tristesse. Ce résultat 

semble corroborer avec l’étude de Barbosa, Almeida, Ferreira-Santos, & Marques-Teixeira 
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(2016) réalisée sur un échantillon de détenus. Ceux-ci ont pu rapporter des niveaux d’arousal 

plus élevés lors de la présentation de stimuli émotionnels en comparaison au groupe contrôle.  

 

Toutefois, nos résultats ne s’accordent pas avec la littérature scientifique où le délinquant tend 

à évaluer les émotions négatives comme plus agréables et à rapporter des niveaux d’arousal 

plus faibles.  

 

3ème question de recherche 
 
La délinquance auto-révélée peut-elle être en lien avec les variables émotionnelles suivantes :  

L’affect négatif, la suppression expressive et l’alexithymie. 

DIF (difficulté à identifier les émotions) et DDF (difficulté à décrire et exprimer ses 

émotions).  

Nous avons retrouvé plusieurs corrélations significatives entre ces variables, celles-ci sont 

discutées ci-dessous.  

CORRÉLATIONS  

Affect négatif, suppression expressive et alexithymie. 
 

- Relation entre la délinquance auto-révélée et l’affect négatif 

 

Nous avons obtenu une forte corrélation (r = .64) entre la délinquance auto-révélée et l’affect 

négatif (p = .0001). Ce résultat nous amène à penser que les jeunes adoptant des comportements 

délinquants font davantage l’expérience d’états émotionnels négatifs. Watson, Clark, et 

Tellegen (1988) considèrent la dimension de l’affect négatif comme pouvant être un indice de 

détresse subjective.  Langhinrichsen-Rohling, Arata, Bowers, O’brien, et Morgan (2004) ont 

d’ailleurs associé l’affect négatif à la délinquance. Si on se réfère une nouvelle fois à la théorie 

générale de la tension d’Agnew, les adolescents s’impliquant dans des comportements 

délinquants subissent des pressions et font l’expérience d’états émotionnels négatifs (comme la 

colère ou autres émotions) pouvant notamment entraver les relations interpersonnelles. Ces 

états affectifs négatifs engendrant des pressions favorisent l’accomplissement d’actions 

correctrices, pouvant inclure des comportements délictueux (Shalvi, Van Gelder, & Van Der 

Schalk, 2013). Différents auteurs ont pu démontrer les liens entre l’affectivité négative et 

plusieurs dimensions propres à la personnalité de l’individu comme la dépression, l’anxiété ou 

encore le neuroticisme (Bruchon-Schweitzer & Boujut, 2014). Par ailleurs, certains auteurs 
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dont Biggam et Power (2005) considèrent que les jeunes délinquants ont plus de risques de 

développer des problèmes de santé mentale. Les jeunes vulnérables peuvent avoir tendance à 

manifester davantage de détresse psychologique. Chez les jeunes délinquants, cette détresse 

peut notamment se refléter à travers leurs comportements (lacération, overdose,…). Au lieu de 

parler de leurs sentiments à leur entourage, les comportements autodestructeurs sont privilégiés 

par ces jeunes. Biggam et Power défendent que les comportements inadaptés peuvent être la 

conséquence d’une intolérance à la détresse émotionnelle.  Ces auteurs ajoutent qu’une 

régulation émotionnelle déficitaire chez ces jeunes se traduira par une tendance à réagir à des 

états émotionnels complexes comme la colère, l’anxiété ou encore la dépression. Ces réactions 

pourront se traduire, en l’occurrence, par des comportements violents ou autodestructeurs.  

 

- Relation entre l’alexithymie et la suppression expressive 

 

Nous avons également obtenu une corrélation moyenne (r = .46) entre l’alexithymie et la 

suppression expressive (p = .0102). Ce résultat corrobore avec les résultats obtenus dans 

différentes études (Kessler, Kammerer, Hoffmann, & Traue, 2010 ; Walker, O’Connor, & 

Schaefer, 2011 ; Laloyaux, & al., 2015). Ces études ont démontré que l’alexithymie peut être 

en lien avec l’usage de la suppression expressive. La suppression expressive, pour rappel, 

« implique la suppression (inhibition) du comportement expressif » (Krauth-Gruber, 2009). 

L’alexithymie peut également se caractériser par des expressions non-verbales réduites 

(Wagner & Lee, 2008). Ajoutons que l’alexithymie et la suppression expressive peuvent avoir 

des conséquences similaires. Niedenthal, Krauth-Gruber, et Ric (2013) affirment que les 

recherches tendent à présenter la réévaluation cognitive comme plus adaptée à la suppression 

expressive. En effet, cette dernière peut notamment avoir un coût au niveau « physiologique, 

cognitif et social ». La suppression expressive implique d’une part, une diminution de 

l’expérience et de l’expression d’émotions positives et d’autre part, cette stratégie de régulation 

accentue l’expérience d’émotions négatives. Au niveau social, les personnes ayant davantage 

recours à la suppression expressive sont moins susceptibles de partager leurs émotions avec 

autrui, elles peuvent avoir tendance à se soustraire des relations proches. Cette stratégie peut 

également avoir des répercussions négatives au niveau de l’estime de soi, des relations 

interpersonnelles et de la satisfaction de vie. Des symptômes dépressifs peuvent également 

venir s’ajouter (Gross & Jonh, 2003). L’alexithymie, elle, est associée à un déficit dans la 

reconnaissance et la régulation des émotions (Swart, Kortekaas, & Aleman, 2009). Bagby, 

Parker, et Taylor (1994) démontrent une corrélation négative entre l’alexithymie et l’expérience 
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d’émotions positives. L’alexithymie peut également être associée à la dépression ou encore à 

une faible satisfaction de vie (Honkalampi, Hintikka, Tanskanen, Lehtonen, & Viinamäki, 

2000). Les relations interpersonnelles peuvent, elles aussi, être caractérisées par une attitude de 

retrait. La personne peut notamment avoir tendance à ne pas partager ses expériences de vie 

(Vanheule, Desmet, Meganck, & Bogaerts, 2007).  

 

- Relation entre l’affect négatif et l’alexithymie 

 

En considérant la petite taille de notre échantillon global (n=30), nous pouvons considérer que 

les p value < .10 peuvent indiquer une tendance. Nous retrouvons une corrélation moyenne        

(r = .32) entre l’affect négatif et l’alexithymie (p = .0805). Connely et Denney (2007) ont testé 

des jeunes présentant des hauts scores en alexithymie. Lors de situations stressantes, ces jeunes 

tendent à davantage rapporter l’expérience d’affect négatif (tension et colère) au niveau 

subjectif en comparaison au groupe contrôle. Reicherts, Genoud, Zimmermann (2014) 

considèrent que « les déficits du traitement affectif regroupés sous le concept d’alexithymie ont 

pour conséquence et corrélat l’expérience d’affects négatifs. » Ajoutons que l’affect négatif a 

pu être associé  à la dépression, l’anxiété ou encore le neuroticisme (Bruchon-Schweitzer & 

Boujut, 2014). Le neuroticisme peut notamment se caractériser par « l’expérience chronique 

d’émotions négatives » (Grynberg, Taylor, & Luminet, 2014). En 2008, Luminet cite les 

travaux de Parker, Bagby, et Taylor (1989) où une corrélation entre l’alexithymie et le 

neuroticisme a pu être identifiée. Pour Luminet,  certaines similarités peuvent être retrouvées 

chez les individus obtenant des scores significatifs à l’alexithymie ou au neuroticisme. Il s’agit 

notamment des nombreuses plaintes somatiques que ces sujets peuvent rapporter. Toutefois, il 

y a une différence majeure avec le neuroticisme, où la personne tend à exprimer ses émotions 

de manière directe en lien avec son état subjectif, tandis que dans l’alexithymie, on ne retrouve 

pas cette caractéristique.  À l’adolescence, l’alexithymie peut également être en lien avec 

l’anxiété (Karukivi & al., 2010) et la dépression (Honkalampi & al., 2009). 
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DIF (difficulté à identifier ses émotions) 
 

- Relation entre la difficulté à identifier ses émotions et la délinquance auto-révélée 

 

Nous retrouvons une corrélation moyenne (r = .37) entre la difficulté à identifier ses émotions 

et la délinquance auto-révélée (p = .0402). Ce résultat corrobore avec différentes études. 

Zimmermann (2006) montre que les jeunes délinquants se distinguent du groupe contrôle d’une 

part, par des scores d’alexithymie plus élevés et d’autre part, par le facteur 1 (DIF), qui est, lui 

aussi, plus élevé. Berastegui, Van Leeuwen, et Chabrol (2012) ont montré que les 

comportements délinquants de type interpersonnel16 était en lien avec l’alexithymie et 

particulièrement avec la difficulté à identifier ses émotions.  

 

- Relation entre la difficulté à identifier ses émotions et l’affect négatif 

 

La difficulté à identifier ses émotions est fortement corrélée (r = .51) à l’affect négatif (p = 

.0038). Bonnet, Bréjard, Pasquier, et Pedinielli (2012) défendent que la difficulté à identifier 

les émotions et l’affectivité négative peuvent être considérées comme « des facteurs communs 

de vulnérabilité à l’anxiété et la dépression ». La difficulté à identifier les émotions est associée 

à un affect négatif élevé. Elle pourrait également être « un effet ou une cause de détresse 

psychologique » (Bailey & Henry, 2007). Cette dimension peut également être en lien avec  

l’anxiété et la dépression (Korkoliakou, & al., 2014) ainsi qu’avec les idées suicidaires (De 

Berardis & al., 2017).  

 

- Relation entre la difficulté à identifier ses émotions et la suppression expressive 

 

Nous avons obtenu une corrélation moyenne (r = .38) entre la dimension DIF et la suppression 

expressive (p = .0357). Ce résultat est en accord avec l’étude de Laloyaux, Fantini, Lemaire, 

Luminet, et Laroi (2015). Ces auteurs ont montré que la suppression expressive était corrélée 

avec la difficulté à identifier les émotions ainsi qu’avec la difficulté à décrire et exprimer ses 

émotions.  

 

                                                
16 Délinquance de type interpersonnel: « Pour ce qui concerne la délinquance interpersonnelle, usuellement 
considérée comme intentionnelle, la criminologie a pour habitude de séparer les atteintes aux biens (les vols) et 
celles qui concernent les personnes (agressions diverses jusqu’à l’homicide). » (Roché, 2003).  
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DDF (difficulté à décrire et exprimer ses émotions) 
 

- Relation entre la difficulté à décrire et exprimer ses émotions et la suppression 

expressive 

 

Cette variable n’a pas été en corrélation avec la délinquance auto-révélée, ni avec l’affect 

négatif comme la dimension précédente. Toutefois, cette dimension est fortement corrélée (r = 

.55) avec la suppression expressive (p = .0013). Nos résultats corroborent une nouvelle fois 

avec les résultats obtenus par Laloyaux et al. (2015). En effet, ces auteurs concluent que la 

suppression expressive est liée à l’alexithymie et particulièrement, à la difficulté à verbaliser 

ses émotions. Pour ces auteurs, ce résultat suggère qu’un aspect fondamental de l’alexithymie 

concerne la capacité à communiquer et nommer ses propres émotions.  

 

ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 
 

DIF et DDF 

 

Au niveau d’incertitude de 10%, nous retrouvons une différence significative entre les deux 

groupes par rapport à la dimension Difficulté à identifier ses émotions (p = .0835). En effet, 

le groupe délinquant se distingue du groupe contrôle par un score plus élevé à cette 

dimension. Par contre, il n’y pas de différence significative entre les deux groupes par rapport 

à la dimension Difficulté à décrire et exprimer ses émotions. Ce résultat est en lien avec la 

corrélation obtenue entre la délinquance auto-révélée et la difficulté à identifier ses émotions.  

 

Prévalence alexithymie 

 

Nous avons pu évaluer la prévalence de l’alexithymie au sein des deux échantillons par rapport 

aux scores seuils de la version française. Plusieurs études ont utilisé la version française de la 

TAS-20 au sein de la population adolescente (Bréjard, Bonnet, & Pedinielli, 2005 ; Pihet, 

Combremont, Suter, & Stephan, 2012 ; Fourgeret-Linlaud, Catheline, Chabaud, & Gicquel, 

2016). Ces différentes études ont également fixé le score de seuil de 56 afin de déterminer la 

présence d’alexithymie. Dans notre étude, nous retrouvons une prévalence élevée au sein des 

deux populations. Dans le groupe délinquant, on retrouve 9 adolescents sur 15 (60%) pouvant 

être considérés comme alexithymiques tandis que dans le groupe contrôle, 7 adolescents sur 15 
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(46.7%) ont atteint le score seuil révélant la présence de l’alexithymie. En ce qui concerne le 

groupe délinquant, ces résultats corroborent avec l’étude de Pihet, Combremont, Suter, et 

Stephan (2011), dans laquelle ils ont testé un échantillon de garçons âgés de 13 à 19 ans 

considérés comme à risque d’être reconnus délinquants. Dans cet échantillon, on retrouve 66% 

des adolescents, ayant atteint le score seuil de 56 indiquant la présence de l’alexithymie. 

Néanmoins, nous préférons rester vigilant quant à l’interprétation de ces différentes 

prévalences. En effet, comme le font remarquer Loas, Braun, Delhaye, et Linkowski (2017), 

les différents scores seuils ont été validés dans des populations adultes. En conséquence, 

l’évaluation de la prévalence de l’alexithymie chez les adolescents, semble « prématurée ». Par 

ailleurs, nous remarquons que certaines études ayant administré la version française de la TAS-

20 n’ont pas défini les mêmes scores seuils. Par exemple, l’étude de Zimmermann (2006) a 

utilisé le score seuil correspondant à la version originale (américaine) de la TAS-20, fixé à 61 

pour déterminer la présence d’alexithymie. Dans cette étude, la prévalence de l’alexithymie 

était égale à 47.2% dans le groupe délinquant et pour le groupe contrôle, elle était égale à 21.7%. 

Dans notre échantillon, dans le groupe délinquant, 6 adolescents (40%) ont atteint le score seuil 

de 61 et dans le groupe contrôle, nous retrouvons 5 adolescents (33.33%). Nos résultats 

semblent donc également, s’accorder à l’étude de Zimmerman. Toutefois, ces prévalences sont 

proposées à titre indicatif puisqu’elles sont dépendantes des différents scores seuils utilisés.  

 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Les variables correspondantes à la fréquence des comportements délinquants, l’affect positif et 

la réévaluation cognitive ont été comparées entre les deux groupes afin d’explorer si l’on 

pouvait retrouver des différences significatives. La variable correspondante à la fréquence des 

comportements délinquants est apparue significativement plus élevée dans le groupe délinquant 

(p<.0001). Toutefois, nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre les deux 

groupes pour l’affect positif et la réévaluation cognitive. Ces différentes variables, ne faisant 

pas partie de nos différentes hypothèses de recherche, ne seront pas discutées.  
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Limites de l’étude 
 

Il semble nécessaire d’aborder les différentes limites de notre étude. En effet, les différents 

résultats obtenus à travers ce mémoire doivent être interprétés de manière prudente.  

 

Une des première limites, qui nous semble conséquente, repose sur la petite taille de nos deux 

échantillons : groupe délinquant (n=15) et groupe contrôle (n=15). Par conséquent, les résultats 

ne peuvent être généralisés et doivent être interprétés avec précaution.  

 

Une deuxième limite concerne l’utilisation de nombreux questionnaires lors de cette recherche. 

Les différentes mesures ont été auto-rapportées. En conséquence, les données récoltées peuvent 

présenter un biais de désirabilité sociale.   

 

Concernant les forces de notre étude, l’une d’entre elles réside dans l’appariement du groupe 

contrôle par rapport au sexe et à l’âge des sujets du groupe délinquant. Cette technique permet 

notamment d’augmenter la puissance de notre étude.  

 

De plus, nous pouvons également faire référence au critère d’exclusion que nous avons élaboré 

afin de constituer un groupe considéré comme « non-délinquant ». La plupart des études ont 

tendance à comparer les jeunes délinquants avec des adolescents tout-venant. Ces derniers 

peuvent parfois présenter des résultats élevés en matière de délinquance auto-révélée.   
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Apport de ce mémoire et futures perspectives de recherche 
 

À travers ce mémoire, nous prenons conscience de l’importance d’évaluer les facteurs 

émotionnels au sein de la délinquance juvénile. Bien que nos résultats ne soient généralisables 

par la petite taille de notre échantillon global, nous estimons qu’il est nécessaire que les 

recherches futures se focalisent sur l’expérience d’états émotionnels négatifs chez ces jeunes. 

En effet, on remarque que ceux-ci peuvent être en lien avec l’adoption de comportements 

délinquants. Ces recherches pourraient notamment viser à développer des stratégies 

d’interventions auprès de ces adolescents afin de réduire le risque de récidive. Par ailleurs, 

l’alexithymie et plus particulièrement, la difficulté à identifier ses émotions pourraient 

également constituer un champ d’expertise pertinent auprès de ces jeunes. Ajoutons que la 

plupart des recherches scientifiques se sont centrées sur les capacités de reconnaissance des 

émotions faciales. Dans cette étude, nous avons décidé d’innover et de tester les compétences 

en matière de reconnaissance d’émotions induites. Il serait pertinent que les recherches futures 

investiguent davantage ce domaine.  
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CONCLUSION 
 

Ce mémoire s’est focalisé sur la délinquance juvénile, il avait pour objectif d’approcher la 

détresse psychologique et la reconnaissance émotionnelle. Différents facteurs émotionnels ont 

été évalués au sein de deux populations d’adolescents : un groupe délinquant et un groupe 

contrôle (non-délinquant). 

 

Nos premiers résultats montrent que le groupe délinquant présente une affectivité négative 

significativement plus élevée que le groupe contrôle. En outre, nous avons observé une forte 

relation entre la délinquance auto-révélée et l’affect négatif. Ce résultat peut être mis en lien 

avec la théorie générale de la tension. En effet, selon Agnew, les états affectifs négatifs facilitent 

l’engagement des adolescents dans la délinquance (Siegel & Welsh, 2017).  

 

Bien que nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre les deux groupes 

concernant le score total de la TAS-20 (alexithymie), une des deux sous-dimensions de cette 

échelle a indiqué une tendance (niveau d’incertitude de 10%). En effet, le groupe délinquant a 

rapporté des scores plus élevés pour la variable : difficulté à identifier ses émotions (DIF). 

D’ailleurs, la relation entre la délinquance auto-révélée et la difficulté à identifier ses émotions 

montre une corrélation moyenne. Nos résultats présentent une similarité avec l’étude de 

Zimmermann (2006) où les jeunes délinquants se distinguent du groupe contrôle par des scores 

totaux à la TAS-20 plus élevés et par le facteur 1 (DIF), également plus élevé. Ces résultats 

indiquent que les jeunes délinquants pourraient davantage être concernés par des difficultés à 

identifier leurs émotions.  

 

Ajoutons que le groupe délinquant ne s’est pas distingué significativement du groupe contrôle 

par rapport à l’usage de la suppression expressive. Toutefois, cette stratégie de régulation a été 

moyennement corrélée avec l’alexithymie. De plus, la suppression expressive a également 

montré une association avec les deux sous-dimensions de la TAS-20 : DIF (corrélation 

moyenne) et DDF (forte corrélation). Ces différentes relations corroborent avec les résultats 

obtenus dans l’étude de Laloyaux et al. (2015).  
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Ensuite, lors de la tâche d’induction émotionnelle, les adolescents du groupe délinquant n’ont 

pas présenté de déficit particulier lors de l’identification des émotions induites. En ce qui 

concerne l’expérience subjective, l’émotion amusement a été évaluée comme plus positive chez 

le groupe délinquant. De plus, dans ce groupe, des niveaux d’arousal plus élevés ont été 

rapportés pour les émotions de peur et de tristesse (p < .2). Ces résultats étaient contraires à 

notre hypothèse de départ.  

 

D’autres corrélations ont pu apparaître. Par rapport à l’affect négatif, cette variable présente 

une forte relation avec la sous-dimension : DIF. Ajoutons qu’au niveau d’incertitude de 10%, 

on retrouve une corrélation moyenne entre l’affect négatif et l’alexithymie. Nous pouvons nous 

référer à Luminet (2008) qui défend que les individus alexithymiques ont une tendance « à 

ressentir un état de détresse émotionnelle non différenciée ». Ces individus peuvent également 

présenter « des difficultés à moduler et à réguler leurs émotions négatives. » 
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« Tant que l’espace durera 
Et tant que les êtres demeureront, 

Puissé-je moi aussi demeurer 
Pour évincer la souffrance du monde. 17 » 

                                                
17 Le Dalaï-Lama : Les voies spirituelles du bonheur.  


