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Resume 

La honte est une emotion douloureuse impliquant une autoevaluation negative et 

globale du soi, et entrainant un desir de fuir ou de se cacher. Selon certains auteurs, la 

honte occupe une place importante dans la vie de plusieurs hommes, notamment en 

contexte de demande d'aide therapeutique. La presente etude s'interesse a la honte vecue 

par certains hommes lorsqu'ils derogent des differentes normes comportementales qui 

leur ont ete inculquees. Une revue de la documentation traitant de la mesure de la honte 

a ete realisee et montre que si plusieurs instruments sont disponibles, la plupart d'entre 

eux mesurent la honte de facon indifferenciee a l'egard du sexe. Pour pallier a cette 

lacune, et en s'inspirant de la documentation sur l'ideologie masculine et sur les tensions 

qui en decoulent, un nouvel instrument de mesure de la propension a la honte (le 

Questionnaire de honte de la vulnerability masculine; QHVM) a ete developpe et cible la 

honte ressentie dans divers contextes percus par les hommes comme etant menacants a 

l'egard de leur identite masculine. 

Puisque la culpabilite s'apparente a la honte en plusieurs points, une mesure 

conjointe de la honte et de la culpabilite a ete privilegiee pour s'assurer d'un processus 

de validation initiale rigoureux. La validite factorielle de l'instrument a ete exploree a 

l'aide d'une serie d'analyses en composantes principales. La version abregee du Test of 

Self-Conscious Affect-3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000) et le 

Gender Role Conflict Scale (O'Neil, Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986) ont ete 

retenus afin d'explorer la validite convergente et discriminante du QHVM. La version 
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abregee du Attitudes Toward Seeking Professionnal Psychological Help Scale (Fischer 

& Farina, 1995) et une adaptation du Barriers to Help Seeking Scale (Mansfield, Addis 

& Courtenay, 2005) ont ete selectionnees afin d'explorer la validite predictive du 

QHVM. La cueillette de donnees a ete realisee aupres de 733 etudiants de niveau 

collegial et universitaire, de meme qu'aupres de 45 hommes utilisant les services 

d'organismes oeuvrant aupres des hommes. 

Les resultats revelent une structure factorielle stable composee de trois facteurs (1-

Honte d'une atteinte au statut de masculinite, 2- Honte de l'homosexualite, 3- Honte des 

comportements affectueux entre hommes) et une fidelite variant de bonne a adequate. 

Les resultats montrent par ailleurs que le QHVM possede une bonne validite 

convergente et discriminante. Enfin, les resultats montrent que le QHVM possede une 

certaine validite predictive et indiquent que la honte agissant a titre de frein a la 

demande d'aide chez les hommes semble davantage une honte « masculine », c'est-a-

dire enracinee dans le developpement de leur identite de genre et vecue en situation 

d'atteinte a leur virilite. Si d'autres etudes sont recommandees afin d'evaluer la validite 

factorielle, convergente et predictive du QHVM, ce dernier s'avere un instrument 

pertinent pour 1'etude de la honte chez les hommes et possede de bonnes proprietes 

psychometriques. 

Mots cles 

Honte, vulnerabilite masculine, validation de questionnaire, demande d'aide. 
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Introduction 



Depuis plus d'une vingtaine d'annees, la psychologie masculine a recu une attention 

grandissante au sein de la communaute scientifique, comme en temoigne la naissance en 

1995 de la Division 51 de 1'American Psychological Association (« The Society for the 

Psychological Study of Men and Masculinity ») qui a entre autres pour mission d'etudier 

l'impact negatif des roles de genre masculin sur la sante psychologique des hommes. Au 

Quebec, le rapport du comite de travail en matiere de prevention et d'aide aux hommes 

(Les hommes : s'ouvrir a leurs realites et repondre a leurs besoins; Rondeau et al., 2004) 

aborde le theme de la honte que certains hommes ressentent lorsqu'ils outrepassent les 

normes comportementales qui leur ont ete inculquees. Ce rapport rappelle de plus l'ecart 

entre les exigences de l'aide therapeutique offerte aux hommes et les exigences du code 

de la masculinite. En fait, selon Pleck (1995), violer les normes de genre entrainerait des 

consequences plus severes chez les hommes que chez les femmes. 

La presente etude s'insere dans ce cadre de reflexion. Elle s'interesse a la honte 

vecue par certains hommes, honte qui resulterait d'un processus de socialisation trop 

souvent traumatisant dans lequel la honte est mobilisee afin de masquer la vulnerabilite. 

Par ailleurs, plusieurs hommes developpent une sensibilite particuliere a l'egard de la 

honte qu'ils ressentent, puisqu'elle represente en elle-meme une vulnerabilite a leurs 

yeux. Plusieurs chercheurs et cliniciens ont ecrit au sujet de la honte chez les hommes 

(Ferguson, Eyre & Ashbaker, 2000; Keefler & Rondeau, 2002; 
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Krugman, 1998; McKay, 1998; Osherson & Krugman, 1990; Pollack, 1998; Wright, 

1987). Cependant, tres peu d'entre eux ont tente de mesurer la honte vecue par ces 

derniers lorsqu'ils derogent aux normes de genre masculin. En effet, si plusieurs 

instruments de mesure sont disponibles afin de mesurer la honte de facon indifferenciee 

a l'egard du sexe, a notre connaissance seulement deux instruments mesurent la honte de 

facon specifique chez les hommes. De plus, ces instruments presentent d'importantes 

faiblesses methodologiques et ont peu attire l'attention de la communaute scientifique. 

Ce manque d'instruments de mesure de la honte chez les hommes est une lacune 

importante et nuit a l'avancee des connaissances scientifiques a ce sujet. A titre 

d'exemple, si certains auteurs soulignent le role negatif que joue la honte chez les 

hommes en inhibant la demande d'aide therapeutique, le manque d'instruments de 

mesure valides rend difficile la verification de cette hypothese. La presente etude pallie a 

cette lacune et a pour but de developper un instrument de mesure de la honte adapte a la 

realite masculine. 

Dans un premier temps, nous realisons une revue de la documentation traitant de la 

honte et de la socialisation masculine. Cette revue nous permet d'etablir les fondations 

theoriques afin de creer notre instrument. Apres un expose de nos hypotheses de 

recherche, nous presentons la demarche de creation de notre instrument, presentation 

suivie d'une description du deroulement de l'etude et des caracteristiques de notre 

echantillon. Quatre instruments de mesure selectionnes afin de valider notre instrument 

sont ensuite presentes (instrument de mesure de la propension a la honte, des tensions 
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psychologiques decoulant de 1'ideologic masculine, des attitudes et des barrieres a la 

demande d'aide psychologique). Enfin, nous presentons les resultats d'une serie 

d'analyses statistiques visant a evaluer la validite factorielle, convergente et 

discriminante, et predictive de notre instrument et discutons de ces resultats, de meme 

que des retombees de 1'etude. 



Contexte theorique 



Nous explorons premierement la nature de la honte, de meme que ses origines. 

Puisque la honte est souvent accompagnee de la culpabilite, ou encore confondue avec 

cette derniere, nous traitons des differences et similitudes entre ces deux emotions afin 

de tenir compte de la mesure de la culpabilite dans le processus de validation de notre 

instrument. Deuxiemement, nous examinons la place qu'occupe la honte au cours de la 

socialisation masculine et dans le contexte de la demande d'aide therapeutique chez les 

hommes. Troisiemement, nous realisons un survol des instruments de mesure de la honte 

et de la culpabilite et soulignons la pertinence de developper un nouvel instrument de 

mesure de la honte. Cette derniere est ici nommee «honte de la vulnerabilite 

masculine » (HVM) et est celle vecue par les hommes lorsqu'ils outrepassent les normes 

comportementales dites appropriees a leur genre. Quatriemement, a l'aide d'un survol de 

la documentation masculine traitant de l'ideologie masculine et des tensions 

psychologiques qui en decoulent, nous definissons la honte de la vulnerabilite masculine 

et precisons quelles en sont les dimensions. Enfin, nous presentons les hypotheses de la 

presente etude. 

La nature de la honte et de la culpabilite 

La honte, tout comme la culpabilite, l'embarras et la fierte, est une emotion 

impliquant une conscience de soi (Tangney & Dearing, 2002). L'expression 

« conscience de soi » est une traduction francophone de « self-consciousness » (Pelletier 
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& Vallerand, 1990). La conscience de soi, telle qu'on l'entend ici, implique une 

reflexion a propos de soi et une evaluation de soi. C'est pourquoi certains auteurs disent 

de ces emotions qu'elles sont « autoevaluatrices » (Olds & Papalia, 2005). La honte, tout 

comme la culpabilite, implique une evaluation negative a propos de soi. Ces deux 

emotions sont generalement vecues en contextes interpersonnels (en presence d'un ou de 

plusieurs temoins), meme si elles sont parfois vecues en solitaire. En effet, chez les 

adultes, la honte est vecue en solitaire dans 16,5 % des cas, comparativement a 22,5 % 

des cas pour la culpabilite (Tangney & Dearing, 2002). Enfin, selon ces auteurs, les 

situations qui generent de la honte et de la culpabilite sont bien souvent similaires. 

Si la honte et la culpabilite sont similaires en plusieurs points, certaines differences 

doivent etre soulignees. Selon Helen Block Lewis (1971), la honte implique une 

evaluation negative et globale du soi (« J'ai fait cette chose horrible »), alors que la 

culpabilite implique une evaluation negative a propos d'un comportement particulier 

(« J'ai fait cette chose horrible »). C'est aussi le point de vue adopte par Tangney et 

Dearing (2002). Olthof, Ferguson, Bloemers et Deif (2004) soulignent quant a eux que 

la culpabilite implique la perception d'une consequence morale negative, telle que la 

perception de causer du tort a autrui. La honte implique de son cote la perception qu'un 

auditoire reel ou imagine evalue negativement le soi, entrainant la presence d'une 

identite indesirable (« unwanted identity »). La honte est vecue comme une emotion 

douloureuse au sein de laquelle le soi est a la fois celui qui desapprouve et celui qui est 

desapprouve. La honte est generalement percue comme etant plus douloureuse que la 
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culpabilite (Tangney & Dearing, 2002). Des sentiments d'etre expose, de devenir petit, 

de mepris ou de degout envers soi, de perdre de la valeur et du pouvoir, d'etre 

defectueux, indigne, reprehensible et inadequat sont caracteristiques de la honte. La 

honte est aussi accompagnee de la perception d'etre transparent, comme si l'entourage 

etait desormais apte a voir a l'interieur la personne (Kaufman, 1995). Des sentiments de 

tension interne, de regret et de remord sont caracteristiques de la culpabilite. La honte 

implique des preoccupations concernant 1'evaluation de soi par les autres. La culpabilite, 

quant a elle, implique des preoccupations concernant l'effet du soi sur les autres. Les 

tendances a Taction associees a la honte sont un desir de fuir, de se cacher, de s'enfoncer 

dans le sol et de disparaitre, alors que la culpabilite entraine plutot des excuses, des 

confessions et des comportements visant a reparer la transgression (Tangney & Dearing, 

2002). Au niveau expressif, la honte est associee a l'evitement du regard, a un 

mouvement de la tete vers le bas et a un detournement du haut du corps (Krugman, 

1995). Ces mouvements corporels sont parfois accompagnes d'une activation autonome, 

ce qui peut entre autres entrainer des sueurs ou des rougissements. Selon Izard (1977), la 

honte affecte aussi la memoire, le langage et la coordination motrice. Kaufman (1995) 

abonde dans le meme sens en evoquant l'interruption du langage, l'incapacite de 

reflechir et le sentiment d'etre physiquement paralyse qui accompagnent la honte. 

Si la honte se distingue de la culpabilite, elle se distinguerait aussi de I'embarras. 

Selon Miller (1996), I'embarras serait d'intensite moindre, elle serait vecue lors d'une 

violation mineure de standards personnels, elle impliquerait une evaluation de soi moins 
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severe que la honte, et elle serait plus souvent accompagnee d'humour. Toutefois, si les 

termes « honte », « embarras » et « culpabilite » semblent bel et bien referer a trois 

emotions differentes, le debat visant a clarifier la distinction entre ces emotions est 

encore d'actualite (Tangney, Mashek & Stuewig, 2005) et constitue un defi de taille. 

Par ailleurs, la honte est liee a un moins bon ajustement psychologique que la 

culpabilite (Tangney, 1999). En effet, la culpabilite, puisqu'elle entraine generalement 

une reparation interpersonnelle, a une fonction constructrice et orientee vers le futur. 

Elle est liee a l'empathie. La honte, puisqu'elle entraine un desir de fair, a une fonction 

defensive de separation et de distanciation. La honte est liee a la colere, de meme qu'a 

une mauvaise gestion de cette derniere. Elle est de plus liee a la depression, a l'anxiete et 

a une faible estime de soi. Malgre le fait qu'elle est liee a un moins bon ajustement 

psychologique, la honte a certaines fonctions adaptatives. Un survol des origines 

developpementales de la honte permettra d'illustrer certaines de ses fonctions 

adaptatives. 

Les origines de la honte et de la culpabilite 

Pour Freud (1923/1981), la honte est liee aux aspects narcissiques des premieres 

annees de vie, alors que la culpabilite est plus tardive et est liee aux conflits autour de la 

morale. La honte est done presente chez l'enfant preverbal, alors que la culpabilite 

apparait chez l'enfant plus age et qui s'exprime desormais par la parole. Shore (2008) 

mentionne a cet effet que les origines distinctes de la honte et de la culpabilite indiquent 



10 

que ces deux systemes affectifs surmoi'ques sont dissociables et independants. Selon 

Lewis, Sullivan, Stanger et Weiss (1989), la honte necessite un soi developpe, c'est-a-

dire la reconnaissance que le soi est separe des autres, de meme que la presence de 

standards a partir desquels le soi est evalue. Selon ces auteurs, les premiers signes 

d'embarras manifestos par des enfants - par exemple, un sourire accompagne d'un 

evitement du regard et des touchers au visage - apparaissent a l'age ou un sentiment 

rudimentaire de soi emerge, soit entre 15 et 24 mois. Notons que cette periode coincide 

avec la periode d'apprentissage de la motricite, periode pendant laquelle, selon Mahler 

(1975/1980), « le narcissisme est a son point culminant ». Kohut (1971) souligne que la 

honte a pour fonction de «ramener sur terre» l'enfant qui ressent des affects 

omnipotents et grandioses. Pour Tomkins (1987), la honte chez l'enfant a pour fonction 

de reduire son interet ou son excitation a l'egard d'un objet desire, mais non disponible. 

Selon Tomkins, la culpabilite est un derive de la honte. Elle represente une elaboration 

cognitive d'un sentiment initial de honte. L'affect douloureux de la honte est reduit et 

isole, alors que la composante cognitive - 1'observation et 1'evaluation du soi - est 

maintenue. Nathanson (1987) indique que « les premieres manifestations de la genitalite 

et de l'identite de genre sont des contemporains exacts de la periode au cours de laquelle 

la honte prend son sens le plus pro fond pour le soi ». Par ailleurs, Krugman (1995) 

souligne que l'apprentissage d'une saine regulation de la honte est facilite lorsque le 

parent aide son enfant a tolerer les emotions qui l'habitent et a s'exprimer a leur sujet. 

Dans le cas contraire, par exemple lorsqu'un parent a tendance a ridiculiser l'expression 

emotionnelle ou les besoins affectifs de l'enfant, la honte apparait plus frequemment et 
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intensement chez l'enfant, lui signalant le risque associe au fait de s'exposer. Enfin, la 

honte est liee au systeme d'attachement de l'enfant et sert de regulateur du contact. Si 

elle est au prealable vecue dans le cadre d'une relation d'attachement, sous l'influence 

du regard de l'autre, l'introjection des roles de genre et des aspirations parentales 

permettra plus tard a l'enfant de s'autoreguler par lui-meme grace a la honte (Krugman, 

1995). 

La honte et la socialisation masculine 

Pour Freud (1933/1964), la honte est une emotion feminine par excellence. Lewis 

(1971) abonde dans le meme sens en affirmant que les femmes ressentent plus de honte, 

alors que les hommes ressentent plus de culpabilite. Selon elle, les femmes ressentent 

plus souvent de la honte a cause de 1' importance plus grande accordee aux relations 

interpersonnelles dans le developpement de leur identite de genre et de leur estime de 

soi. Selon Tangney et Dearing (2002), les femmes obtiennent generalement des scores 

de honte plus eleves que les hommes. Cependant, certains auteurs ne rapportent aucune 

difference significative entre les hommes et les femmes quant aux scores de honte 

(Harder, 1995; Wright, O'Leary & Balkin, 1989). La nature des instruments de mesure 

utilises, de meme que les populations etudiees, pourraient expliquer les resultats 

divergents obtenus dans le cadre de ces etudes. 

Selon Krugman (1995), la honte joue un role important et souvent cache dans la vie 

de plusieurs hommes. Cet auteur croit que Lewis (1971) a sous-estime la place 
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qu'occupe la honte chez les hommes et mentionne que la honte est regulee differemment 

par les hommes. Selon lui, le pouvoir aversif de la honte est largement utilise dans le 

processus de socialisation du garcon, afin de lui inculquer quels sont les comportements 

acceptables et inacceptables. En ce sens, la honte a pour fonction de jauger la valeur 

personnelle et de permettre l'introjection des normes et attentes environnementales. 

L'utilisation abusive de la honte au cours de la socialisation entraine cependant plusieurs 

hommes a developper une sensibilite particuliere a l'egard de la honte et une difficulte a 

reguler sainement cette experience emotionnelle. On dit d'ailleurs de certains gar9ons et 

hommes qu'ils sont sensibles ou evitants a l'egard de la honte («shame 

phobic ») (Pollack, 1998; Wright, 1987). La forte empreinte emotionnelle laissee par les 

souvenirs d'humiliation souligne 1'importance de la honte tout au long du 

developpement. 

Quatre facteurs psychosociaux contribuent a expliquer la difficulte de plusieurs 

hommes a reguler la honte de facon adaptative (Krugman, 1995; Krugman, 1998). Tout 

d'abord, la consolidation de l'autonomie du garcon est parfois forcee au detriment de 

l'etablissement d'une connexion securisante avec la mere. En effet, durant la periode de 

separation / individuation decrite par Malher (1975/1980), le garcon vit parfois de facon 

conflictuelle le besoin de se detacher de sa mere pour s'identifier a une figure paternelle 

incertaine ou absente. Cette separation douloureuse, que Pollack (1995) nomme 

« traumatisme de la separation » (« traumatic abrogation of the holding environment »), 

pourrait amener le garcon a nier 1'importance de cette perte, de meme que 1'importance 
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de ses besoins de dependance. La lutte developpementale du garcon contre l'attachement 

pourrait done etre impregnee de honte, car des besoins non resolus de dependance 

resteraient non combles et menaceraient l'identite emergente encore fragile. 

Deuxiemement, une identification masculine problematique nuit au developpement 

d'un narcissisme sain. Krugman (1995) estime que plus de 20% des garcons grandissent 

dans des families ou il y a presence de violence physique, d'abus sexuels ou 

d'alcoolisme. La presence de tels comportements amene le garcon a vivre de la honte et 

a se retirer emotionnellement afin de masquer ses vrais sentiments. Un pere qui humilie 

ou apeure son garcon lui fournit une figure d'identification masculine inadequate. De 

plus, etre humilie par ses parents ou avoir honte de ses parents resulte parfois en une 

faiblesse du moi et en une instability emotionnelle (Krugman, 1998). II est done 

necessaire pour le garcon d'etre en presence d'une figure paternelle « assez bonne » afin 

de lui offrir une transition securitaire de la figure maternelle a la figure paternelle. Enfin, 

Krugman fnentionne que sans cette identification masculine adequate, le garcon aura 

tendance a s'identifier de facon stereotypee aux normes masculines. 

Troisiemement, la socialisation par les pairs encourage le garcon a etouffer et a 

cacher sa vulnerabilite - par exemple, son insecurite et sa tristesse - en se moquant de 

cette derniere et en valorisant l'agressivite et la competitivite. Notons que nous 

definirons plus en detail ce qu'on entend par « vulnerabilite » chez les hommes dans la 

section intitulee « But de la presente etude : la mesure de la honte de la vulnerabilite 
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masculine » en page 28. Dans le cadre de ce processus de socialisation, la honte sert en 

quelque sorte d'outil de suppression emotionnelle et a pour fonction de dissimuler, a soi 

et a autrui, la vulnerabilite. En ce sens, elle renforce le controle de soi et permet de 

supprimer ce qui est percu comme une faiblesse. Si la honte a pour fonction de masquer 

une vulnerabilite, la ressentir peut en elle-meme representer une vulnerabilite aux yeux 

de certains hommes, surtout chez ceux qui n'ont pas ete guides dans l'apprentissage 

d'une saine regulation de leur experience emotionnelle de honte a l'aide du soutien 

parental. En effet, on dit que pour certains hommes, il est « honteux d'avoir honte » 

(Rondeau et al., 2004). Pour ajouter a la confusion, en plus de valoriser l'agressivite et la 

competitivite, l'ideologie masculine actuelle semble proposer au garcon un double 

standard de masculinite. En effet, elle invite desormais le garcon a plus d'intimite 

relationnelle, a la cooperation et a l'expression de sa sensibilite. Certains hommes vivent 

de facon conflictuelle ce double standard. En effet, il leur est tantot demander de 

dissimuler leur vulnerabilite, tantot de l'exprimer. 

Finalement, la culture masculine n'incite pas les garcons a normaliser leur emotion 

de honte, a la mettre en mot et a la partager au sein de Pintimite relationnelle. Elle 

valorise davantage Taction et certains comportements impulsifs, ce qui detourne 

l'attention du soi vers l'exterieur et protege par le fait meme le soi. Le garcon, en ayant 

peu d'opportunites de parler de sa vulnerabilite et de sa honte, a moins d'occasions 

d'apprendre a reguler sainement ses experiences affectives de honte. A l'age adulte, ce 

n'est qu'au sein de leur couple que certains hommes trouveront un lieu securitaire ou 
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devoiler leur vulnerability. En effet, pour certains hommes, le couple s'avere le seul lieu 

socialement acceptable, protege du risque d'humiliation sociale de la part des hommes, 

pour une reponse a leurs besoins inassouvis de dependance et de devoilement (Jennings 

& Murphy, 2000). 

Ces quatre facteurs psychosociaux, mettant l'accent sur le rapport parfois difficile a 

la dependance, sur Pinvulnerabilite emotionnelle et sur certains dangers associes aux 

relations entre hommes, incitent plusieurs garcons et hommes a mettre en place un 

systeme de defense contre les sentiments vulnerables et contre l'attachement. Tout au 

long du processus de socialisation masculine, la suppression emotionnelle que realisent 

plusieurs garcons sous la pression des parents et des pairs (Levant, 1998; Levant et al., 

2006) contribue a rendre honteuses les experiences emotionnelles de vulnerability. Les 

quatre facteurs decrits par Krugman (1995, 1998) nous informent sur les particularites de 

la regulation de la honte au cours du processus de socialisation du garcon. Cette 

socialisation, en limitant l'apprentissage de l'exposition et de la tolerance aux affects 

vulnerables dans le cadre de relations acceptantes et renforcantes, contribuerait au 

developpement d'un style evitant en regard a la honte chez les hommes. Wright, 

O'Leary et Balkin (1989) rapportent dans le merae sens que les hommes et les femmes 

different quant a leur maniere de faire face a une atteinte a l'estime de soi. Selon eux, les 

femmes vivraient plus directement et consciemment une telle atteinte, alors que les 

hommes auraient tendance a nier une telle atteinte ou a s'en defendre a l'aide de 
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mecanismes de defense narcissiques tels que le mepris, la projection et la survalorisation 

de soi. 

La honte et la demande d'aide chez les hommes 

II est bien reconnu que les hommes demandent de l'aide professionnelle moins 

frequemment que les femmes (Addis & Mahalik, 2003; Rondeau et al., 2004). Par 

contre, la reticence des hommes a demander de l'aide contraste avec Pampleur et la 

severite des problemes qui les affectent. Dulac (2001) rappelle le decalage entre les 

exigences de l'aide therapeutique et celles du role masculin. Le fait que la therapie exige 

du client qu'il demande de l'aide, qu'il se devoile, qu'il renonce au controle, qu'il 

montre ses faiblesses, qu'il experimente la honte, qu'il exprime ses emotions, qu'il 

reconnaisse ses echecs et qu'il admette son ignorance contribue a rendre difficile la 

demande d'aide et la consultation chez les hommes. 

Plusieurs auteurs ont souligne l'importance de tenir compte de la honte en 

psychotherapie (par exemple : Krugman, 1998; Lewis, 1971; Pollack, 1998; Wright, 

1987). Pour certains (Osherson & Krugman, 1990), la therapie est pour l'homme une 

replique d'une lutte masculine entre l'autonomie et la connexion relationnelle dans 

laquelle la honte joue un role important. Son contexte en est un feminisant, etranger et 

son cadre therapeutique met l'accent sur certains enjeux lies au controle. Selon Pollack 

(1998), certains hommes se presentent en therapie a contrecoeur ou sous la pression de 

leurs proches, a cause d'un sentiment inconscient de honte issu d'une separation precoce 
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avec la figure maternelle. Par ailleurs, Macdonald et Morley (2001), ainsi que Hook et 

Andrews (2005), rapportent que la honte est souvent citee comme motif pour ne pas se 

devoiler en therapie. Roy (2008), dans le cadre d'une etude qualitative explorant 

1'impact du role masculin lors d'une crise suicidaire, souligne 1'omnipresence de la 

honte durant cette crise et lors de la demande d'aide. Selon lui, «les experiences 

successives de deviance relative aux normes masculines pourraient expliquer une telle 

recurrence de la honte dans les recits des repondants » (p. 141). Enfin, malgre le role 

important joue par la honte dans le contexte de la psychotherapie, cette emotion est 

encore bien peu connue des therapeutes, des professeurs et des professionals de la sante 

(Everingham, 1995). 

L'importance accordee a la honte au cours de la socialisation masculine et dans le 

contexte de la demande d'aide therapeutique souligne la pertinence d'avoir acces a des 

outils de mesure de la honte qui soient adaptes a la realite masculine. Nous entendons 

par la que ces instruments doivent presenter des contextes, specifiques aux hommes, 

dans lesquels ces derniers sont particulierement susceptibles de ressentir de la honte. Ces 

instruments doivent done etre developpes en tenant compte des attentes de la societe a 

l'egard des hommes et en matiere de roles de genre masculin. Nous presentons ci-

dessous les instruments de mesure existants avant de montrer leur incompatibilite avec 

cette perspective. 
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La mesure de la honte et de la culpabilite 

Nous presentons les principaux instruments de mesure de la honte a l'aide de la 

classification de Tangney et Dearing (2002). Lors de cette presentation, nous soulevons 

certains avantages et inconvenients associes aux diverses categories d'instruments. 

Tangney et Dearing (2002) s'interessent a la mesure de la honte de pair avec la 

mesure de la culpabilite, et ce, afin d'enrichir l'etude des differences et similitudes entre 

ces deux emotions. Les instruments de mesure de la honte et de la culpabilite peuvent 

etre classes en deux categories : (1) ceux qui mesurent un etat emotionnel acruel et (2) 

ceux qui mesurent une propension emotionnelle ou, en d'autres mots, un trait. La 

presente etude mettra l'accent sur les instruments de mesure de la propension. 

La propension est definie comme une tendance a ressentir de la honte ou de la 

culpabilite dans plusieurs situations impliquant des echecs ou des transgressions 

(Tangney & Dearing, 2002). Certains instruments mesurent la propension a la culpabilite 

sans mesurer la propension a la honte. D'autres mesurent la propension a la honte sans 

mesurer la propension a la culpabilite. Parmi ces derniers, le Internalized Shame Scale 

(ISS; Cook, 1996) et le Experience of Shame Scale (ESS; Andrews, Qian & Valentine, 

2002) sont frequemment utilises. Un exemple d'item pour cette categorie d'instrument 

de mesure est «je sens que je ne suis jamais suffisamment bon » (« I feel like I am never 

quite good enough ») (ISS). Pour cet item, le participant doit repondre a l'aide d'une 

echelle de Likert en cinq points allant de jamais (0) a presque toujours (4). Selon 
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Tangney et Dearing (2002), une limite des instruments mesurant seulement une des deux 

dispositions est qu'ils ne tiennent pas toujours compte des distinctions entre la 

culpabilite et la honte. Ce faisant, ils tendent a confondre ces deux propensions et sont 

done moins aptes a evaluer les differents liens entre ces propensions et d'autres aspects 

du fonctionnement psychologique et social. Enfin, d'autres instruments mesurent a la 

fois la propension a la honte et a la culpabilite et pour ceux-ci, trois differentes 

approches sont utilisees. 

La premiere approche - basee sur des situations - consiste a mesurer deux indices : 

(1) un indice de propension a la honte a partir de situations qu'on assume inductrices de 

honte, et (2) un indice de propension a la culpabilite a partir de situations qu'on assume 

inductrices de culpabilite. Ces situations sont illustrees a l'aide de brefs scenarios qui 

different selon qu'ils mesurent la honte ou la culpabilite. Parmi les instruments bases sur 

des situations, le Dimensions of Conscience Questionnaire est largement utilise 

(Johnson, Danko, Huang, Park, Johnson, & Nagoshi, 1987). Un exemple d'item de 

culpabilite pour cette categorie d'instrument est « tricher lors d'un examen et ne pas 

s'etre fait prendre » (« cheating on exam and not getting caught ») et un exemple d'item 

de honte est « defendre fermement un point de vue lors d'une discussion et realiser par 

la suite que vous aviez tort» (« strongly defending a point of view in a discussion to 

learn later you were incorrect »). Le participant doit, pour chacun des items, repondre a 

l'aide d'une echelle de Likert en cinq points allant de^'e me sens assez bien (1) kje me 

sens vraiment mal (5). Une limite de cette approche est qu'on pretend que la honte et la 
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culpabilite se distinguent par la nature des situations qui les induisent. Selon Tangney et 

Dearing (2002), cette premisse est questionnable. 

La deuxieme approche - basee sur des adjectifs - consiste a mesurer la honte et la 

culpabilite a partir d'adjectifs qui correspondent a chacune de ces emotions. Parmi les 

instruments bases sur des adjectifs, on retrouve le Revised Shame-Guilt Scale 

(Hoblitzelle, 1987) et le Personal Feelings Questionnaire-2 (Harder, Cutler & Rockart, 

1992). Un exemple d'item de culpabilite pour cette categorie d'instruments est 

«regretter» («regret») et un exemple d'item de honte est «se sentir ridicule » 

(« feeling ridiculous »). Le participant doit indiquer la frequence a laquelle il ressent ces 

emotions a Faide d'une echelle de Likert en quatre points allant de jamais (0) a 

continuellement ou presque continuellement (4). Ces instruments sont faciles a 

administrer et possedent une bonne validite d'apparence. Par contre, ils requierent des 

habiletes verbales avancees, ils necessitent que les participants sachent distinguer les 

adjectifs lies a la culpabilite de ceux lies a la honte, et ils sont depourvus de contextes a 

partir desquels la propension est mesuree. 

La troisieme approche - basee sur des scenarios - consiste a mesurer la propension a 

la honte et a la culpabilite a partir de scenarios. Ces scenarios sont generalement plus 

longs et elabores que pour la premiere approche (basee sur des situations). Plus 

important encore, cette approche se distingue de la premiere en ce sens qu'un scenario 

est considere comme pouvant etre a la fois inducteur de honte et de culpabilite. Parmi les 
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instruments bases sur des scenarios, on retrouve le Test of Self-Conscious Affects-3 

(TOSCA-3; Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000), le Shame and 

Guilt Inventory (Eyre, 2004), et le Self-Conscious Affect Under Threats to masculinity 

(SCAT-M; McKay, 1998). L'approche basee sur des scenarios utilise une description 

phenomenologique de chacune des propensions emotionnelles. Dans le cas du TOSCA-3 

et du SCAT-M, cette approche evite l'utilisation des termes « honte » et « culpabilite » 

puisque certaines personnes ont tendance a confondre ces emotions. Pour cette categorie 

d'instrument, on presente d'abord un scenario dans lequel on invite le participant a se 

projeter ou s'imaginer. Pour chaque scenario, on presente ensuite deux reponses, soit 

une reponse de honte et une reponse de culpabilite. Le TOSCA-3 et le SCAT-M offrent 

quant a eux des reponses supplementaires, puisqu'ils mesurent d'autres types de 

reactions telles que l'externalisation et le detachement. Un exemple d'item pour cette 

categorie (TOSCA-3) est « vous conduisez sur la route et frappez un petit animal ». 

Vous penseriez «je suis lamentable » correspond a la reponse de honte. La reponse de 

culpabilite est « vous vous sentiriez mal de ne pas avoir ete plus alerte en conduisant sur 

la route ». Le participant doit indiquer, a l'aide d'une echelle de Likert en cinq points 

allant de peu probable (1) a tres probable (5), la probabilite qu'il a de reagir de ces 

facons au scenario presente. Une limite de cette approche est la contrainte d'un nombre 

limite de scenarios afin de mesurer une propension. En effet, on peut se demander si les 

scenarios d'un questionnaire sont representatifs du large eventail de situations de la vie 

courante, lors desquelles il est possible de ressentir de la honte et de la culpabilite. 

Puisque les scenarios different considerablement les uns des autres, de faibles indices de 
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coherence interne sont parfois observes (Tangney & Dearing, 2002). Malgre cette limite, 

nous croyons que cette approche est avantageuse puisqu'elle permet d'une part aux 

participants de visualiser clairement la situation, et parce qu'elle tient compte des propos 

de Tangney et Dearing selon lesquels les situations qui generent de la honte et de la 

culpabilite sont bien souvent similaires. Enfin, cette approche est avantageuse puisque 

meme si un participant n'est pas en mesure de reconnaitre qu'il ressent de la honte et de 

la culpabilite, il peut admettre reagir de la facon presentee dans les reponses aux 

scenarios. 

Parmi tous les instruments presentes precedemment, un seul s'adresse a la mesure 

d'une propension a la honte qui est specifiquement adaptee a la realite masculine 

(SCAT-M; McKay, 1998). Une etude exploratoire (Ferguson, Eyre & Ashbaker, 2000) a 

egalement mesure la honte et la culpabilite a partir de sept scenarios illustrant des 

violations des roles de genre masculin traditionnels. Toutefois, cette derniere ne visait 

pas a developper un nouvel instrument de mesure de la honte chez les hommes, mais 

tentait plutot d'expliquer pourquoi les femmes obtiennent generalement des scores de 

honte superieurs aux hommes. Explorons maintenant la nature du SCAT-M et du 

questionnaire exploratoire de Ferguson et al. (2000). 

Afin d'explorer les liens entre la honte et le fait d'avoir commis une agression 

sexuelle dans le passe, McKay (1998) a souligne Pimportance de mesurer la honte en 

situation de menace a l'egard de l'identite masculine. C'est pourquoi il a developpe le 
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Self-Conscious Affect Under Threats to Masculinity (SCAT-M). Initialement, McKay a 

cree 49 scenarios qu'il considere menacant a l'egard de l'identite masculine. Par la suite, 

il a cree six reponses emotionnelles pour chacun de ces scenarios: (1) honte, 

(2) culpabilite, (3) externalisation, (4) detachement, (5) colere, (6) tristesse. Un exemple 

d'item du SCAT-M est «vous rencontrez une femme saoule lors d'une fete, vous 

l'invitez chez vous et tirez avantage d'elle. Le lendemain, la police vous intercepte et 

vous etes accuse d'agression sexuelle ». La reponse de honte est «je me sens comme un 

idiot; je veux juste m'enfoncer dans le sol et mourir » (« Man, I feel like an idiot - I just 

want to crawl under a rock and die »). La reponse de culpabilite est «j'aurais du la 

laisser seule la nuit passee » (« Man, I should have left her alone last night»). Le 

participant doit indiquer, a l'aide d'une echelle de Likert en sept points allant de peu 

probable (1) a tres probable (7), la probability qu'il a de reagir de ces fa9ons au scenario 

presente. Contrairement au TOSCA-3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & 

Gramzow, 2000) et au Shame and Guilt Inventory (Eyre, 2004), McKay n'a cree qu'une 

seule reponse de honte pour les 49 scenarios du SCAT-M : «je me sens comme un idiot; 

je veux juste m'enfoncer dans le sol et mourir ». Ce faisant, il dit vouloir reduire la 

variability des reponses due aux differences semantiques. Selon nous, cette facon de 

faire est loin d'etre optimale, puisqu'elle ne tient pas compte des multiples visages de la 

honte chez les hommes. En evaluant la coherence interne du SCAT-M (correlations 

items-total) aupres de 85 etudiants en psychologie, McKay n'a retenu que 13 des 49 

reponses de honte. Par la suite, il a opte pour qu'une seule reponse emotionnelle soit 

conservee pour chacun des scenarios. Enfin, les analyses factorielles realisees aupres de 
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209 etudiants en psychologie ont revele que le facteur de honte ne contient que six items 

de honte, dont un initialement considere comme un item de culpabilite. McKay conclut 

que la validite du SCAT-M est questionnable, entre autres parce que ce dernier possede 

une faible stabilite temporelle et une pauvre validite predictive. Nous croyons que 

l'etude de McKay comporte d'autres lacunes importantes. Premierement, les scenarios 

retenus dans la version finale du SCAT-M sont trop peu nombreux pour mesurer une 

propension emotionnelle. Deuxiemement, sa revue de la documentation portant sur la 

mesure de la honte est limitee. Troisiemement, McKay decrit trop brievement le cadre 

theorique - issu de la documentation masculine - qu'il a privilegie afin de developper les 

scenarios de son instrument. Ce faisant, certains scenarios illustrent des situations qui ne 

semblent pas particulierement menacantes a l'egard de l'identite masculine. Enfin, 

McKay ne decrit pas la demarche de creation des scenarios du SCAT-M et semble 

considerer que la honte chez les hommes est unidimensionnelle. En conclusion, le 

SCAT-M ne semble pas un instrument adequat afin de mesurer la honte chez les 

hommes. 

Ferguson, Eyre et Ashbaker (2000) ont quant a eux mesure la honte et la culpabilite 

a partir de sept scenarios illustrant des violations des roles de genre masculin 

traditionnels : (1) etre extremement mince, (2) etre incapable de soulever une lourde 

valise appartenant a sa grand-mere, (3) etre victime d'une crevaison et etre incapable 

d'effectuer la reparation, (4) pleurer devant des amijs en ecoutant a la television une 

publicite a caractere emotionnel, (5) se faire dire par un conseiller d'orientation qu'on 
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ferait un bon prepose aux beneficiaires ou un bon infirmier, (6) etre un sauveteur et ne 

pas etre capable de proteger un enfant, ainsi que (7) perdre connaissance en donnant du 

sang (traduction libre). Notons que ces scenarios ont ete aleatoirement inseres parmi 

ceux du TOSCA. On demandait au participant d'evaluer a quel point il se sent 

« honteux », « coupable » ou « colerique ». Les resultats de cette etude montrent d'une 

part que les hommes obtiennent des scores de honte superieurs aux femmes pour ces 

scenarios. D'autre part, les resultats de cette etude nuancent l'idee avancee par Tangney 

et Dearing (2002) selon laquelle les femmes ont une plus grande propension a la honte 

que les hommes. L'etude de Ferguson et al. montre que cette plus grande propension 

pourrait en partie etre attribuable a la nature des scenarios presenters dans le TOSCA. Par 

ailleurs, si la coherence interne des sept items de honte est adequate (coefficient alpha de 

Cronbach de 0,77), Ferguson et al. n'ont pas evalue la stabilite temporelle de ces items. 

De plus, ils ne rapportent aucune analyse visant a explorer la validite factorielle de cette 

echelle exploratoire de honte. Rappelons aussi que l'utilisation des termes « honteux » et 

«coupable » comporte certains risques, comme la difficulte a distinguer ces deux 

emotions. Enfin, cette echelle de honte n'est composee que de sept items, ce qui semble 

peu pour mesurer toutes les facettes liees a une propension emotionnelle. 

Les etudes de McKay (1998) et de Ferguson, Eyre et Ashbaker (2000) ont le merite 

de mesurer la honte a partir de situations particulierement menacantes aux yeux de 

certains hommes. Toutefois, tel que discute precedemment, ces instruments ont 

d'importantes lacunes (par exemple, mesurer la honte a partir d'un tres petit nombre de 
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scenarios). Par ailleurs, peu d'instruments ciblent la honte que ressentent les hommes 

lorsqu'ils se percoivent vulnerables et lorsqu'ils derogent aux roles de genre masculin 

traditionnels (par exemple, lorsqu'ils devoilent leurs faiblesses et leurs difficultes, 

lorsqu'ils expriment leurs sentiments ou qu'ils dependent de quelqu'un). Au contraire, 

on tente generalement d'eviter que les scenarios de ces instruments soient biaises en 

fonction du genre (Eyre, 2004) et ceux-ci mesurent davantage une honte generate. II 

importe done de developper un nouvel instrument de mesure de la honte adapte a la 

realite masculine. 

La honte et les attitudes face a la demande d'aide chez les hommes 

Avant de presenter les buts de cette etude, explorons brievement les resultats d'une 

recherche portant sur les liens entre la honte et les attitudes face a la demande d'aide 

therapeutique. L'etude quantitative de l'aisance a consulter fait appel au concept 

d'attitude face a la demande d'aide. Les attitudes face a la demande d'aide sont des 

attitudes et des croyances qui influencent la disposition a demander de l'aide aupres des 

professionnels de la sante lorsque l'etat personnel et emotionnel le justifie (Fischer & 

Farina, 1995). Un exemple d'attitude negative face a la demande d'aide est de trouver 

admirable 1'attitude d'une personne qui tente de faire face a ses problemes sans 

demander de l'aide. Les attitudes face a la demande d'aide sont frequemment mesurees a 

l'aide du Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help Scale (ATSPPHS; 

Fischer & Turner, 1970) ou a l'aide de la version abregee du ATSPPHS (Fischer & 

Farina, 1995). A notre connaissance, malgre le role important joue par la honte dans le 



27 

contexte de la demande d'aide therapeutique chez les hommes, une seule etude 

quantitative s'est penchee sur les liens entre la honte et les attitudes face a la demande 

d'aide chez les hommes (Segalla, 1995). Dans le cadre de cette etude, la honte a ete 

mesuree a l'aide du Test of Self-Conscious Affects (TOSCA; Tangney, Wagner & 

Gramsow, 1989) et les attitudes face a la demande d'aide ont ete mesurees a l'aide de la 

version originale du ATSPPHS. Les resultats revelent que la honte, mesuree a l'aide du 

TOSCA, n'est pas liee aux attitudes face a la demande d'aide psychologique. Ces 

resultats sont etonnants si Ton tient compte de la place qu'occupe la honte dans le 

contexte de la demande d'aide therapeutique chez les hommes (Osherson & Krugman, 

1990; Pollack, 1998). Cette absence de lien pourrait toutefois dependre du fait que la 

honte, telle que mesuree par le TOSCA (propension « generale » excluant les situations 

biaisees selon le sexe), differe trop de la honte vecue par les hommes dans le cadre d'une 

demande d'aide therapeutique. 

Tout recemment, le concept de barriere a la demande d'aide a enrichi notre 

comprehension du contexte de demande d'aide chez les hommes (Mansfield, Addis & 

Courtenay, 2005). Selon ces auteurs, les barrieres sont differentes variables contextuelles 

que les hommes identifient comme etant des obstacles a la demande d'aide pour des 

problemes physiques ou psychologiques. Un homme qui s'abstient de consulter en 

psychotherapie parce qu'il n'apprecie pas recevoir des suggestions de la part d'autres 

personnes est un exemple de barriere a la demande d'aide. Selon Mansfield et al., les 

barrieres sont contextuelles et specifiques a chaque situation, alors que les attitudes ne 
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sont pas aussi specifiques et tendent a etre stables dans le temps. Selon eux, l'etude des 

barrieres permettra l'elaboration d'interventions qui facilitent la demande d'aide. C'est 

pourquoi ils ont developpe et valide le Barriers to Help Seeking Scale (BHSS) afin de 

mesurer ces differents obstacles. Leurs resultats revelent que les barrieres sont 

moderement et negativement correlees aux attitudes face a la demande d'aide (r = -0.55) 

telles que mesurees a l'aide du ATSPPHS (Fischer & Turner, 1970). A ce jour, aucune 

etude ne s'est penchee sur les liens entre la honte et les barrieres a la demande d'aide 

psychologique. 

But de la presente etude : la mesure de la honte de la vulnerabilite masculine 

Le but de la presente etude est de pallier au manque d'instruments de mesure de la 

honte adaptes a la realite masculine. A 1'exception du questionnaire exploratoire de 

Ferguson, Eyre et Ashbaker (2000) et du SCAT-M (McKay, 1998), 1'ensemble des 

instruments enumeres precedemment (voir la section intitulee « La mesure de la honte et 

de la culpabilite » en page 18) presente des scenarios qu'on juge inducteurs de honte t'ant 

chez la femme que chez l'homme. Ces instruments excluent done les situations 

susceptibles d'induire de la honte de facon particuliere chez les hommes ou chez les 

femmes. Ce faisant, ces etudes nous renseignent peu a propos des similitudes et 

differences entre la propension generate a la honte chez les hommes et la honte vecue 

par ces derniers lorsqu'ils agissent en contradiction avec l'ideologie masculine. La 

presente etude a done pour objectif de developper et de valider un instrument de mesure 

de la propension a la honte chez les hommes, honte vecue par ces derniers lorsqu'ils 
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agissent en contradiction avec l'ideologie masculine nord-americaine. Notons que la 

propension a la honte dont on parle ici - un trait et non un etat actuel - est plus 

circonstancielle et moins generate que celle que mesurent les instruments existants, 

puisqu'elle cible ces contextes precis ou un homme diverge des normes prescrites par 

l'ideologie masculine. 

Plusieurs auteurs utilisent le terme « vulnerabilite » en parlant de cette fragilite ou de 

cette sensibilite que certains hommes tentent de cacher. Krugman (1995) mentionne par 

exemple que les stereotypes masculins encouragent le deni de la vulnerabilite chez 

l'homme. Pollack (1998), en parlant du « desordre du soi masculin » (« disorder of the 

self: male type »), nous informe du fait que l'homme a tendance a voiler son soi 

fondamental vulnerable (traduction libre de « walling off of vulnerable core self»). 

Levant (1998), quant a lui, rapporte que certains parents encouragent leurs enfants a ne 

pas exprimer d'emotions qui temoignent d'une vulnerabilite. Selon Le Nouveau Petit 

Robert (2002), la vulnerabilite est le « caractere vulnerable, la fragilite » (p. 2813). De 

plus, selon Le Nouveau Petit Robert, une personne vulnerable est quelqu'un « qui peut 

etre facilement atteint, qui se defend mal». On peut done etre « vulnerable », ce qui 

signifie etre ou se percevoir comme etant « fragile ». On peut aussi etre « vulnerable a 

quelque chose », comme en temoigne 1'expression « etre vulnerable aux attaques de 

quelqu'un ». Certains hommes, en agissant en contradiction avec l'ideologie masculine 

nord-americaine, se percoivent « vulnerables » (dans le sens de « fragiles ») et ont honte 

de cette vulnerabilite. Cette honte les incite a cacher leur vulnerabilite, ce qui leur 
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permet de se percevoir moins vulnerables « a » une menace reelle ou anticipee (par 

exemple, a 1'humiliation ou a la stigmatisation). En conclusion, la honte vecue par 

plusieurs hommes en contexte de deviance vis-a-vis des roles de genre masculin pourrait 

porter le nom de « Honte de la vulnerabilite masculine » (HVM). A la lumiere de ce qui 

a ete dit precedemment, nous definissons la HVM comme suit: honte ressentie dans 

divers contextes de deviance vis-a-vis des roles de genre masculin, contextes percus par 

certains hommes comme etant menacants a l'egard de leur identite masculine, et qui les 

amenent a se percevoir fragiles et susceptibles d'etre la cible de mepris ou d'humiliation 

de la part de leur entourage. La presente etude vise a developper le Questionnaire de la 

vulnerabilite masculine (QHVM). 

Dans le cadre du developpement et de la validation initiale du QHVM, la culpabilite 

sera elle aussi mesuree. La mesure conjointe de la honte et de la culpabilite permettra de 

bien distinguer ces deux propensions emotionnelles, d'evaluer la validite de construit de 

notre instrument et d'evaluer a quel point la culpabilite est une emotion communement 

ressentie en contexte de derogation vis-a-vis des roles de genre masculin. Comme nous 

considerons qu'une meme situation peut induire a la fois de la honte et de la culpabilite, 

la presente etude utilisera une approche basee sur des scenarios, tel que le suggerent 

Tangney et Dearing (2002). Cette approche permettra de plus aux participants de se 

projeter et de s'imaginer plus facilement dans les situations proposees. Dans le cadre de 

cette etude, le QHVM permettra de mieux comprendre la nature de la honte vecue par 

les hommes et d'evaluer a quel point celle-ci est presente chez ces derniers. L'etude 
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inclura egalement plusieurs autres mesures destinees a evaluer les differentes validites 

de l'instrument (convergente, discriminante, predictive). 

Afin d'inspirer le developpement des dimensions et des scenarios de ce nouvel 

instrument, il importe de privilegier un cadre theorique issu de la documentation 

masculine. Ce cadre theorique nous permettra de bien cibler la nature de cette 

vulnerabilite dont certains hommes ont honte. Le « paradigme des tensions liees aux 

roles de genre » («gender role strain paradigm ») (Pleck, 1981) fournira ce cadre 

theorique qui temoigne de l'ideologie masculine nord-americaine et des tensions 

psychologiques - internes et interpersonnelles - qui en decoulent. 

Le paradigme des tensions liees aux roles de genre 

L 'ideologic masculine 

Le concept d'ideologie masculine est central dans le paradigme des tensions liees 

aux roles de genre. L'ideologie masculine refere aux croyances a propos de 

l'importance, pour un homme, d'adherer aux standards comportementaux masculins -

roles ou normes - definis par la culture. L'ideologie masculine implique done l'adhesion 

et l'interiorisation des systemes de croyances culturels a propos de la masculinite et du 

genre masculin, enracines dans la relation entre les deux sexes (Pleck, 1995). Les roles 

de genre masculin sont un ensemble de comportements socialement definis comme etant 

appropries au sexe masculin (Lips, 1993). Les normes, plus generales et moins 

comportementales, definissent les roles (nous distinguons ici les roles des normes, 
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malgre le fait que plusieurs ouvrages utilisent ces termes de facon interchangeable). 

L'expression « un garcon, 9a ne pleure pas » fournit un bon exemple de role de genre 

masculin. Pleck presente dix propositions qui sous-tendent le paradigme des tensions 

liees aux roles de genre. Selon lui, (1) les roles de genre sont operationnellement definis 

par les stereotypes et les normes de genre, (2) ces normes de genre sont contradictoires 

et inconsistantes, (3) la proportion des individus qui violent les normes de genre est 

elevee, (4) violer les normes de genre entraine une condamnation sociale, (5) violer les 

normes de genre entraine des consequences psychologiques negatives, (6) la violation 

actuelle ou imaginee des normes de genre amene les individus a se conformer davantage 

a ces normes, (7) violer les normes de genre entraine des consequences plus severes chez 

les hommes que chez les femmes, (8) certaines caracteristiques prescrites par les normes 

de genre sont psychologiquement dysfonctionnelles, (9) les membres des deux sexes 

vivent des tensions liees aux roles de genre dans le cadre de leur travail et de leurs roles 

familiaux, (10) les changements historiques causent des tensions liees aux roles de genre 

(par exemple, la presence de 1'homosexuality en tant que pathologie dans une version 

anterieure du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) a entraine 

d'importants malaises au sein de la societe). 

Differents instruments de mesure sont disponibles afin de mesurer l'ideologie 

masculine (Brannon & Juni, 1984; Levant, Smalley, Aupont, House, Richmond & 

Noronha, 2007; Mahalik et al., 2003). Malgre l'existence de plusieurs ideologies 

masculines, ces instruments tentent de saisir les ideologies dominantes de la culture 
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nord-americaine. Brannon et Juni (1984), a l'aide du Brannon Masculinity Scale, 

evaluent quatre normes masculines : (1) « ne jamais faire fillette » (« no Sissy stuff »), 

qui refere au fait d'eviter tout ce qui pourrait etre considere comme feminin, (2) « de 

gros bonnets » (« the big wheel »), qui refere au fait de tendre vers un statut de pouvoir, 

de competence et de dominance, (3) « fort comme un chene » («the sturdy oak »), qui 

refere au fait de demeurer stoi'que, independant, confiant et en controle, (4) « engueuler, 

toujours engueuler » (« give'em hell »), qui refere au fait de posseder une audace 

extreme et un attrait pour la violence (traduction francophone issue de Pollack, 2001). 

Levant et al. (2007), a l'aide du Male Role Norms Inventory-Revised, evaluent sept 

normes masculines : (1) evitement de la feminite, (2) peur et haine a l'egard des 

homosexuels, (3) independance extreme, (4) agression, (5) dominance, (6) sexualite non 

relationnelle, (7) restriction emotionnelle (traduction libre). Mahalik et al. (2003), a 

l'aide du Conformity to Masculine Norms Inventory, evaluent quant a eux 11 normes 

masculines : (1) gagner ou victoire, (2) controle emotionnel, (3) prise de risque, (4) 

violence, (5) domination, (6) playboy, (7) independance, (8) primaute du travail, (9) 

pouvoir sur la femme, (10) dedain des homosexuels, (11) poursuite du statut (traduction 

libre). Ces ideologies, et les roles de genre masculin qu'elles vehiculent, influencent le 

developpement du garcon et cree par la suite differentes tensions psychologiques dans la 

vie de plusieurs hommes. 
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Les tensions liees aux roles de genre masculin 

Selon Pleck (1995), les tensions liees aux roles de genre masculin peuvent se 

manifester de trois differentes facons. Premierement, des tensions peuvent se manifester 

lorsqu'un homme desirant adherer aux roles de genre masculin ne reussit pas a le faire et 

qu'un ecart apparait entre ses attentes et sa situation reelle. Ces tensions sont nominees 

« tensions liees a la divergence », ou «tensions divergentes » (« discrepancy strain »). 

Cette divergence peut entrainer des consequences negatives au plan de l'estime de soi et 

du bien-etre psychologique, a cause de la retroaction negative venant de 

l'environnement social ou a cause des jugements que la personne s'adresse a elle-meme. 

Deuxiemement, des tensions liees aux roles de genre masculin peuvent se manifester 

lorsque, merae s'il adhere aux roles de genre masculin vers lesquels il tend ou non, le 

processus encouru par cet homme pour y adherer s'avere traumatisant (Pleck, 1995). Ces 

tensions sont nominees «tensions traumatiques » («trauma strain »). Par exemple, 

Pollack (1995) mentionne que certains garcons souffrent d'une separation precoce de 

leur mere, alors que le maintien d'une proximite avec la mere est generalement plus 

encourage pour la jeune fille. A l'age adulte, la tension traumatique continuerait de se 

manifester chez ces hommes par un besoin continuel de se defendre contre leurs pulsions 

d'affiliation et d'intimite. Selon cet auteur, les souvenirs honteux de cette separation 

precoce risquent fort d'etre reprimes chez ces hommes, et ce traumatisme entraine 

parfois une autonomie defensive sous-tendue par d'importants besoins de dependance. 

Troisiemement, des tensions peuvent se manifester lorsque l'adhesion aux roles de genre 

entraine des consequences psychologiques negatives chez l'homme ou dans son 
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entourage. Ces tensions sont nominees «tensions dysfonctionnelles » (« dysfunction 

strain »). Jusqu'a present, les tensions traumatiques n'ont ete explorees que de maniere 

theorique. Aucun questionnaire n'est disponible a ce jour afin de mesurer de telles 

tensions (O'Neil, 2008). De plus, comme le QHVM vise a mesurer la honte vecue par un 

homme lorsqu'il deroge des roles de genre masculin, l'approche de la presente etude 

s'insere davantage dans le cadre de l'etude des tensions divergentes et dysfonctionnelles. 

C'est pourquoi nous explorerons maintenant les instruments disponibles pour evaluer les 

tensions divergentes et dysfonctionnelles afin d'inspirer le developpement de notre 

instrument de mesure. 

La mesure des tensions divergentes. Les tensions liees a la divergence peuvent etre 

mesurees de deux manieres (Pleck, 1995). La premiere consiste a mesurer la divergence, 

chez une personne, entre les normes de genre auxquelles elle adhere et ses 

caracteristiques personnelles actuelles. Les tensions sont ensuite evaluees en observant 

1'impact de cette divergence sur certains aspects du fonctionnement psychologique, tels 

que l'estime de soi. Illustrant cette approche, Nabavi (2004) tente de mesurer les 

tensions liees a la divergence a l'aide du Masculinity Attitudes, Stress, and Conformity 

Questionnaire. Dans un premier temps, Nabavi evalue les comportements habituels et 

actuels de l'homme : «j'evite de pleurer devant les gens » (« I avoid crying in front of 

people »). Dans un deuxieme temps, il evalue l'ideologie a laquelle cet homme adhere : 

« un homme devrait eviter de pleurer devant les gens » (« a man should avoid crying in 

front of people»). Enfin, il evalue le stress associe a la presence des normes 
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masculines : «je suis derange par le fait qu'il est attendu des hommes qu'ils evitent de 

pleurer devant les gens » (« it bothers me that men are expected to avoid crying in front 

of people»). Six dimensions sont evaluees par Nabavi : (1) suppression de la 

vulnerabilite emotionnelle, (2) evitement de la dependance envers autrui, (3) 

accomplissement autodestructeur, (4) recherche de la domination, (5) agressivite, (6) 

relation a la sexualite (traduction libre). Les resultats de Nabavi revelent entre autres que 

78 % des hommes adoptent certains comportements rigides malgre leur adhesion a une 

ideologie plus souple. 

La deuxieme maniere d'evaluer les tensions liees a la divergence consiste a mesurer 

non pas si une telle divergence existe, mais plutot a quel point cette divergence est 

percue comme etant stressante, inconfortable ou conflictuelle pour la personne si elle 

s'imagine dans la situation proposee par le chercheur (Pleck, 1995). C'est l'approche 

utilisee par O'Neil, Helms, Gable, David et Wrightsman (1986) a l'aide du Gender Role 

Conflict Scale-II (GRCS-II). Ces auteurs evaluent le degre d'inconfort ou de conflit a 

l'aide de quatre dimensions : (1) succes, pouvoir et competition, (2) homophobie, (3) 

faible retroaction vis-a-vis l'expression emotionnelle d'autrui, (4) embarras publique lie 

a la divergence vis-a-vis des roles de genre (traduction libre). Un exemple d'item est « a 

quel point etes-vous confortable / inconfortable lorsque vous manifestez de l'affection 

en publique? » (« how confortable / uncomfortable do you feel with public display of 

affection? » ). Le GRCS-II, lors de sa validation initiale, a revele certaines faiblesses au 

niveau de sa coherence interne et a tres peu ete utilise par la suite. Le Masculine Gender 
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Role Stress Scale (Eisler & Skidmore, 1987) evalue quant a lui le niveau de stress vecu 

par un homme lorsqu'il se juge incapable de faire face aux imperatifs du code de la 

masculinite ou lorsqu'une situation necessite qu'il agisse de facon dite feminine. Ce 

questionnaire evalue cinq dimensions: (1) inadequation physique, (2) manque 

d'expressivite emotionnelle, (3) subordination a la femme, (4) inferiorite intellectuelle, 

(5) echec quant a la performance (traduction libre). II est demande au participant de 

s'imaginer dans la situation decrite et d'indiquer a quel point il la considere stressante. 

Un exemple de situation est « etre trop fatigue pour faire l'amour lorsque votre conjointe 

vous fait des avances » (« being too tired for sex when your lover initiates it »). 

La mesure des tensions dysfonctionnelles. Les tensions dysfonctionnelles 

(« dysfunction strain ») peuvent se manifester lorsque l'adhesion aux roles de genre 

entraine des consequences psychologiques negatives chez l'homme ou dans son 

entourage. Au cours des 25 dernieres annees, un champ de recherche important a porte 

sur l'etude des tensions dysfonctionnelles, et plus precisement sur l'etude des « conflits 

lies aux roles de genre » (CRG; « gender role conflits ») (O'Neil, 2008). Les CRG sont 

des etats psychologiques au cours desquels les roles de genre - normes masculines - ont 

des consequences negatives sur une personne ou sur les autres (O'Neil). Les CRG sont 

vecus lorsque des roles de genre rigides, sexistes et restrictifs appris au cours de la 

socialisation amenent un homme a se restreindre, a se devaluer, a se punir ou a punir 

autrui (O'Neil, Good & Holmes, 1995). Selon O'Neil (2008), les CRG sont des 

consequences concretes des tensions dysfonctionnelles et elles peuvent etre 
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apprehendees et mesurees. La theorie des CRG postule que la socialisation des hommes 

et F ideologic masculine sont sous-tendues par une peur de la feminite. Cette peur de la 

feminite serait liee aux quatre patrons des CRG qui sont les suivants : (1) succes, 

pouvoir et competition, (2) restriction emotionnelle, (3) restriction des comportements 

affectueux entre hommes, (4) conflits entre le travail et les relations familiales. 

Le patron «succes, pouvoir et competition» refere aux attitudes personnelles 

concernant Fatteinte du succes a Faide de la competition et du pouvoir. Le patron 

« restriction emotionnelle » refere au fait de se restreindre emotionnellement et avoir 

peur d'exprimer ses sentiments, de merae qu'etre limite dans la recherche de mots pour 

exprimer ses emotions de base. Le patron « restriction des comportements affectueux 

entre hommes » refere au fait d'etre limite dans Fexpression de ses sentiments et 

pensees envers un autre homme et avoir de la difficulte a toucher un homme. Enfin, le 

patron « conflits entre le travail et les relations familiales » refere au fait d'eprouver des 

difficultes a trouver l'equilibre entre le travail, Fecole et les relations familiales, ce qui 

entraine des problemes de sante, un surplus de travail; du stress et un manque de temps 

libre et de relaxation (O'Neil, 2008). Notons que ces quatre patrons sont issus d'une 

demarche empirique de validation du Gender Role Conflict Scale (GRCS; O'Neil, 

Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986). Le GRCS est compose de 37 items a 

repondre a Faide d'une echelle de Likert en six points allant defortement en disaccord 

(1) a fortement en accord (6). Un exemple d'item du GRCS est « exprimer mes 

emotions me fait sentir vulnerable aux attaques des autres ». Parmi les 37 items du 
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GRCS, 18 d'entre eux mesurent des restrictions et cinq d'entre eux mesurent des 

violations ou des devaluations. Selon O'Neil (2008), l'echelle « succes, pouvoir et 

competition » correspond davantage a une mesure de normes ou d'ideologie qu'a une 

mesure de CRG. Ce patron mesure done indirectement les CRG. 

A ce jour, plus de 230 etudes ont utilise le GRCS afin de tisser des liens entre les 

CRG et divers aspects du fonctionnement intrapersonnel et interpersonnel, ainsi qu'entre 

les CRG et le contexte therapeutique (O'Neil, 2008). La revue de documentation realisee 

par O'Neil revele entre autres que les CRG sont lies a la depression, a l'anxiete, a un 

faible bien-etre psychologique, a une faible estime de soi, a la honte, a l'abus de 

substance, a des deficits au plan du fonctionnement interpersonnel, a une moins bonne 

satisfaction conjugate et a des difficultes au plan de l'intimite, a une vision negative et 

stereotypee des femmes et des homosexuels, a des comportements abusifs a l'egard des 

femmes, a des attitudes plus negatives face a la demande d'aide ainsi qu'a des peurs a 

l'egard du traitement psychologique. 

La honte et les tensions liees aux roles de genre masculin 

Avant de selectionner les dimensions theoriques a retenir pour le developpement de 

notre instrument, nous presentons un examen des liens entre la honte et les tensions liees 

aux roles de genre masculin en parcourant quelques etudes pertinentes. Initialement 

(O'Neil, 1981), la honte n'etait pas citee comme etant un element important du 

paradigme des tensions liees aux roles de genre masculin. O'Neil (2008) mentionne qu'il 
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s'agissait d'une omission importante puisque la honte a par la suite ete soulignee comme 

etant cruciale pour la comprehension de plusieurs difficultes vecues par les hommes. 

Quelques etudes ont neanmoins examine les liens entre la honte et les tensions liees aux 

roles de genre masculin. Efthim, Kenny et Mahalik (2001), a l'aide d'une revue de la 

documentation, ont tout d'abord souligne trois principes permettant d'unir 

theoriquement les tensions liees aux roles de genre a la honte. Premierement, parce que 

la honte est vecue lorsqu'une personne echoue a se conformer aux comportements 

presents socialement, diverger des normes de genre augmente la probability qu'un 

individu soit evalue negativement par les autres. Deuxiemement, les consequences 

psychologiques negatives liees aux violations des normes de genre ne proviennent pas 

toutes d'une disapprobation sociale, mais aussi d'une devaluation de soi par l'individu. 

En ce sens, la honte peut etre le resultat d'une atteinte a 1'image de soi due a la violation 

de normes de genre introjectees. Troisiemement, la honte en elle-meme viole les normes 

de genre masculin puisque ces dernieres interdisent les sentiments d'etre expose, 

vulnerable et en perte de controle. Dans le cadre de leur etude, la honte a ete mesuree a 

l'aide du TOSCA (Tangney, Wagner & Gramzow, 1989) et les tensions a l'aide du 

Masculine Gender Role Stress Scale (MGRS; Eisler & Skidmore, 1987). Leurs resultats 

revelent entre autres que la honte est associee a une tendance a percevoir stressantes les 

situations d'inferiorite intellectuelle, d'expression emotionnelle, d'inadequation 

physique ou de faible performance au travail et dans le cadre des activites sexuelles. 



41 

Segalla (1995) s'est quant a lui penche sur le lien entre la honte, telle que mesuree a 

l'aide du TOSCA (Tangney, Wagner & Gramzow, 1989) et les conflits lies aux roles de 

genre (CRG), tels que mesures a l'aide du GRCS (O'Neil, Helms, Gable, David & 

Wrightsman, 1986). Ses resultats indiquent des correlations positives entre chacune des 

dimensions du GRCS et la honte (correlations variant entre 0,03 et 0,33). Cependant, 

seuls les dimensions « succes, pouvoir et competition » et « conflits entre le travail et les 

relations familiales» correlent significativement avec la honte (r = 0,18 et 0,33 

respectivement). Thompkins et Rando (2003) ont examine les liens entre la honte, telle 

que mesuree a l'aide du Internalized Shame Scale, et les CRG, tels que mesures a l'aide 

du GRCS. Ces auteurs ont obtenu des correlations positives et significatives entre 

chacune des dimensions du GRCS et la honte (r entre 0,12 et 0,37). Les resultats 

revelent de plus que les dimensions « restriction emotionnelle » et « conflits entre le 

travail et les relations familiales » sont celles qui correlent le plus avec la honte (r = 0,37 

et 0,27 respectivement). Par ailleurs, McMahon, Winkel et Luthar (2000) ont examine 

les liens entre les CRG et la honte d'echouer a etre un bon pere chez des hommes qui 

consomment de l'heroi'ne. Dans leur etude, les CRG ont ete mesures a l'aide du GRCS et 

la honte a ete mesuree a l'aide d'un instrument qu'ils ont eux-memes developpe pour les 

fins de cette etude. Leurs resultats revelent que la honte vecue dans le cadre du role de 

pere correle significativement avec les dimensions « restriction emotionnelle » (r = 0,47) 

et « conflits entre le travail et les relations familiales » (r = 0,32). Enfin, Thompson 

(2005) a examine les liens entre la honte, les CRG et trois variables d'ajustements 

psychologiques : (1) depression, (2) alexythimie, (3) peur de l'intimite. Dans son etude, 
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les CRG ont ete mesures a l'aide du GRCS, la honte a l'aide de la Shame Proneness 

Scale (SPS; Tibbetts, 1997), la depression a l'aide de la Center for Epidemiological 

Stuties Depression Scale (Radloff, 1977), 1'alexythimie a l'aide de la Toronto 

Alexithymia Scale (Bagby, Parker & Taylor, 1994) et la peur de l'intimite a l'aide de la 

Fear of Intimacy Scale (Descutner & Thelen, 1991). Notons que la Shame Proneness 

Scale n'a pas ete presentee precedemment puisque plusieurs de ses items sont issus du 

Internalized Shame Scale (Cook, 1996) et que sa validation comporte d'importantes 

lacunes. Les resultats de Thompson revelent entre autres que la honte est mediatrice du 

lien entre les CRG et la depression. Ces resultats pourraient etre interpreted de la facon 

suivante. La composante « devaluation de soi », tres presente dans la honte et dans une 

certaine mesure dans les CRG, pourrait contribuer a la presence de symptomes 

depressifs. Une fois cette composante (devaluation de soi) extraite des CRG, ces 

derniers pourraient ne plus etre lies a la presence de symptomes depressifs. En d'autres 

mots, la honte pourrait representer le « mecanisme » par lequel les CRG sont lies a la 

depression. 

Les etudes citees precedemment (Efthim, Kenny & Mahalik, 2001; Segalla, 1995; 

Thompkins & Rando, 2003; Thompson, 2005) se sont penchees sur les liens entre les 

tensions liees aux roles de genre et la propension generate a la honte. Selon O'Neil 

(2008), les liens entre la honte et les CRG demeurent vagues et imprecis. Tompkins et 

Rando (2003), quant a eux, soulignent que l'etude de la honte fournit un contexte 

interessant afin d'etudier les CRG. Dans le cadre de la presente etude, nous suggerons 



43 

plutot que les tensions liees aux roles de genre masculin fournissent un contexte 

interessant afin d'etudier la honte. En effet, alors que ces auteurs se demandent en quoi 

les tensions dysfonctionnelles et divergentes sont liees a la propension generate a la 

honte chez un homme, nous nous demandons plutot en quoi la honte vecue par les 

hommes, et plus specifiquement la HVM, figure parmi les nombreuses manifestations 

des tensions divergentes et dysfonctionnelles. Selon nous, la honte est une emotion 

communement ressentie en situation de divergence vis-a-vis des normes de genre. De 

plus, nous croyons que le stress, les inconforts et les conflits que tentent de mesurer 

certains instruments des tensions divergentes et dysfonctionnelles pourraient referer plus 

precisement a l'emotion de honte. Par exemple, l'inconfort rapporte par un homme dans 

la situation « je n'aime pas montrer mes sentiments aux autres » pourrait renvoyer a la 

honte qu'il ressent lorsqu'il montre ses sentiments aux autres. Voici maintenant les 

dimensions que nous avons selectionnees afin de mesurer la honte de la vulnerabilite 

masculine (HVM). 

Les dimensions du Questionnaire de honte de la vulnerabilite masculine 

Dans le but de determiner les dimensions theoriques qui allaient servir de fondation a 

la creation des scenarios du QHVM, nous nous sommes d'une part inspires des 

instruments de mesure existants issus de la documentation masculine. Voici l'inventaire 

des instruments de mesure desquels nous nous sommes inspires. Premierement, nous 

avons examine les dimensions de certains instruments de mesure de l'ideologie 

masculine presentes precedemment (Brannon & Juni, 1984; Levant, Smalley, Aupont, 
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House, Richmond & Noronha, 2007; Mahalik et al., 2003). Deuxiemement, nous avons 

examine les dimensions des instruments de mesure des tensions divergentes (Nabavi, 

2004; O'Neil, Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986; Eisler & Skidmore, 1987). 

Troisiemement, nous avons examine les dimensions d'un instrument de mesure des 

tensions dysfonctionnelles (GRCS; O'Neil, Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986). 

Par ailleurs, nous nous sommes inspires des observations de certains cliniciens 

intervenant aupres des hommes (Kaufman, 1995; Krugman, 1995; Pollack, 1995). 

L'examen de ces dimensions et de ces observations nous a permis d'identifier cinq 

dimensions theoriques a privilegier etant donne la place qui leur est accordee dans la 

documentation masculine: (1) honte de 1'expression emotionnelle, (2) honte des 

comportements affectueux entre hommes, (3) honte de l'homosexualite, (4) honte de la 

performance, (5) honte de la dependance. Meme si chacune des dimensions concerne a 

la fois la honte et la culpabilite - par exemple, la honte et la culpabilite de l'expression 

emotionnelle - nous n'avons conserve que le terme «honte» dans le titre des 

dimensions, et ce, afin d'alleger le texte. 

La dimension «honte de l'expression emotionnelle » (HEE) a ete retenue etant 

donne 1'importance accordee a la restriction emotionnelle et aux malaises ressentis en 

situation d'expression emotionnelle dans la documentation masculine. Cette dimension a 

done ete inspiree de la dimension « restriction emotionnelle » du GRCS (O'Neil, Helms, 

Gable, David & Wrightsman, 1986), de la dimension «manque d'expressivite 

emotionnelle » du Masculine Gender Role Stress Scale (Eisler & Skidmore, 1987), de la 
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dimension « suppression de la vulnerability emotionnelle » du Masculinity Attitudes, 

Stress, and Conformity Questionnaire (Nabavi, 2004), de la dimension «restriction 

emotionnelle » du Male Role Norms Inventory-Revised (Levant, Smalley, Aupont, 

House, Richmond & Noronha, 2007), de la dimension «controle emotionnel» du 

Conformity to Masculine Norms Inventory (Mahalik & al., 2003) et de la dimension 

« ne jamais faire fillette » du Brannon Masculinity Scale (Brannon & Juni, 1984). De 

plus, nous avons tenu compte des propos de Kaufman (1995) a l'effet que certains 

hommes sont honteux d'exprimer de la tristesse et de la peur. 

La dimension « honte des comportements affectueux entre hommes » (HCAH) a ete 

retenue etant donne 1'importance accordee aux malaises ressentis lors de contacts 

physiques ou verbaux entre hommes dans la documentation masculine. Cette dimension 

a entre autres ete inspiree de la dimension « restriction des comportements affectueux 

entre hommes » du GRCS (O'Neil, Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986), de la 

dimension « ne jamais faire fillette » du Brannon Masculinity Scale (Brannon & Juni, 

1984) et des propos de Kaufman (1995) selon lesquels certains hommes sont honteux 

des touchers entre hommes. 

La dimension «honte de l'homosexualite» (HH) a ete retenue etant donne 

rimportance accordee a l'homophobie dans la documentation. Cette dimension a done 

ete inspiree de la dimension « homophobie » du Gender Role Conflict Scal-II (O'Neil, 

Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986), de la dimension « peur et haine a l'egard 
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des homosexuels » du Male Role Norms Inventory-Revised (Levant, Smalley, Aupont, 

House, Richmond & Noronha, 2007), de la dimension « dedain des homosexuels » du 

Conformity to Masculine Norms Inventory (Mahalik & al., 2003) et de la dimension 

« ne jamais faire fillette » du Brannon Masculinity Scale (Brannon & Juni, 1984). 

Notons que cette dimension ne vise pas a mesurer la honte d'etre homosexuel, mais 

plutot la honte d'etre temoin de manifestations homosexuelles ou la honte liee au fait 

d'etre percu comme etant homosexuel. 

La dimension «honte de la performance» (HP) a ete retenue etant donne 

1'importance accordee au succes, au statut, a la performance et a la competition chez les 

hommes. Entre autres, cette dimension a ete inspiree de la dimension « succes, pouvoir 

et competition » du GRCS (O'Neil, Helms, Gable, David & Wrightsman, 1986), des 

dimensions « inadequation physique », « inferiorite intellectuelle » et « echec quant a la 

performance » du Masculine Gender Role Stress Scale (Eisler & Skidmore, 1987), des 

dimensions « gagner ou victoire » et « poursuite du statut » du Conformity to Masculine 

Norms Inventory (Mahalik et al., 2003), de la dimension « accomplissement auto-

destructeur » du Masculinity Attitudes, Stress, and Conformity Questionnaire (Nabavi, 

2004) et des dimensions « de gros bonnets » et « fort comme un chene » du Brannon 

Masculinity Scale (Brannon & Juni, 1984). 

Enfin, la dimension « honte de la dependance » (HD) a ete retenue etant donne 

1'importance accordee a l'autonomie et a l'independance dans la documentation 
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masculine. Cette dimension a entre autres ete inspiree de la dimension « evitement de la 

dependance envers autrui» du Masculinity Attitudes, Stress, and Conformity 

Questionnaire (Nabavi, 2004), de la dimension « independance extreme » du Male Role 

Norms Inventory-Revised (Levant, Smalley, Aupont, House, Richmond & Noronha, 

2007), de la dimension « independance » du Conformity to Masculine Norms Inventory 

(Mahalik et al., 2003) et de la dimension «fort comme un chene » du Brannon 

Masculinity Scale (Brannon & Juni, 1984). De plus, nous avons tenu compte des propos 

de Krugman (1995) et de Pollack (1995) concernant la honte qui entoure les besoins de 

dependance chez l'homme, et l'autonomie defensive - par exemple, agir dans le but de 

demontrer que Ton n'a pas besoin de l'autre - qu'elle entraine. 

Malgre nos efforts pour explorer une grande diversite de situations de tensions liees 

aux roles de genre masculin, nous ne pretendons pas que le QHVM couvre l'ensemble 

de ces situations. Afin de tenir compte de la duree de passation de notre questionnaire 

base sur des scenarios, nous avons du mettre de cote certaines dimensions. Nous aurions 

pu, par exemple, evaluer la honte associee au fait de vivre un desequilibre entre le travail 

et la famille, la honte d'occuper une place subordonnee a la femme, ou encore la honte 

d'agir avec douceur (par opposition a une attitude agressive). II s'agit done d'une limite 

du QHVM. Notons que la demarche de developpement du QHVM sera presentee dans la 

section « methode ». Tout d'abord, voici les hypotheses de recherche. 
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Hypotheses de recherche 

La validation initiale du QHVM a ete realisee a l'aide de quatre instruments de 

mesure. Premierement, un instrument de mesure connu de la propension generate a la 

honte et a la culpabilite a ete utilise afin d'evaluer la validite convergente et 

discriminante du QHVM. Puisque ce dernier est base sur des scenarios, un questionnaire 

utilisant cette meme approche a ete privilegie. Deuxiemement, comme le QHVM est un 

instrument de mesure de la honte en tant que «tension liee aux roles de genre masculin » 

et que son developpement a ete inspire des instruments existants de la documentation 

masculine, un instrument de mesure connu des tensions liees aux roles de genre 

masculin a aussi ete utilise afin d'evaluer la validite de construit du QHVM. Par ailleurs, 

etant donne l'importance accordee a la honte dans le contexte de la demande d'aide 

psychologique, la validite predictive du QHVM a ete evaluee a l'aide d'un instrument de 

mesure des attitudes face a la demande d'aide et a l'aide d'un instrument de mesure des 

barrieres a la demande d'aide psychologique. Voici done les hypotheses de recherche. 

Notons que les hypotheses 1 et 2 concernent la validite factorielle du QHVM, que les 

hypotheses 3 a 6 concernent sa validite convergente et discriminante, et que les 

hypotheses 7 a 10 concernent sa validite predictive. Notons enfin que ces differentes 

validites ont pour but d'evaluer la validite de construit du QHVM. 

1) La structure factorielle de l'ensemble des items du QHVM distinguera les items de 

honte des items de culpabilite. 



49 

2) La structure factorielle des deux echelles du QHVM (honte et culpabilite) suggerera 

la presence de cinq facteurs, ces derniers referant aux cinq dimensions theoriques 

selectionnees. 

3) La honte et la culpabilite (QHVM) correleront significativement avec la propension 

generate a la honte et la culpabilite. 

4) La honte (QHVM) correlera davantage avec la propension generale a la honte qu'avec 

la propension generale a la culpabilite. 

5) La culpabilite (QHVM) correlera davantage avec la propension generale a la 

culpabilite qu'avec la propension generale a la honte. 

6) La honte (QHVM) correlera significativement avec la mesure des tensions liees aux 

roles de genre masculin. 

7) La honte (QHVM) expliquera une part significative de la variance des scores a la 

mesure des attitudes face a la demande d'aide psychologique. 

8) La honte (QHVM) expliquera une part significative de la variance des scores a la 

mesure des barrieres a la demande d'aide psychologique. 

9) La honte (QHVM) expliquera une part significative de la variance des scores a la 

mesure des attitudes face a la demande d'aide psychologique, au-dela de celle deja 

expliquee par les tensions liees aux roles de genre. 

10) La honte (QHVM) expliquera une part significative de la variance des scores a la 

mesure des barrieres a la demande d'aide psychologique, au-dela de celle deja expliquee 

par les tensions liees aux roles de genre. 



Methode 



Le developpement du QHVM a ete realise en quatre grandes etapes. Premierement, 

pour chacune des dimensions, des scenarios ont ete generes par le chercheur. 

Deuxiemement, des reponses aux scenarios - honte et culpabilite - ont ete creees. Par la 

suite, une evaluation de la pertinence des scenarios et reponses a ete realisee par quatre 

juges experts, et des commentaires generaux ont ete recueillis de ces derniers. Enfin, une 

evaluation de la clarte des items a ete effectuee par trois autres juges. 

Developpement du Questionnaire de honte de la vulnerabilite masculine 

Creation des scenarios du QHVM 

Tout d'abord, nous avons determine le nombre optimal de scenarios a retenir pour la 

version experimentale du QHVM. Pour ce faire, nous avons tenu compte du temps de 

passation souhaite - environ 15 minutes - et del'importance d'un large eventail de 

scenarios afin de mesurer une propension emotionnelle. De plus, nous avons tenu 

compte des recommandations de Nunnally (1967) qui suggere que l'echantillon initial 

d'items soit au moins deux fois plus grand que l'echantillon final. Puisque le QHVM est 

compose de cinq dimensions theoriques et qu'un minimum de quatre scenarios par 

dimension etait souhaite pour le calcul d'une coherence interne, la version experimentale 

devait etre composee d'au moins 20 scenarios. En tout, quarante-six scenarios ont done 

ete crees par le chercheur, soit entre sept et onze scenarios par dimension, selon le degre 

de difficulte a repertorier des situations a la fois diversifiees et referant au construit 



52 

illustre par la dimension. Par la suite, dans le but d'evaluer la pertinence de ces 

scenarios, une rencontre a eu lieu entre le chercheur et un professeur de psychologie 

ayant des connaissances approfondies dans le domaine des emotions. Notons que les 

scenarios du QHVM ont ete crees dans le but de generer davantage de honte que de 

culpabilite. En effet, les scenarios du QHVM evoquent des situations ou un ecart 

apparait entre un comportement et l'ideologie masculine. Ferguson, Eyre et Ashbaker 

(2000) rapportent a ce sujet qu'un comportement incompatible avec l'ideologie 

masculine (par exemple, un homme pleurant devant d'autres personnes), parce qu'il 

represente une identite indesirable aux yeux de 1'homme, a tendance a generer plus de 

honte que de culpabilite. Par ailleurs, des adaptations secondaires ont ete apportees au 

QHVM pour permettre 1'evaluation de la culpabilite. Par exemple, quelques scenarios et 

reponses ont ete modifies afin d'illustrer un tort fait a autrui. Enfin, puisque les criteres 

retenus pour la. creation de scenarios varient en fonction des dimensions theoriques, nous 

presenterons les criteres de creation pour chacune des dimensions theoriques. 

Honte de I 'expression emotionnelle. Onze scenarios ont initialement ete crees pour la 

dimension « honte (et culpabilite) et l'expression emotionnelle » (HEE). Ces scenarios 

sont presenters a l'appendice A (scenarios 1 a 11) et sont accompagnes des reponses 

initiales de honte et de culpabilite que nous presenterons plus en details dans la section 

« Creation de reponses aux scenarios » en page 58. On peut constater que pour certains 

scenarios, la nature honteuse de l'experience emotionnelle est precisee par l'ajout de la 

reponse au scenario. Par exemple, pour le scenario huit: « Dans votre groupe d'amis, un 
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homme vous apparait pleurnichard parce qu'il parle frequemment de ses craintes et de 

ses preoccupations. Ce soir, il vous appelle et il est particulierement stresse », la nature 

honteuse de cette experience emotionnelle est precisee par l'ajout de la reponse au 

scenario : «vous ressentez un certain mepris envers cet homme qui ose parler 

ouvertement de ses emotions ». II en est de raeme pour les autres dimensions du QHVM 

qui seront presentees plus bas. 

Afin de creer les scenarios de la dimension HEE, les criteres suivants ont ete 

considered : (1) la nature de 1'emotion exprimee, (2) la ou les personnes temoins de cette 

expression, (3) la personne qui exprime Pemotion. Dans le but de determiner les 

emotions que les hommes sont plus reticents a exprimer, nous nous sommes inspires des 

resultats de Snell, Miller et Belk (1988). Ces auteurs, a l'aide de l'Emotional Self-

Disclosure Scale, ont explore a quel point les hommes et les femmes different quant a 

leur aisance a exprimer neuf etats emotionnels differents. Leurs resultats revelent entre 

autres que les hommes sont plus reticents que les femmes a devoiler leurs sentiments de 

depression, d'anxiete et de peur a leurs amies et leur conjointe. Par ailleurs, nous nous 

sommes inspires des resultats de Blier et Blier-Wilson (1989) qui revelent que les 

hommes se sentent moins confiants que les femmes d'exprimer de la peur et de la 

tristesse, peu importe a qui ils l'expriment. Enfin, nous avons tenu compte des propos de 

Levant (1995) qui decrit le malaise des hommes a exprimer leurs sentiments de 

tendresse et de bienveillance au sein d'une relation intime. En consequence, parmi les 11 

scenarios, quatre evoquent 1'expression de tristesse (un contexte de rupture amoureuse, 
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un contexte de deuil, deux contextes de visionnement d'un film), un scenario evoque 

l'expression de sentiment de tendresse (en contexte d'intimite sexuelle), un scenario 

evoque un homme blesse par les paroles d'un ami, un scenario evoque un homme 

extenue et decourage en compagnie de ses coequipiers, deux scenarios evoquent de 

l'anxiete (un contexte de disaccord conjugal, un contexte d'appel de la part d'un ami 

stresse) et enfin, deux scenarios evoquent de la peur (un contexte de visionnement d'un 

film sur grand ecran, un contexte de marche dans un quartier peu recommande d'une 

grande ville). 

En creant les scenarios, nous avons tenu compte des personnes temoins de 

l'expression. Parmi les scenarios de la dimension HEE, six evoquent la presence d'un, 

d'une ou des amis, deux evoquent la presence d'une conjointe (une conjointe, une 

partenaire), un evoque la presence de coequipiers, un evoque la presence de plusieurs 

membres de la famille, et enfin, un evoque une situation vecue en solitaire. En effet, 

rappelons que Tangney et Dearing (2002) mentionnent qu'environ 17% des experiences 

emotionnelles de honte sont vecues en solitaire par les adultes. En terminant, notons que 

10 des 11 scenarios presentent des situations ou 1'homme est celui qui exprime une 

emotion. Toutefois, la honte est parfois vecue sous forme de mepris (Krugman, 1995). 

Dans ce cas, puisque la honte est insupportable, elle est projetee hors du soi. Le 

jugement porte sur le soi est done adresse a l'autre. C'est pourquoi un des scenarios 

evoque une situation ou un ami est percu comme etant stresse et pleurnichard. 
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Honte des comportements affectueux entre hommes. Sept scenarios ont initialement 

ete crees pour la dimension HCAH. Ces scenarios sont presentes a l'appendice A 

(scenarios 12 a 18). Afin de creer ces scenarios, les criteres suivants ont ete considered : 

(1) la nature du comportement affectueux, (2) la personne avec qui le comportement 

affectueux est partage, (3) la ou les personnes temoins du comportement affectueux, (4) 

la personne qui initie le comportement affectueux. Concernant la nature des 

comportements affectueux, un scenario presente un echange verbal (ressentir l'envie de 

dire a quelqu'un qu'il nous manque), deux scenarios presentent un rapprochement 

physique (une etreinte et une accolade), deux scenarios presentent a la fois un 

rapprochement physique et un echange verbal (serrer dans ses bras et partager 

l'appreciation, enlacer et partager l'attachement), un scenario presente un regard et le 

depot d'une main sur l'epaule, et enfin, un scenario presente une forme d'aide a 

l'apprentissage de la danse. Concernant la personne avec qui le comportement 

affectueux est partage, cinq scenarios presentent des amis (deux amis, un ami d'enfance, 

deux meilleurs amis), un scenario presente un pere, et enfin, un scenario presente un 

homme presque inconnu. Concernant les personnes temoins du comportement 

affectueux, deux scenarios presentent un ou des collegues, deux scenarios presentent des 

amis, un scenario presente une foule dans un bar, et enfin, deux scenarios ne presentent 

aucune personne temoin du comportement affectueux. En terminant, concernant la 

personne qui initie le comportement affectueux, quatre scenarios presentent des 

situations ou un autre homme initie le comportement et trois scenarios presentent des 
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situations ou le participant initie le comportement (dont un ou le comportement est 

uniquement imagine). 

Honte de Vhomosexualite. Huit scenarios ont initialement ete crees pour la 

dimension HH. Ces scenarios sont presenter a l'appendice A (scenarios 19 a 26). Afin 

de creer ces scenarios, les criteres suivants ont ete consideres : (1) la nature du 

comportement a caractere homosexuel, (2) la ou les personnes temoins du 

comportement, (3) la personne qui initie ce comportement. Concernant la nature du 

comportement a caractere homosexuel, un scenario presente une invitation a souper de la 

part d'un homme, un scenario presente un homme vu en compagnie d'un autre homme 

qui bouge et s'exprime de facon effeminee, un scenario presente un homme et ses amis 

invites dans un bar qui s'avere finalement un bar gai, un scenario presente un homme vu 

en train d'admirer un athlete qu'il ignore etre gai, un scenario presente un homme qui 

tente de seduire un autre homme, un scenario presente un homme dont l'ami est 

amoureux et s'en confie, un scenario presente un serveur qui tente de seduire un homme 

devant ses collegues, et enfin, un scenario presente deux voisins formant un couple et 

souhaitant une amitie avec un homme. Concernant les personnes temoins du 

comportement a caractere homosexuel, trois scenarios presentent des amis, un scenario 

presente des collegues et quatre scenarios ne presentent aucune personne temoin. 

Cependant, parmi ces quatre scenarios, deux d'entre eux pourraient laisser croire que des 

amis sont temoins de la scene. Concernant la personne qui initie le comportement a 

caractere homosexuel, six scenarios presentent des comportements inities par quelqu'un 
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d'autre, alors que deux scenarios presentent des comportements inities par le participant. 

Notons enfin que dans un des huit scenarios, le participant n'est que temoin d'une 

interaction dans laquelle il peut s'imaginer ou se projeter. 

Honte de la performance. Dix scenarios ont initialement ete crees pour la dimension 

HP. Ces scenarios sont presentes a l'appendice A (scenarios 27 a 36). Afin de creer ces 

scenarios, les criteres suivants ont ete considered : (1) la sphere personnelle dans laquelle 

rhomme ne reussit pas a performer, (2) la ou les personnes temoins de cet echec. 

Concernant la sphere ou a lieu l'echec a la performance, quatre scenarios presentent des 

performances physiques ou manuelles (un contexte d'agilite sportive, deux contextes de 

forces physiques et un contexte d'habilete manuelle), deux scenarios presentent des 

performances intellectuelles, un scenario presente une performance sexuelle, un scenario 

presente une performance de seduction, un scenario presente une performance financiere 

et enfin, un scenario presente une performance en gestion des ressources humaines. En 

terminant, concernant la.ou les personnes temoins de l'echec a la performance, cinq 

scenarios presentent des collegues, des coequipiers ou des participants, deux scenarios 

presentent des amis (une amie, des amis), deux scenarios presentent la personne qu'on 

tente de seduire ou a qui on tente de plaire sexuellement, deux scenarios presentent des 

evaluateurs ou des formateurs, un scenario presente un beau-pere, et enfin, un scenario 

presente une preposee au gymnase. 
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Honte de la dependance. Dix scenarios ont initialement ete crees pour la dimension 

HD. Ces scenarios sont presentes a l'appendice A (scenarios 37 a 46). Afin de creer ces 

scenarios, les criteres suivants ont ete considered : (1) la personne de qui l'homme 

depend, (2) la ou les personnes temoins de cette dependance. Concernant la personne de 

qui l'homme depend, quatre scenarios presentent la conjointe, trois scenarios presentent 

des membres de la famille (mere, parents, parente), deux scenarios presentent des amis 

(une amie, des amis) et enfin, un scenario presente des coequipiers. Enfin, concernant la 

ou les personnes temoins de cette dependance, quatre scenarios presentent des amis (une 

amie, des amis), trois scenarios presentent des collegues ou des coequipiers, un scenario 

presente des membres de la famille, un scenario presente des inconnus, un scenario ne 

specifie pas qui est temoin de la scene et enfin, un scenario ne presente aucune personne 

temoin de la scene. 

Creation de reponse aux scenarios 

Dans un premier temps, nous avons examine les reponses de honte et de culpabilite 

de deux instruments de mesure de la honte et de la culpabilite bases sur des scenarios : 

(1) TOSCA-3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000), (2) Shame And 

Guilt Inventory (Eyre, 2004). L'examen des reponses de honte permet de les classer a 

Tinterieur de trois grandes categories : (1) blame ou sentiment negatif envers soi, (2) 

fuite, (3) tendance a Taction de fuite. Un exemple de blame ou de sentiment negatif 

envers soi est une personne qui se sent minable. Un exemple de fuite est une personne 

qui reste silencieuse et qui evite une situation. Enfin, un exemple de tendance a Taction 
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de fuite est une personne qui « souhaite » etre n'importe ou sauf a l'endroit ou elle se 

trouve. Par ailleurs, l'examen des reponses de culpabilite permet de les classer a 

Tinterieur de trois grandes categories : (1) regret, remord ou sentiment negatif envers 

soi, (2) reparation, pouvant prendre differentes formes telles que s'excuser, admettre ou 

se confesser, faire un serment, se reconcilier, agir d'une facon plus appropriee, (3) 

tendance a Taction de reparation. Un exemple de regret, remord ou sentiment negatif 

envers soi est une personne qui pense qu'elle aurait du agir de facon plus appropriee. Un 

exemple de reparation est une personne qui s'excuse en s'assurant que la personne 

blessee se sente mieux. Enfin, un exemple de tendance a Taction de reparation est une 

personne qui « sent le besoin » de s'excuser a ses parents de leur avoir fait du tort. En 

tenant compte de ses categories de reponses, nous avons cree, pour chacun des 

scenarios, une reponse de honte et une reponse de culpabilite. Pour chacune des cinq 

dimensions du QHVM, nous presentons la repartition des reponses en fonction des trois 

categories et nous donnons quelques exemples de reponses. 

Honte de I 'expression emotionnelle. Les reponses de honte et de culpabilite, pour 

chacun des scenarios de la dimension HEE, sont presentees a Tappendice A (scenarios 1 

a 11). Parmi les reponses de honte, on note deux tendances a Taction de fuite (par 

exemple, « vous voulez filer en douce aux toilettes en evitant le regard des clients »), 

deux fuites (par exemple, « vous faites comme si de rien n'etait et vous souhaitez qu'ils 

ne parlent pas de vous »), cinq blames ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, 

« vous vous blamez d'etre un homme si sensible »), et deux reponses incluant a la fois 
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un blame ou un sentiment negatif envers soi et une tendance a Taction de fiiite. Notons 

que parmi les reponses de la categorie blame ou sentiment negatif envers soi, une 

reponse presente la projection d'un blame vecue sous la forme de mepris envers l'autre 

(« vous ressentez un certain mepris envers cet homme qui ose parler ouvertement de ses 

emotions »), deux reponses presentent un blame percu ou imagine de la part de l'autre 

(par exemple, «vous vous dites : «a leurs yeux, je suis surement un mauvais 

coequipier »), et enfin, une reponse presente un blame ou un sentiment negatif envers soi 

evite (vous vous dites : «ouf, je n'ai pas perdu la face! »). Parmi les reponses de 

culpabilite, on note quatre tendances a Taction de reparation (par exemple, «vous 

voulez vous excuser aupres de votre amie de Tembeter avec vos tracas ») et sept regrets, 

remords ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, « vous vous demandez ce que 

vous lui avez fait pour le choquer »). Notons que parmi les reponses de la categorie 

regret, remord ou sentiment negatif envers soi, deux reponses presentent un regret, 

remord ou sentiment negatif envers soi evite (par exemple, vous vous dites : « au moins, 

je ne derange personne, car je suis seul ») et une reponse presente un regret, remord ou 

sentiment negatif envers soi projete (vous vous dites : « il devrait se reprocher d'embeter 

ses amis avec ses histoires »). 

Honte des comportements affectueux entre homines. Les reponses de honte et de 

culpabilite, pour chacun des scenarios de la dimension HCAH, sont presentees a 

Tappendice A (scenarios 12 a 18). Parmi les reponses de honte, on note deux tendances 

a Taction de fuite (par exemple, « vous souhaitez quitter et cesser d'etre observe par 
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votre collegue »), une fiiite (par exemple, « vous regardez autour de vous en esperant ne 

pas avoir ete vu ») et quatre blames ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, 

« vous etes degoute de toute cette affection entre hommes»). Notons que parmi ces 

quatre reponses de la categorie blame ou sentiment negatif envers soi, deux reponses 

presentent un blame percu ou imagine de la part de l'autre (par exemple, vous vous dites 

« qu'est-ce que les gens vont penser de moi? »). Parmi les reponses de culpabilite, on 

note deux reparations (par exemple, « vous excusez votre ami et lui pardonnez, car c'est 

sa fete et il est un peu saoul »), deux tendances a Taction de reparation (par exemple, 

« vous voulez vous excuser aupres de cet homme d'avoir ete surpris par lui, car vous ne 

vous attendiez pas a cette accolade »), deux regrets, remords ou sentiments negatifs 

envers soi (par exemple, « vous ressentez un certain remord d'avoir mis votre main sur 

son epaule ») et enfin, une reponse incluant a la fois un regret, remord ou sentiment 

negatif envers soi et une tendance a Taction de reparation. 

Honte de I'homosexualite. Les reponses de honte et de culpabilite, pour chacun des 

scenarios de la dimension HH, sont presentees a Tappendice A (scenarios 19 a 26). 

Parmi les reponses de honte, on note deux tendances a Taction de fuite (par exemple, 

« vous avez envie de dire que vous n'avez pas une si grande admiration pour cet 

athlete»), une fuite (« vous refusez d'entrer dans ce bar »), trois blames ou sentiments 

negatifs envers soi (par exemple, «vous vous dites nerveusement « ai-je Tair d'un 

gai? »), et deux reponses incluant a la fois un blame ou sentiment negatif envers soi et 

une tendance a Taction de fuite. Notons que parmi ces reponses de la categorie blame ou 
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sentiment negatif envers soi, une presente un blame percu ou imagine de la part de 

l'autre («... de peur d'etre juge par vos amis »), une presente un blame ou un sentiment 

negatif envers soi evite (vous vous dites « ouf, je n'aurais pas voulu que cette situation 

m'arrive a moi! »), et enfin, une presente la projection d'un blame vecue sous la forme 

de mepris envers l'autre (« vous voulez etre ouvert d'esprit, mais c'est plus fort que 

vous, vous le meprisez »). Parmi les reponses de culpabilite, on note deux reparations 

(par exemple, «vous vous excusez aupres de vos collegues d'avoir suggere ce 

restaurant»), deux tendances a Taction de reparation (par exemple, «vous sentez le 

besoin de vous excuser aupres de vos amis d'avoir coupe la conversation ») et deux 

regrets, remords ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, « vous regrettez d'avoir 

fatigue vos amis avec les performances de cet athlete »). 

Honte de la performance. Les reponses de honte et de culpabilite, pour chacun des 

scenarios de la dimension HP, sont presentees a l'appendice A (scenarios 27 a 36). 

Parmi les reponses de honte, on note trois tendances a Taction de fuite (par exemple, 

« vous souhaitez vous enfoncer dans le sol »), deux fuites (par exemple, « vous tentez de 

cacher le probleme quelques minutes, le temps de trouver une solution ») et cinq blames 

ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, vous vous dites : «je suis mediocre »). 

Notons que parmi ces reponses de la categorie blame ou sentiment negatif envers soi, 

trois presentent un blame percu ou imagine de la part de l'autre (par exemple, « il doit 

me percevoir comme une demi-mesure »). Parmi les reponses de culpabilite, on note 

deux reparations (par exemple, « vous insistez aupres d'elle pour revenir reparer voire 
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gaffe »), six tendances a Taction de reparation (par exemple, « vous voulez vous excuser 

aupres de toute l'equipe ») et deux regrets, remords ou sentiments negatifs envers soi 

(par exemple, vous vous demandez « ai-je mal livre la marchandise? »). 

Honte de la dependance. Les reponses de honte et de culpabilite, pour chacun des 

scenarios de la dimension HD, sont presentees a l'appendice A (scenarios 37 a 46). 

Parmi les reponses de honte, on note une fuite (« vous evitez de parler a vos amis de 

votre dependance financiere envers vos parents »), deux tendances a Taction de fuite 

(par exemple, « vous songez a dissimuler votre mal de dos et a terminer la tache tout 

seul ») et sept blames ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, « vous vous sentez 

pitoyable »). Notons que parmi ces reponses de la categorie blame ou sentiment negatif 

envers soi, deux presentent un blame percu ou imagine de la part de T autre (par 

exemple, vous imaginez que vos collegues se moquent de vous et pensent « regardez le 

petit gars a maman! »). Parmi les reponses de culpabilite, on note trois reparations (par 

exemple, « vous expliquez a vos parents que vos difficultes sont passageres et qu'un 

echange de service est possible »), une tendance a Taction de reparation (« vous sentez 

le besoin d'organiser rapidement un prochain 5 a 7 et d'y inviter vos amis ») et six 

regrets, remords ou sentiments negatifs envers soi (par exemple, « vous regrettez de ne 

pas avoir ete plus chaleureux avec votre mere »). Notons enfin que parmi ces regrets, 

remords ou sentiment negatif envers soi, une reponse presente une consideration positive 

pour la personne lesee («vous vous demandez si votre conjointe se sent lesee de 
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payer »), consideration qui pourrait etre sous-tendue par un regret, un remord ou un 

sentiment negatif envers soi. 

Evaluation de la pertinence des scenarios et reponses par desjuges experts 

Dans le but d'evaluer la pertinence des scenarios et reponses du QHVM, nous avons 

fait appel a quatre juges experts. Trois objectifs etaient vises par cette procedure 

d'evaluation. Premierement, elle avait pour objectif d'evaluer si les reponses de honte se 

distinguent clairement des reponses de culpabilite. En d'autres mots, des juges experts 

sont-ils capables d'identifier quelle reponse correspond a la honte et quelle reponse 

correspond a la culpabilite? Puisque le QHVM ne fait pas appel aux termes honte et 

culpabilite afin de limiter d'eventuelles reactions defensives de la part des participants, 

cette etape nous paraissait importante afin de juger de sa validite de construit. Comme il 

aurait ete possible que les juges distinguent correctement les reponses grace au hasard 

(ils avaient en effet une chance sur deux d'identifier correctement les reponses par une 

tentative au hasard), nous avons cree, pour chaque scenario, une reponse dite adaptative. 

Par exemple, pour le scenario suivant: « vous etes seul chez vous et visionnez un film. 

Soudainement, vous vous surprenez a pleurer alors qu'une scene vient de vous 

toucher », la reponse adaptative suivante a ete creee : « vous vous laissez pleurer en 

cherchant a comprendre ce qui vous touche ». Notons que les reponses adaptatives ont 

par la suite ete retirees. 
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Deuxiemement, cette procedure d'evaluation avait pour objectif de verifier si les 

juges sont aptes a bien identifier la dimension d'appartenance de chacun des scenarios. 

Pour ce faire, il etait demande aux juges de classer chacun des scenarios dans une seule 

des cinq dimensions theoriques : (1) reaction a l'expression emotionnelle, (2) reaction 

aux comportements affectueux entre hommes, (3) reaction a l'homosexualite, (4) 

reaction a un echec a la performance, (5) reaction a la dependance envers autrui. Notons 

que le mot « reaction » a ete utilise afin d'inclure la honte et la culpabilite dans un meme 

tenne, et ce, afin de clarifier la procedure pour les juges. 

Troisiemement, cette procedure avait pour objectif d'eliminer les scenarios juges 

moins pertinents pour evaluer leur dimension d'appartenance. Pour ce faire, les juges 

devaient d'une part reduire a six le nombre de scenarios par dimension, et d'autre part 

fournir une breve explication pour chaque rejet de scenario. Enfin, une rencontre entre le 

chercheur et chacun des juges experts a eu lieu afin de recueillir leurs commentaires 

generaux et d'echanger au sujet des difficultes rencontrees. Un exemplaire des consignes 

remises aux juges experts peut etre consulte a l'appendice B. Notons que les juges 

experts etaient tous des hommes. Trois d'entre eux etaient psychologues cliniciens et un 

d'entre eux etait etudiant au doctorat en psychologie (3e annee) a l'Universite de 

Sherbrooke. Le tableau 1 presente les caracteristiques de ces juges experts. 
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Tableau 1 

Caracteristiques des juges experts pour 1'evaluation des scenarios du QHVM 

Nombre d'annees % approximatif 
d'experience clinique a titre d'hommes parmi leur 

de psychologue clientele 
Psychologue 1 6 (temps complet) 33 % 
Psychologue 2 8 (dont 4 a temps complet) 33% 
Psychologue 3 33 (temps complet) 40 a 50 % 
Etudiant en psychologie 0 50 % (stages au doctorat) 

Concernant l'objectif premier de la procedure des juges experts, les resultats revelent 

que 99 % des reponses de honte ont ete clairement distinguees des reponses de 

culpabilite. En effet, seulement deux des 184 scenarios evalues (184 : quatre juges 

evaluant chacun 46 scenarios) (scenarios 26 et 39 de l'appendice A) ont ete source de 

confusion. Un des deux scenarios a ete definitivement elimine (26) et l'autre a ete 

modifie (39). Nous rapporterons maintenant les resultats concernant les objectifs deux et 

trois de la procedure des juges experts, et ce, pour chacune des dimensions theoriques du 

QHVM. Notons que pour l'objectif trois (elimination de scenarios), si un scenario etait 

rejete par trois ou quatre juges a la fois, il etait automatiquement elimine. Cependant, s'il 

etait rejete par un ou deux juges a la fois, les commentaires recueillis etaient analyses et 

des modifications etaient considerees afin de conserver le scenario. 

Pour la dimension « reaction a 1'expression emotionnelle », un seul scenario (7) a ete 

source de confusion quant a sa dimension d'appartenance (confusion avec la dimension 
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« reaction a un echec a la performance »). Le scenario 7 a done ete elimine. Par la suite, 

quatre scenarios ont ete elimines (scenarios 5, 8, 9 et 11) en tenant compte de plusieurs 

facteurs, tels que les commentaires des juges et 1'importance d'une certaine variete dans 

la nature des emotions exprimees. Les scenarios suivants (1, 2, 3, 4, 6, 10) ont done ete 

conserves. Des modifications ont ete apportees a quatre d'entre eux (1, 2, 3, 4) afin de 

tenir compte des commentaires des juges. 

Pour la dimension « reaction aux comportements affectueux entre hommes », quatre 

scenarios ont ete source de confusion quant a leur dimension d'appartenance (scenarios 

14, 15, 16 : confusion avec la dimension « reaction a l'homosexualite »; scenario 17 : 

confusion avec la dimension « reaction a l'expression emotionnelle »). Le scenario 16 a 

ete elimine puisque la confusion etait trop importante. Les scenarios 12, 13, 14, 15, 17 et 

18 ont ete conserves. Enfin, les scenarios 14, 15, 17 et 18 ont ete modifies en tenant 

compte des commentaires des juges. 

Pour la dimension « reaction a l'homosexualite », aucun scenario n'a ete source de 

confusion quant a la dimension d'appartenance. Les scenarios 22 et 26 ont ete elimines. 

Les scenarios 19, 20, 21, 23, 24 et 25 ont ete conserves. Enfin, les scenarios 20 et 23 ont 

ete modifies en tenant compte des commentaires des juges. 

Pour la dimension « reaction a l'echec a la performance », deux scenarios ont ete 

source de confusion quant a leur dimension d'appartenance (scenario 28 : confusion 
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avec la dimension «reaction a la dependance»; scenario 33 : confusion avec la 

dimension « reaction a l'expression emotionnelle »). Les scenarios 28, 30, 32 et 35 ont 

ete elimines. Les scenarios 27, 29, 31, 33, 34 et 36 ont ete conserves. Enfin, le scenario 

33 a ete modifie en tenant compte des commentaires des juges. 

Pour la dimension reaction a la dependance, trois scenarios ont ete source de 

confusion quant a leur dimension d'appartenance (scenarios 37 et 43 : confusion avec la 

dimension «reaction a l'expression emotionnelle »; scenario 41 : confusion avec la 

dimension « reaction a l'echec a la performance »). Les scenarios 37, 41, 43 et 44 ont ete 

elimines. Les scenarios 38, 39, 40, 42, 45 et 46 ont ete conserves. Enfin, les scenarios 

38, 39, 40 et 46 ont ete modifies en tenant compte des commentaires des juges. Les 

scenarios retenus du QHVM, classes a l'interieur de leur dimension d'appartenance, sont 

presentes a l'appendice C. 

Commentaires generaux des juges experts. La rencontre entre le chercheur et chacun 

des juges experts a permis de recueillir certains commentaires. Tout d'abord, certains 

juges ont mentionne que les reponses de culpabilite semblent parfois secondaires a la 

honte. En d'autres mots, pour certains scenarios, la culpabilite semble parfois etre sous-

tendue par un sentiment initial de honte. Par exemple, le scenario 16 presente la situation 

suivante : «vous etes sur le plancher de danse de votre bar prefere. Vous dansez 

maladroitement sur l'air d'une musique latine. C'est a ce moment que votre meilleur ami 

vous invite a vous approcher de lui pour vous apprendre la bonne technique. Autour de 
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vous, il y a foule ». Pour ce scenario, la reponse de culpabilite - vous sentez le besoin de 

vous justifier aupres de votre ami parce que vous hesitez a vous approcher de lui -

pourrait sous-tendre de la honte. En effet, un sentiment de honte pourrait expliquer 

l'hesitation a s'approcher de cet ami et le besoin de se justifier aupres de lui. Ce 

commentaire fait echo a certaines difficultes rencontrees lors de la creation des reponses 

de culpabilite. Rappelons que la culpabilite implique la perception d'un tort fait a autrui. 

Pour certains scenarios, comme le scenario 16, il a ete plus difficile d'illustrer un tort a 

autrui. C'est pourquoi la culpabilite semble parfois secondaire a un sentiment initial de 

honte. Dans le meme sens, un des juges experts a mentionne que dans le cadre de ses 

entrevues psychotherapeutiques, la culpabilite est tres frequemment accompagnee de 

honte, cette derniere pouvant etre plus ou moins masquee derriere la culpabilite. Lewis 

(1971) mentionne a cet effet que la honte peut souvent etre « decouverte » sous la 

culpabilite. Tenant compte de ce commentaire, nous avons tente, autant que possible, de 

creer des reponses de culpabilite exemptes de honte. 

Par ailleurs, certains juges experts ont mentionne que Pobjectif trois - elimination de 

scenarios - etait particulierement difficile. Certains se sont demandes « quels criteres 

dois-je considerer pour rejeter un scenario plutot qu'un autre? ». Apres coup, il semble 

que le manque de precision associe a cette consigne ait ete un atout a la realisation de 

l'objectif. En effet, cela a permis a chaque juge de rejeter un scenario en tenant compte 

d'un large eventail de criteres, tels que le caractere indesirable de la situation, la nature 
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des reponses, les formulations de phrases, la pertinence en fonction de l'experience 

clinique. 

De plus, un autre commentaire concerae l'objectif deux de la procedure des juges 

experts (identification de la dimension d'appartenance des scenarios). A ce sujet, un des 

juges a mentionne que malgre la pertinence des cinq grandes dimensions theoriques 

proposees, l'ensemble des scenarios pourraient etre regroupes a Pinterieur d'une grande 

categorie integratrice, categorie qui pourrait correspondre a la « honte de la performance 

masculine ». 

Enfm, en terminant, un des juges a mentionne qu'etant donne le caractere 

confrontant de certains scenarios, il aurait ete tente, a titre de participant, de minimiser 

ses propres reactions emotionnelles. Cette information nous a semble pertinente et nous 

a incites a etre particulierement attentifs a la reaction des participants lors de la passation 

des questionnaires. 

Evaluation de la clarte des items par d'autres juges 

Enfin, trois autres juges - issus de trois differents domaines et de trois niveaux de 

scolarite - ont evalue la clarte de chacun des scenarios du QHVM sur une echelle allant 

de manque important de clarte (0) a tres clair (7). Un score inferieur a quatre necessitait 

une explication de la part des juges. Tous les items ont ete juges clairs. 
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Deroulement et participants 

Dans le but de faciliter la description du deroulement et la presentation des 

participants, l'echantillon total de notre etude a ete divise en trois sous-echantillons : (1) 

etudiants de niveau collegial, (2) etudiants de niveau universitaire, (3) autres hommes. 

Dans un premier temps, nous decrivons le deroulement de 1'etude pour les etudiants de 

niveau collegial et universitaire. Dans un second temps, nous presentons le deroulement 

de l'etude pour les autres hommes. Par la suite, nous decrivons les caracteristiques de 

l'echantillon total et celles des trois sous-echantillons. 

Deroulement de l'etude pour les etudiants de niveau collegial et universitaire 

Dans le but de realiser la passation aupres d'un nombre eleve de participants, nous 

avons tout d'abord identifie certaines facultes et departements susceptibles d'etre 

frequentes par une majorite d'hommes (par exemple, les differents departements de 

genie). Meme si l'etude visait principalement une population d'hommes, des femmes ont 

ete recrutees dans le but de comparer les scores des hommes et des femmes sur certaines 

variables et dans le but de faciliter le recrutement en classe. Notons que les femmes ont 

ete recrutees exclusivement dans des classes constitutes d'une majorite d'hommes. Par 

la suite, nous avons sollicite des directeurs de departements et des professeurs en leur 

expliquant la nature et les buts de l'etude. De plus, nous leur avons partage notre 

intention de realiser la passation en classe afin d'etre present lors de la passation des 

questionnaires et afin de reprendre possession des questionnaires une fois la passation 

terminee. Plusieurs professeurs nous ont permis de sollicker leurs etudiants dans le cadre 
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des cours qu'ils offraient au Cegep de Sherbrooke et a l'Universite de Sherbrooke. Au 

Cegep, afin de cibler les etudiants ages d'au moins 18 ans, nous n'avons sollicite que des 

classes de deuxieme et de troisieme annee. Lors de la sollicitation en classe, le 

formulaire de consentement etait explique aux etudiants et une attention particuliere etait 

accordee a la libre participation, a l'anonymat de la participation (aucune identification 

n'etait requise) et aux risques de participer a l'etude (par exemple, prendre conscience 

de certaines emotions negatives en moi). Le formulaire de consentement - sans signature 

- est presente a l'appendice D. Au besoin, les etudiants du Cegep de Sherbrooke etaient 

invites a consulter un intervenant du Service d'Aide Psychosociale, alors que les 

etudiants de l'Universite de Sherbrooke etaient invites a consulter un intervenant du 

Service de Psychologie et d'Orientation. Tres peu d'etudiants ont prefere ne pas 

participer a l'etude. Ces deraiers ont realise d'autres activites ou ont quitte la classe 

durant la passation. La passation des questionnaires a eu lieu a la session d'hiver 2009. 

Au moment de la passation, le chercheur et/ou une assistante de recherche etait present 

afin de repondre aux questions des participants et de veiller au bon deroulement de la 

passation. Puisque les femmes ne repondaient pas au QHVM ni a la mesure des tensions 

liees aux roles de genre masculin, la passation variait entre 10 et 30 minutes pour les 

femmes et entre 20 et 45 minutes pour les hommes. De plus, notons que tous les 

participants ne repondaient pas a tous les questionnaires, et ce, afm de reduire le temps 

de passation. Par exemple, il etait demande a certains etudiants de remplir le 

questionnaire sur les attitudes face a la demande d'aide, alors qu'a d'autres, il leur etait 

plutot demande de repondre au questionnaire des barrieres a la demande d'aide (il en a 
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ete de meme pour le troisieme sous-echantillon). Une fois les questionnaires remplis, les 

participants les remettaient au chercheur, qui remerciait 1'ensemble du groupe pour sa 

participation a l'erude. Notons que 45 participants universitaires ont accepte de repondre 

de nouveau au QHVM, un mois plus tard, afin d'en evaluer la stabilite temporelle. Pour 

cette portion de l'echantillon, il etait demande au participant de s'identifier a l'aide de 

son nom, de son matricule etudiant ou de son code d'identification personnelle afin de 

proceder par la suite a l'appariement des donnees. Lors de la sollicitation, une attention 

particuliere etait accordee a la confidentialite et a la conservation des donnees. Le 

formulaire de consentement - avec signature - peut etre consulte a l'appendice E. 

Deroulement de I 'etude pour les autres hommes 

Nous decrivons maintenant le deroulement de 1'etude aupres du troisieme sous-

echantillon. Dans le but de diversifier notre echantillon, nous avons recrute un troisieme 

sous-echantillon - « autres hommes » - constitue d'hommes non etudiants. La plupart de 

ces hommes frequentaient trois organismes offrant des services aux hommes, et 

quelques-uns d'entre eux figuraient parmi les professeurs qui enseignaient dans les 

classes visitees et parmi les dirigeants des organismes sollicites dans le cadre de cette 

etude. En effet, certains professeurs et dirigeants se sont offerts pour repondre aux 

questionnaires, ce qui leur permettait en meme temps de se familiariser a l'erude. 

Premierement, nous avons sollicite des membres du Centre d'entraide Momenthom 

(n = 16), un organisme de Sherbrooke offrant des groupes de soutien pour les hommes 
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(adultes). Nous avons tout d'abord obtenu l'autorisation des dirigeants de l'organisme 

afin de sollicker leurs membres. Puisque peu de membres de cet organisme sont presents 

a chacune des rencontres de soutien, la passation a ete realisee a domicile. Ce faisant, 

des envois postaux et courriels - realises par le secretariat de l'organisme pour conserver 

l'anonymat - ont ete privilegies. Pour ces deux types d'envoi, deux choix s'offraient aux 

participants. Ceux-ci pouvaient retourner au chercheur les questionnaires remplis par la 

poste, ou encore les deposer au Centre d'entraide Momenthom dans une enveloppe 

scellee. Dans le cas des envois courriels, les participants etaient invites a imprimer les 

questionnaires et a affranchir eux-memes les enveloppes a retourner au chercheur. Enfin, 

notons qu'en cas de besoin, les participants etaient invites a obtenir le soutien necessaire 

lors d'une rencontre de soutien offerte par l'organisme Momenthom. 

Deuxiemement, nous avons sollicite des hommes (adultes) utilisant les services de 

l'organisme L'Arc-en-ciel de Montreal (n = 14), organisme qui offre entre autres des 

ateliers de croissance personnelle pour hommes. Nous avons tout d'abord obtenu 

l'autorisation des dirigeants de l'organisme. Une passation a domicile semblait optimale 

pour rejoindre davantage de participants. Des envois courriels - realises par le secretariat 

de l'organisme pour conserver l'anonymat - ont ete realises. Les participants pouvaient 

imprimer eux-memes les questionnaires qui leurs etaient envoyes par courriel, ou encore 

prendre possession d'une version papier a l'organisme l'Arc-en-ciel. Par la suite, les 

participants pouvaient affranchir et retourner les questionnaires remplis au chercheur par 

la poste, ou encore les deposer a l'organisme l'Arc-en-ciel dans une enveloppe scellee. 
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Enfin, notons qu'en cas de besoin, les participants etaient invites a obtenir le soutien 

necessaire aupres d'un intervenant de l'organisme. 

Troisiemement, nous avons sollicite des hommes utilisant les services de 

l'organisme le Partage Saint-Francois de Sherbrooke (n = 10). Cet organisme heberge 

des hommes (adultes) qui vivent des difficultes de toutes sortes. Tout d'abord, nous 

avons obtenu l'autorisation des dirigeants de l'organisme. Puisque les hommes utilisant 

les services du Partage Saint-Francois y sejournent, la passation a eu lieu dans les locaux 

de l'organisme. Lors de la sollicitation, le formulaire de consentement a ete explique aux 

hommes presents et.une attention particuliere a ete accordee a la libre participation, a 

l'anonymat de la participation et aux risques de participer a l'etude. Le chercheur etait 

present sur place pour repondre aux questions et s'assurer du bon deroulement de la 

passation. Les participants ont remis les questionnaires au chercheur une fois la 

passation terminee. Enfin, notons qu'en cas de besoin, les participants ont ete invites a 

obtenir le soutien necessaire aupres d'un intervenant du Partage Saint-Francois. 

Caracteristiques de I 'echantillon 

En tout, 778 personnes ont participe a l'etude. Parmi eux, on note 590 hommes et 

188 femmes. L'age moyen des participants est 23,54 ans et l'ecart type est 8,60 ans. Les 

participants sont issus de 23 nationalites. On note 721 Canadiens, 16 Fran?ais, quatre 

Senegalais, trois Colombiens, trois Hardens, deux participants pour chacune des 

nationalites suivantes (chinoise, camerounaise, burundaise, marocaine, algerienne, 
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Suisse), un participant pour chacune des nationalites suivantes (vietnamienne, russe, 

iranienne, cambodgienne, gabonaise, allemande, ivoirienne, beninoise, malienne, 

coreenne, equatorienne, portugaise) et enfm, sept participants qui n'ont pas specifie leur 

nationality. Concernant l'orientation sexuelle des participants, on note 741 participants 

heterosexuels (95 % de l'echantillon total; 561 hommes et 180 femmes), 15 participants 

homosexuels (2 % de l'echantillon total; 13 hommes et deux femmes), neuf participants 

bisexuels (1 % de l'echantillon total; six hommes et trois femmes), six participants 

d'orientation sexuelle incertaine (1 % de l'echantillon total; quatre hommes et deux 

femmes) et enfin, sept participants qui n'ont pas specifie leur orientation sexuelle. 

Voici les caracteristiques du premier sous-echantillon (etudiants de niveau collegial). 

On note 138 etudiants (100 hommes et 38 femmes). Ceux-ci sont issus de 12 domaines 

d'etudes (technique de genie mecanique : n = 29; technique policiere : n - 22; technique 

de genie civil: n = 18; technique administrative: n = 11; technique d'education a 

l'enfance : n = 6; technique informatique : n = 6; technique de gestion de commerce : 

n = 6; technique de bureautique : n = 4; technique de genie electrique : n = 4; technique 

de comptabilite et gestion: n = 4; technique en musique: n = 1; transition 

scolaire : n = 1; domaine d'etude non specifie : n = 26). L'age moyen des etudiants de 

niveau collegial est 19,86 ans et l'ecart type est 2,39 ans. Notons que 28 % d'entre eux 

rapportent avoir deja discute de leurs difficultes psychologiques avec un professionnel 

de la sante mentale (25 des 100 hommes = 25 %; 13 des 38 femmes = 34 %) (nombre de 

seances : 24 % = une seance; 53 % = une a quatre seances; 11 % = cinq a 14 seances; 
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13 % = 15 seances et plus). Le psychologue est le professionnel le plus souvent consulte. 

Enfin, 25 % des etudiants de niveau collegial (34 sur 136) indiquent qu'ils seraient 

portes a consulter un professionnel de la sante mentale s'ils vivaient une difficulte 

psychologique importante (etudiants ayant repondu 4 ou 5 sur une echelle de Likert 

allant depeuprobable (1) a tres probable (5) (20% des hommes et 37 % des femmes). 

Voici maintenant les caracteristiques du deuxieme sous-echantillon (etudiants de 

niveau universitaire). On note 595 etudiants (445 hommes et 150 femmes). Ceux-ci sont 

issus de 15 domaines d'etudes (baccalaureat en genie civil: n = 142; baccalaureat en 

genie chimique : n = 110; baccalaureat en genie electrique et informatique : n = 76; 

baccalaureat en administration : n = 67; baccalaureat en histoire : n = 57; baccalaureat en 

genie mecanique : n = 40; baccalaureat en enseignement: n = 17; doctorat en 

psychologie : n = 8; baccalaureat multidiseiplinaire : n = 6; baccalaureat en education 

physique: n = 3; n = 1 pour chacun des domaines suivants: baccalaureat en 

psychoeducation, baccalaureat en politique, baccalaureat en droit, baccalaureat en genie 

pharmaceutique, doctorat en kinesiologie; domaine d'etude non specifie : n = 64). L'age 

moyen des etudiants de niveau universitaire est 22,12 ans et l'ecart type est 3,03 ans. 

Notons que 25 % d'entre eux rapportent avoir deja discute de leurs difficultes 

psychologiques avec un professionnel de la sante mentale (103 des 440 hommes = 23 %; 

46 des 149 femmes = 31 %) (nombre de seances : 22 % = une seance; 32 % = une a 

quatre seances; 29 % = cinq a 14 seances; 17 % = 15 seances et plus). Le psychologue 

est le professionnel le plus souvent consulte. Enfin, 26 % des etudiants de niveau 
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universitaire (153 sur 180) indiquent qu'ils seraient portes a consulter un professionnel 

de la sante mentale s'ils vivaient une difficulte psychologiqiie importante (etudiants 

ayant repondu 4 ou 5 sur une echelle de Likert allant de peu probable (1) a tres probable 

(5) (23% des hommes et 36 % des femmes). 

En terminant, voici les caracteristiques de notre troisieme sous-echantillon (autres 

hommes). Cette portion de l'echantillon compte 45 hommes dont l'age moyen est de 54 

ans et l'ecart type est 12,60 ans. Notons que 89 % d'entre eux (39 hommes sur 44) 

rapportent avoir deja discute de leurs difficultes psychologiques avec un professionnel 

de la sante mentale (nombre de seances : 3 % = une seance; 10 % = une a quatre 

seances; 23 % = cinq a 14 seances; 64 % = 15 seances et plus). Le psychologue est le 

professionnel le plus souvent consulte. Enfin, 70 % des autres hommes (30 sur 43) 

indiquent qu'ils seraient portes a consulter un professionnel de la sante mentale s'ils 

vivaient une difficulte psychologique importante (participants ayant repondu 4 ou 5 sur 

une echelle de Likert allant de peu probable (1) a tres probable (5). Etant donne que la 

grande majorite des hommes du present sous-echantillon frequente actuellement des 

organismes offrant des services psychologiques, il n'est pas surprenant qu'un si grand 

nombre d'entre eux aient deja discute de leurs difficultes psychologiques avec un 

professionnel de la sante mentale. 
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Instruments de mesure 

Questionnaire sociodemographique 

Le questionnaire sociodemographique est presente a l'appendice F. En plus des 

questions qu'on retrouve generalement dans ce type de questionnaire (age, sexe, 

occupation, niveau d'etudes, etc.), nous avons ajoute des questions pour evaluer la 

consultation anterieure (incluant le type de professionnel consulte et le nombre de 

seances aupres du professionnel consulte) et la propension future a consulter (incluant 

aussi le type de professionnel souhaite). 

Questionnaire de honte de la vulnerability masculine 

La version experimental du QHVM est presentee a l'appendice G. Le QHVM est 

compose de 30 scenarios a repondre a l'aide d'une echelle de Likert en cinq points allant 

de peu probable (1) a tres probable (5). II s'adresse a une population masculine adulte 

nord-americaine. Dans sa version experimentale, le QHVM mesure a la fois la 

propension a la honte et a la culpabilite. Le participant peut done, pour une meme 

situation, ressentir et rapporter a la fois de la honte et de la culpabilite. Chacun des 

scenarios est suivi d'une description phenomenologique - une reponse ou reaction a la 

situation decrite dans le scenario - des emotions ciblees, et ce, sans faire appel aux 

termes «honte» et «culpabilite». Comme il a ete decrit precedemment, les scenarios du 

QHVM, tout comme ses reponses, ont ete generes par le chercheur a partir d'une 

recension de la documentation. Cette recension a permis d'identifier cinq domaines de la 

vie des hommes a l'interieur desquels ces derniers sont a risque de ressentir de la honte. 
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Ces cinq domaines ont donne naissance aux cinq dimensions theoriques suivantes : (1) 

honte de 1'expression emotionnelle, (2) honte des comportements affectueux entre 

hommes, (3) honte de l'homosexualite, (4) honte de la performance, (5) honte de la 

dependance. Chaque dimension est evaluee a l'aide de six scenarios. Voici un exemple 

de scenario du QHVM : «En couple, vous etes de plus en plus trouble par des 

disaccords, mais vous reportez la discussion necessaire entre votre conjointe et vous. Un 

jour, vous prenez une chance et vous decidez de devoiler vos sentiments et besoins. A ce 

moment, vous bafouillez abondamment». La reponse de honte est « vous vous sentez 

ridicule et vous souhaitez changer de sujet» alors que la reponse de culpabilite est 

« vous vous excusez de vous exprimer de facon incomprehensible ». Enfin, dans le but 

de reduire d'eventuelles reactions defensives de la part des participants, notons que le 

QHVM a ete nomine « Questionnaire du vecu emotif masculin ». Pour une description 

precise de la demarche de creation du QHVM, le lecteur est invite a consulter la section 

« Developpement du questionnaire de honte de la vulnerabilite masculine » en page 51. 

Version abregee du Test ofSelf-Conscious Affects-3 

Le Test of Self-Conscious Affects-3 a ete selectionne afin de mesurer la propension 

generate a la honte et a la culpabilite. Le Test of Self-Conscious Affects (TOSCA) a ete 

cree en 1989 (Tangney, Wagner & Gramsow). Cette premiere version est composee de 

15 scenarios. Depuis, le TOSCA a ete modifie a trois reprises (TOSCA-R; TOSCA-2; 

TOSCA-3). L'echelle de culpabilite (sous forme de rumination), ajoutee dans la 

deuxieme version (TOSCA-R), a ete retiree dans la derniere version. Ce faisant, les 
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seules differences entre la premiere version (TOSCA) et la derniere version (TOSCA-3) 

sont l'ajout de deux scenarios et 1'elimination d'un scenario biaise en fonction du genre. 

Le TOSCA-3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000) est done la 

version la plus recente du TOSCA et s'adresse a une population adulte. II est compose 

de 16 scenarios - onze scenarios negatifs et cinq scenarios positifs - qui mesurent a la 

fois la propension a la honte, la propension a la culpabilite, l'externalisation, le 

detachement et la fierte. Chacun des scenarios est suivi d'une description 

phenomenologique - une reponse ou reaction a la situation decrite dans le scenario - des 

concepts mesures, et ce, sans faire appel aux termes «honte» et «culpabilite». Les 

scenarios, tout comme les reponses, ont initialement ete generes par des participants et 

non par les auteurs, ce qui augmente la validite ecologique de l'instrument. Le 

participant doit indiquer, a l'aide d'une echelle de Likert en cinq points allant de peu 

probable (1) a tres probable (5), la probability qu'il a de reagir d'une telle facon au 

scenario presente. Le participant peut done, pour une meme situation, ressentir a la fois 

de la honte et de la culpabilite. Un exemple de scenario du TOSCA est « vous conduisez 

sur la route et frappez un petit animal». Vous penseriez «je suis lamentable» 

correspond a la reponse de honte. La reponse de culpabilite est « vous nous sentiriez mal 

de ne pas avoir ete plus alerte en conduisant sur la route ». Meme si Tangney et Dearing 

(2002) recommandent l'utilisation du TOSCA-3, les donnees de validation disponibles 

concernent la premiere version du TOSCA. Concernant sa fidelite, on rapporte des 

coefficients alphas de 0,74 (honte) et de 0,61 (culpabilite) (Tangney, Wagner, Hill-

Barlow, Marschall & Gramzow; 1996). De plus, on rapporte une fidelite test-retest de 



82 

0,85 (honte) et de 0,74 (culpabilite) (Tangney, Wagner, Fletcher & Gramzow, 1992). 

Concernant sa validite, Tangney et Dearing (2002) rapportent entre autres des 

correlations significatives entre la honte et la depression (r entre 0,36 et 0,43), entre la 

honte et l'anxiete (r entre 0,25 er 0,37) et entre la honte et l'estime de soi (r = entre -0,31 

et -0,46). De facon generate, ces auteurs rapportent que l'echelle de honte est davantage 

liee a la psychopathologie comparativement a l'echelle de culpabilite. Enfin, ces auteurs 

rapportent que l'empathie est davantage liee a la culpabilite que la honte. Puisque le 

TOSCA est largement utilise dans la documentation et puisque son format est identique 

a notre instrument, il a ete retenu pour la presente etude. 

Afin de reduire le temps de passation, la version abregee du TOSCA-3 a ete 

privilegiee. Celle-ci ne retient que les 11 scenarios negatifs, delaissant par le fait meme 

l'echelle de fierte. Selon Tangney et Dearing (2002), la version abregee correle 

fortement avec la version composee de 16 items (honte : r = 0,94; culpabilite : r = 0,93). 

Dearing (2001) rapporte pour la version abregee des coefficients alphas de 0,81 (honte) 

et de 0,66 (culpabilite). 

Afin de la rendre accessible a notre echantillon francophone, une traduction de la 

version abregee du TOSCA-3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000) 

a ete realisee. Une methode de « traduction inversee » (« back translation ») a ete utilisee 

et celle-ci s'est inspiree des premieres etapes de la procedure decrite par Vallerand 

(1989). En premier lieu, le chercheur a traduit le TOSCA-3 de l'anglais au francais. 
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Ensuite, une personne ayant realise 87 credits universitaires dans le cadre d'un 

baccalaureat en traduction de l'Universite Laval a effectue une traduction inverse sans 

obtenir une copie de la version originale anglaise. En troisieme lieu, un comite constitue 

du chercheur, de la personne chargee de la traduction inverse et d'un professeur de 

psychologie bilingue ayant des connaissances approfondies dans le domaine des 

emotions a eu lien afin de discuter des divergences et afin d'en arriver a un consensus. 

Lors de cette derniere rencontre, une equivalence au niveau du sens des enonces a ete 

recherchee. Enfin, trois juges - issus de trois differents domaines et niveaux de scolarite 

- ont evalue la clarte de chacun des items sur une echelle allant de manque important de 

clarte (1) a tres clair (7). Un score inferieur a quatre necessitait une explication de la 

part des juges. Tous les items ont ete juges clairs. La version francophone abregee du 

TOSCA-3 est presentee a l'appendice H. 

Gender Role Conflict Scale 

Le Gender Role Conflict Scale (GRCS; O'Neil, Helms, Gable, David & 

Wrightsman, 1986) a ete selectionne afin de mesurer les tensions liees aux roles de 

genre. Rappelons que le GRCS est une mesure des tensions dysfonctionnelles. Le GRCS 

a ete retenu puisqu'il est largement utilise dans la documentation masculine et 

puisqu'une version francophone est disponible. Le GRCS est compose de 37 items a 

repondre a l'aide d'une echelle de Likert en 6 points allant defortement en disaccord (1) 

kfortement en accord (6). Rappelons que ses quatre facteurs mesurent quatre patrons de 

conflits lies aux roles de genre masculin ; (1) succes, pouvoir et competition, (2) 
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restriction emotionnelle, (3) restriction des comportements affectueux entre hommes, (4) 

conflits entre le travail et les relations familiales. Un exemple d'item du GRCS est 

« exprimer mes emotions me fait sentir vulnerable aux attaques des autres ». Rappelons 

aussi que le facteur « succes, pouvoir et competition » mesure indirectement les conflits 

puisqu'il correspond davantage a une echelle d'ideologie (O'Neil, 2008). O'Neil et al. 

(1986) rapportent que les quatre facteurs expliquent 36 % de la variance des reponses 

aux items. 

O'Neil (2008), dans une recente revue de la documentation intitulee « Summarizing 

25 years of research on men's gender role conflict using the Gender Role Conflict 

Scale », rapporte que le GRCS possede une bonne validite de construit. En tout, 22 

analyses factorielles et huit analyses factorielles confirmatoires ont ete realisees aupres 

du GRCS et confirment la solution a quatre facteurs. Concernant sa fidelite, O'Neil 

rapporte que des indices de coherence interne variant entre 0,70 et 0,89 et des indices de 

stabilite temporelle variant entre 0,72 et 0,86 ont ete observes. Notons que ces indices 

varient peu des indices observes en 1986. Enfin, rappelons que les resultats au GRCS 

sont lies a la depression, a l'anxiete, a un faible bien-etre psychologique, a une faible 

estime de soi, a la honte, a Tabus de substance, a des deficits au plan du fonctionnement 

interpersonnel, a une faible satisfaction conjugale et a des difficultes au plan de 

l'intimite, a une vision negative et stereotypee des femmes et des homosexuels, a des 

comportements abusifs a l'egard des femmes, a des attitudes negatives face a la 

demande d'aide ainsi qu'a des peurs a l'egard du traitement psychologique. 
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Dans le cadre de la presente etude, la version francophone du GRCS (Houle, 2005) a 

ete utilisee. Elle est presentee a l'appendice I. Cette auteure a realise une traduction 

inversee inspiree de la methode de Vallerand (1989). Notons que la version traduite par 

Houle est composee d'une echelle de Likert en quatre points plutot que d'une echelle en 

six points. Houle rapporte une bonne coherence interne (alpha de Cronbach de 0,90). 

Version abregee du Attitudes Toward Seeking Professionnal Psychological Help Scale 

Le Attitudes Toward Seeking Professionnal Psychological Help Scale (ATSPPHS ; 

Fischer & Turner, 1970) a ete retenu afin de mesurer les attitudes face a la demande 

d'aide psychologique. II est compose de 29 items a repondre a l'aide d'une echelle de 

Likert en quatre points allant de en disaccord (0) a en accord (3). Cette version est 

composee de quatre facteurs : (1) reconnaissance du besoin d'aide therapeutique, (2) 

tolerance a la stigmatisation, (3) ouverture interpersonnelle, (4) confiance envers le 

praticien en sante mentale. La coherence interne de l'echelle complete est de 0,86 -

methode de Tryon's (1957) - et la stabilite temporelle est bonne (r = 0,89 ; quatre 

semaines). Etant donne la coherence interne modeste du facteur « ouverture 

interpersonnelle » (0,62) et le nombre restreint d'items au sein des facteurs, Fischer et 

Turner recommandent l'utilisation d'un score total faisant abstraction des quatre 

facteurs. 

Dans le cadre de la presente etude, la version abregee du ATSPPHS (Fischer & 

Farina, 1995) a ete utilisee. Ces auteurs ont tout d'abord retenu 14 des 29 items 
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(correlations items-total > 0,45) et des modifications mineures ont ete apportees a 

certains items. Une analyse factorielle a ensuite ete realisee, indiquant la presence de 

deux facteurs. Le premier facteur, compose de 10 items, possede une bonne coherence 

interne (coefficient alpha de Cronbach = 0,84) et correspond aux attitudes face a la 

demande d'aide. Le deuxieme facteur mesure le devoilement et Touverture 

interpersonnelle, mais possede une pauvre coherence interne (0,64). C'est pourquoi 

Fischer et Farina recommandent desormais l'utilisation d'une version finale incluant 

uniquement les 10 items du premier facteur, items a repondre a l'aide d'une echelle de 

Likert en 4 points allant de en disaccord (0) a en accord (3). Un exemple d'item est « si 

je croyais faire une depression, ma premiere reaction serait de consulter un 

professionnel» («if I believed I was having a mental breakdown, my first inclination 

would be to get professional attention »). Cette echelle correle fortement avec la version 

originale composee de 29 items (r = 0,87). Enfin, elle possede une bonne stabilite 

temporelle (r = 0,80 ; quatre semaines). 

Une traduction de la version abregee du ATSPPHS a ete realisee. La methode de 

traduction utilisee etait la meme que celle decrite en page 82. Tous les items ont ete 

juges clairs par les juges. La version francophone abregee du ATSPPHS est presentee a 

l'appendice J. 
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Adaptation du Barriers to Help Seeking Scale 

Le Barriers to Help Seeking Scale (BHSS; Mansfield, Addis & Courtenay, 2005) 

mesure differentes raisons que les hommes invoquent pour ne pas demander de l'aide 

pour un probleme de sante psychologique ou physique. Celui-ci est compose de 31 items 

a repondre a l'aide d'une echelle de Likert en cinq points allant de pas du tout (0) a 

beaucoup (4). Le BHSS est compose de cinq facteurs qui expliquent 57 % de la variance 

des reponses aux resultats : (1) besoin de controle et d'autonomie, (2) minimisation des 

problemes et resignation, (3) barrieres concretes et degout envers les intervenants, (4) 

intimite, (5) controle emotionnel. Un exemple d'item est « je ne veux pas paraitre plus 

faible que mes pairs» («I do not want to appear weaker than my peer »). Le BHSS 

possede une bonne fidelite (coefficients alphas de Cronbach entre 0,79 et 0,93; 

correlation test-retest de 0,73 sur une periode de deux semaines). Enfin, des correlations 

moderees sont observees entre le BHSS et le Gender Role Conflict Scale (r = 0,58), ainsi 

qu'entre le BHSS et le Attitudes Toward Seeking Professionnal Psychological Help 

Scale 0 = -0,55). 

Meme si elle n'a pas encore ete publiee, une seconde version du BHSS a ete 

developpee. Nous l'avons obtenue directement de la part de Mansfield. Cette derniere 

version a ete retenue pour la presente etude. Celle-ci mesure les raisons invoquees pour 

ne pas demander de l'aide dans le contexte particulier d'un episode anxieux ou 

depressif. Cette version est composee de 47 items a repondre a l'aide d'une echelle de 

Likert en sept points allant de definitivement pas une raison (1) a definitivement une 
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raison (7). Dans cette version, 21 items sont identiques a la version originale (items 3, 4, 

5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46), sept items ont ete 

legerement modifies (items 1, 7, 8, 10, 27, 29, 45), et 19 ont ete ajoutes (items, 2, 11, 12, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47). Enfin, dans le cadre de 

notre etude, nous avons modifie quatre items (items 30, 35, 39, 45) puisqu'ils evoquent 

des situations comportant un deshabillage ou un toucher physique. Par exemple, l'item 

45 : «je n'aime pas me deshabiller devant d'autres personnes » (« I don't like taking my 

clothes off in front of other people ») a ete remplace par « je n'aime pas me mettre a nu 

devant d'autres personnes ». Cette nouvelle formulation (se mettre a nu) est plus adaptee 

a la consultation psychologique puisqu'elle renvoie autant au devoilement 

psychologique qu'a la nudite physique. 

Une traduction de la version adaptee du BHSS a ensuite ete realisee. La methode de 

traduction utilisee etait la meme que celle decrite en page 82. Tous les items ont ete 

juges clairs par les juges. La version francophone adaptee du BHSS est presentee a 

l'appendice K. 

Plan d'analyses statistiques 

Nous presentons maintenant les principales analyses statistiques qui ont ete retenues 

afin de verifier nos hypotheses de recherche, analyses pour lesquelles nous presentons 

les resultats dans la prochaine section. Premierement, dans le but de verifier les 

hypotheses 1 et 2 (validite factorielle du QHVM), l'analyse en composantes principales 
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a ete privilegiee. C'est en effet la procedure courante dans le cadre de la validation 

initiale d'un instrument de mesure. Deuxiemement, l'observation des correlations de 

Pearson nous a permis de verifier les hypotheses 3 a 6 (validite convergente et 

discriminante du QHVM). Troisiemement, dans le but de verifier les hypotheses 7 a 10 

(validite predictive du QHVM), nous avons eu recours a l'observation des correlations 

de Pearson, de meme qu'a des regressions multiples standard et hierarchique. Ces 

dernieres analyses sont generalement retenues pour explorer a quel point les scores a une 

variable permettent de predire les scores a une autre variable. Mais au prealable, puisque 

les differents instruments de l'etude (TOSCA-3, GRCS, ATSPPHS et BHSS) n'ont pas 

ou peu ete utilises aupres d'une population francophone, l'analyse en composantes 

principales a ete privilegiee afin d'explorer leur structure factorielle. 



Resultats 



Dans une premiere section des resultats (Structures factorielles et statistiques 

descriptives), nous presentons les resultats des analyses visant a verifier la structure 

factorielle des instruments de mesure suivants aupres de notre echantillon : TOSCA-3, 

GRCS, ATSPPHS et BHSS. Dans une deuxieme section des resultats, nous presentons 

les statistiques descriptives du QHVM. Dans une troisieme section, nous presentons la 

demarche visant a verifier la validite factorielle et la fidelite du QHVM. Par la suite, 

nous presentons les resultats concernant la validite convergente et discriminante du 

QHVM, de meme que ceux concernant sa validite predictive. Enfin, dans une quatrieme 

section, des statistiques descriptives supplementaires et des resultats d'analyses 

complementaires sont presentes. 

Structures factorielles et statistiques descriptives 

Verification des postulats statistiques 

Dans cette section, nous presentons les resultats des analyses visant a verifier la 

structure factorielle du TOSCA-3, du GRCS, du ATSPPHS et du BHSS aupres de notre 

echantillon. Voici au prealable les postulats de base qui ont ete examines dans le cadre 

de ces analyses factorielles. Premierement, nous avons examine la distribution de chacun 

des items et des scores totaux pour l'ensemble de ces instruments. Les distributions de 

scores totaux sont normales. Les distributions d'items sont tantot normales, tantot 

positivement ou negativement deformees, ce qui est frequemment le cas pour des 
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echelles de Likert. Mais en vertu de la robustesse de l'analyse factorielle face a la 

violation de ce postulat, aucune transformation n'a ete realisee. Deuxiemement, nous 

avons examine la variance des items. Cet examen revele que tous les items montrent une 

variance suffisante. Troisiemement, nous avons examine les indices de precision de 

l'echantillonnage de Keser-Meyer-Olkin. Comme ces derniers sont superieurs a 0,60 

(Tabachnick & Fidell, 2001) (les indices se situent entre 0,79 et 0,93 pour Vensemble 

des analyses), cela previent done les problemes de singularite et de multicollinearite, 

tout en annoncant un degre minimal de factoriabilite. Quatriemement, nous avons 

examine les tailles d'echantillon. Celles-ci se situent entre 365 et 747. Elles sont done 

bonnes ou tres bonnes selon les indications de Tabachnick et Fidell (2001). Enfin, nous 

avons examine si la presence de donnees extremes influence la structure factorielle de 

ces instruments. Pour ce faire, nous avons examine les indices de distance de 

Mahalanobis dans le cadre de regressions multiples avec pour variables independantes 

les items de ces instruments et pour variable dependante le numero du participant. Les 

indices ne revelent la presence d'aucune donnee extreme. 

Dans le cadre des analyses factorielles que nous avons realisees, notons que les 

criteres generaux suivants etaient examines afin de juger de la pertinence des items au 

sein des facteurs. Un item etait considere comme une variable extreme s'il avait une 

communaute inferieure a 0,20. Regie generale, un coefficient de saturation superieur a 

0,40 etait attendu puisque ce seuil se situe entre un coefficient pauvre (0,32) et un 

coefficient respectable (0,45) selon Tabachnik et Fidell (2001). Enfin, un item etait 
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considere comme une variable complexe si son coefficient de saturation etait superieur a 

0,40 sur plus d'un facteur a la fois. Nous debutons en presentant la structure factorielle 

et les statistiques descriptives du TOSCA-3. 

Version abregee du Test ofSelf-Conscious Affect-3 

Dans le but de verifier la structure factorielle de la version abregee du TOSCA-3, 

une analyse en composantes principales avec rotation de type Varimax a ete realisee (n = 

747). La structure initiale - structure avant rotation - a revele la presence de 13 facteurs, 

ayant une valeur propre superieure a 1 et expliquant au total 54 % de la variance des 

resultats. Le diagramme des eboulements est presente a l'appendice N. En tenant compte 

du diagramme des eboulements, des valeurs propres initiales et des quatre facteurs 

proposes par Tangney et Dearing (2002), une deuxieme analyse en composantes 

principales a ete realisee en specifiant cette fois-ci quatre facteurs. Les resultats revelent 

que les quatre facteurs expliquent 29 % de la variance des resultats. Les items et leur 

facteur sont presenters a l'appendice L. Neuf des 44 items (item 1 : honte, detachement et 

externalisation; item 2 : honte; item 3 : culpabilite et externalisation; item 4 : 

detachement; item 7: culpabilite; item 8 : externalisation) ont une communaute 

inferieure a 0,20 et sont done considered comme des variables extremes. Quatorze des 44 

items ont des coefficients de saturation inferieurs a 0,40 (item 1 : honte, detachement et 

externalisation; item 2 : honte; item 3 : culpabilite et externalisation; item 4 : honte et 

detachement; item 6 : honte et externalisation; item 7 : culpabilite et detachement; item 

8 : externalisation; item 9 : culpabilite). De plus, les items de honte et de culpabilite 
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tendent a se regrouper ensemble (facteur 1 et facteur 4), tout corarae les items de 

detachement et d'externalisation (facteur 2). Enfin, un item (item 8 : detachement) 

obtient un coefficient de saturation superieur a 0,40 sur deux facteurs a la fois et est done 

considere comme une variable complexe. Ces resultats indiquent certaines faiblesses 

dans la structure factorielle de la version abregee du TOSCA-3. Malgre ce, nous 

examinerons sa coherence interne en utilisant les echelles proposees par Tangney et 

Dearing (2002). 

Afin d'evaluer la coherence interne du TOSCA-3, nous avons examine les 

coefficients alphas de Cronbach et les correlations items-total pour chacune des echelles 

proposees par Tangney et Dearing (2002). Notons toutefois que les correlations items-

total sont presentees a titre indicatif seulement, puisqu'il est dit qu'elles sont plus 

difficiles a interpreter (Friedenberg, 1995). De Vellis (2003) indique quant a lui qu'une 

correlation item-total elevee est plus desirable qu'une faible correlation. Pour l'echelle 

de honte, le coefficient alpha est de 0,75 et les correlations items-total varient entre 0,21 

et 0,55. Pour l'echelle de culpabilite, le coefficient alpha est de 0,63 et les correlations 

items-total varient entre 0,20 et 0,34. Pour l'echelle d'externalisation, le coefficient 

alpha est de 0,66 et les correlations items-total varient entre 0,15 et 0,41. Enfin, pour 

l'echelle de detachement, le coefficient alpha est de 0,62 et les correlations items-total 

varient entre 0,06 et 0,40. 
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Ces coefficients alphas de Cronbach revelent certaines faiblesses au niveau de la 

coherence interne du TOSCA-3. En effet, De Vellis (2003) considere que des 

coefficients alphas entre 0,60 et 0,65 sont indesirables. Cependant, les coefficients 

alphas pour notre echantillon (honte = 0,75; culpabilite = 0,63) sont similaires a ceux 

que rapportent Tangney et Dealing (2002) pour la version du TOSCA comportant 15 

items (honte = 0,74; culpabilite = 0,61; population adulte). De plus, ces auteurs 

considerent que de tels coefficients alphas sont adequats pour des instruments de mesure 

bases sur des scenarios puisqu'une part de la variance est attribuable au construit mesure 

- par exemple, la honte - et une autre part est attribuable au scenario. En consequence, 

nous avons utilise les echelles du TOSCA-3 comme le recommandent Tangney et 

Dearing. 

Le tableau 2 presente les moyennes et les ecarts types des quatre echelles du 

TOSCA, et ce, en fonction du sexe des participants. Rappelons que dans la version 

abregee, chacune des echelles est composee de 11 items. Les scores totaux de chacune 

des echelles sont calcules en additionnant, pour chacune d'elles, les scores de chacun des 

items (honte : la, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7d, 8b, 9b, 10a, lie; culpabilite : lc, 2a, 3c, 4d, 5d, 

6d, 7c, 8d, 9c, 10c, lib; detachement: lb, 2d, 3d, 4b, 5c, 6c, 7a, 8a, 9d, lOd, 11a; 

externalisation : Id, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8c, 9a, 10b, lid). Les resultats revelent que 

les femmes obtiennent des scores significativement superieurs aux hommes aux echelles 

de honte et de culpabilite. A l'oppose, les hommes obtiennent des scores 

significativement superieurs aux femmes aux echelles d'externalisation et de 
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detachement. Par ailleurs, notons que de facon generate, les scores de culpabilite sont 

significativement superieurs aux scores de honte (t (768) = 66,85, p = 0,000). Ces 

resultats concordent avec ceux de Dearing (2001) qui a aussi observe des scores moyens 

de culpabilite plus eleves que les scores moyens de honte a l'aide de la version abregee 

du TOSCA-3. 
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Tableau 2 

Moyennes et ecarts types au TOSCA-3 (version abregee), en fonction du sexe des 
participants 

Echelles Hommes {n = 582) Femmes (n = 187) Difference 
M ET_ M isT t 

Honte 24,26 6,70 27,38 7,22 5,43*** 
Culpabilite 41,00 5,34 44,58 5,11 8,06*** 
Externalisation 23,39 5,93 22,00 5,41 2,99** 
Detachement 33,68 5,50 31,33 5,99 4,97*** 

**p < 0,01 ***p< 0,001 

Gender Role Conflict Scale 

Dans le but de verifier la structure factorielle du GRCS aupres de notre echantillon, 

une analyse en composantes principales avec rotation de type Varimax a ete realisee {n = 

374). L'analyse initiate - avant rotation - a revele la presence de huit facteurs, ayant une 

valeur propre superieure a 1 et expliquant au total 59 % de la variance des resultats. Le 

diagramme des eboulements est presente a l'appendice N. En tenant compte du 

diagramme des eboulements, des valeurs propres initiales et des quatre facteurs suggeres 

par O'Neil, Helms, Gable, David et Wrightsman (1986), une deuxieme analyse en 

composantes principales a ete realisee en specifiant cette fois-ci quatre facteurs. Les 

items et leur facteur sont presentes a l'appendice M. Les resultats revelent que les quatre 

facteurs expliquent 46 % de la variance des resultats. Un seul item (item 35 : 

«restriction des comportements affectueux entre hommes») a une communaute 

inferieure a 0,20. Trois items (items 2, 19 et 29) ont des coefficients de saturation 
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superieurs a 0,40 sur plus d'un facteur a la fois («restriction emotionnelle » et 

« restriction des comportements affectueux entre hommes »). Enfin, les items 2 et 9 

obtiennent un coefficient de saturation superieur a 0,40 sur un facteur autre que leur 

facteur d'appartenance theorique. Malgre l'enchevetrement de certains items a 

l'interieur des facteurs « restriction emotionnelle » et « restriction des comportements 

affectueux entre hommes», les resultats confirment dans l'ensemble la structure 

factorielle obtenue par O'Neil et al., (1986). Nous avons done retenu cette deraiere afin 

d'examiner la coherence interne du GRCS. 

Dans le but d'evaluer la coherence interne du GRCS, nous avons examine les 

coefficients alphas de Cronbach et les correlations items-total pour chacun des facteurs. 

Pour le facteur « succes, pouvoir et competition », le coefficient alpha est de 0,87 et les 

correlations items-total varient entre 0,39 et 0,66. Pour le facteur «restriction 

emotionnelle », le coefficient alpha est de 0,85 et les correlations items-total varient 

entre 0,45 et 0,69. Pour le facteur « restriction des comportements affectueux entre 

hommes », le coefficient alpha est de 0,83 et les correlations items-total varient entre 

0,34 et 0,65. Enfin, pour le facteur « conflits entre le travail et les relations familiales », 

le coefficient alpha est de 0,83 et les correlations items-total varient entre 0,49 et 0,74. 

Selon De Vellis (2003), les coefficients alphas obtenus pour cet echantillon sont tres 

bons puisqu'ils se situent entre 0,80 et 0,90. La coherence interne du GRCS est done tres 

bonne. 
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Le tableau 3 presente les moyennes et les ecarts types des quatre facteurs du GRCS. 

Notons que les scores totaux de chacun des facteurs sont calcules en additionnant, pour 

chacun d'eux, les scores de chacun des items (succes, pouvoir et competition : 1, 5, 8, 

12, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 32, 34, 37; restriction emotionnelle : 2, 6, 9, 13, 15, 19, 22, 25, 

29, 30; restriction des comportements affectueux entre hommes : 3, 7, 10, 16, 20, 26, 33, 

35; conflits entre le travail et les relations familiales : 4, 11, 17, 27, 31, 36). Notons que 

plus le score est eleve, plus il y a presence de conflits lies aux roles de genre. Dans le 

cadre de cette etude, nous avons utilise la version francophone traduite par Houle 

(2005). Celle-ci est composee d'une echelle de Likert en quatre points allant de 

fortement en disaccord (1) kfortement en accord (4). La moyenne des scores totaux au 

GRCS pour la presente etude (M = 92,53) est semblable aux moyennes obtenues par 

Houle. En effet, cette auteure rapporte une moyenne de 98,62 pour son echantillon 

d'hommes avec tentative de suicide (n = 40) et une moyenne de 83,23 pour son 

echantillon d'hommes sans tentative de suicide (n = 40). 
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Tableau 3 

Moyennes et ecarts types au GRCS (n = 402) 

T r 

Echelles M_ ET 
SPC (13 items) 35,33 7,35 
RE (10 items) 24,03 6,10 
RCAH(8items) 18,25 5,03 
CTF(6items) 14,92 4,39 
Total (37 items) 92,53 16,10 

Note. SPC : succes, pouvoir et competition; RE : restriction emotionnelle; RCAH : 
restriction des comportements affectueux entre hommes; CTF : conflits entre le travail et 
les relations familiales. 

Version abregee du Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help Scale 

Dans le but de verifier la structure factorielle de la version abregee du ATSPPHS, 

une analyse en composantes principales avec rotation de type Varimax a ete realisee (n = 

580). La structure initiate - avant rotation - a revele la presence de deux facteurs, ayant 

une valeur propre superieure a 1 et expliquant au total 53 % de la variance des resultats. 

Le diagramme des eboulements est presente a l'appendice O. Dans cette solution a deux 

facteurs, les coefficients de saturation varient entre 0,51 et 0,83. Un seul item obtient un 

coefficient de saturation superieur a 0,40 sur les deux facteurs (item 2). Une deuxieme 

analyse en composantes principales a ete realisee en specifiant cette fois-ci un seul 

facteur comme le suggerent Fischer et Farina (1995). Les resultats montrent que cette 

solution explique au total une plus petite part de variance des resultats (41 %). Pour cette 

solution, les coefficients de saturation varient entre 0,53 et 0,73. Nous avons tente 

d'interpreter la solution a deux facteurs. L'observation detaillee des items indique que le 
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facteur 1 pourrait correspondre a la «propension personnelle a demander de l'aide » 

(items 1, 3, 5, 6 et 7). En effet, la prise de position personnelle (« je ») est evidente pour 

les items 5, 3, 6 et 1, items qui obtiennent d'ailleurs des coefficients de saturation 

superieurs a 0,60. Un exemple d'item pour le facteur 1 est « si j'etais inquiet ou 

bouleverse depuis une longue periode de temps, je voudrais obtenir de l'aide 

psychologique ». Pour cet item, on peut observer la prise de position personnelle referant 

a la volonte de consulter. Par ailleurs, l'observation detaillee des items du facteur 2 

indique que ce dernier pourrait correspondre aux « attitudes generates favorisant la 

demande d'aide » (items 2, 4, 8, 9 et 10). Un exemple d'item pour le facteur 2 est « une 

personne devrait resoudre ses propres problemes; ce n'est qu'en dernier recours qu'elle 

devrait obtenir des conseils psychologiques ». Pour cet item, la volonte ou non de 

consulter et la prise de position personnelle («je») sont moins apparentes. II s'agit 

plutot d'une attitude ou d'une croyance generale ayant trait a la demande d'aide. L'item 

2 : « parler de ses problemes avec un psychologue m'apparait une pietre facon de se 

debarrasser de conflits emotionnels » semble done une variable complexe. Peut-etre est-

ce parce qu'il refere a la fois a une attitude generale et a une prise de position 

personnelle (« m'apparait»)? La nuance qu'apporte la solution a deux facteurs nous 

apparait importante, d'une part parce que ces deux facteurs referent a des aspects 

differents de la demande d'aide, d'autres part parce qu'il semble pertinent de verifier les 

liens particuliers qu'entretiennent ces deux aspects avec la honte telle que mesuree par le 

QHVM. Ce faisant, les analyses qui suivront tiendront compte de la solution originale a 

un facteur et de la solution a deux facteurs obtenue dans le cadre de cette etude. 



102 

Afin d'evaluer la coherence interne du ATSPPHS, nous avons examine les 

coefficients alphas de Cronbach et les correlations items-total pour chacun des facteurs. 

Pour le facteur « propension personnelle a demande de l'aide », le coefficient alpha est 

de 0,80 et les correlations items-total varient entre 0,48 et 0,65. Pour le facteur 

« attitudes generates favorisant la demande d'aide », le coefficient alpha est de 0,73 et 

les correlations items-total varient entre 0,45 a 0,58. Pour la solution a un facteur tel que 

suggere par Fischer et Farina (1995), le coefficient alpha est de 0,84 et les correlations 

items-total varient entre 0,44 et 0,62. Tenant compte des coefficients alphas de Cronbach 

obtenus dans cette etude, la coherence interne du ATSPPHS varie d'acceptable a tres 

bonne (De Vellis, 2003). De plus, les deux structures factorielles explorees semblent 

adequates. 

Le tableau 4 presente les moyennes et les ecarts types au ATSPPHS, et ce, pour la 

solution a un facteur tel que suggere par Fischer et Farina (1995), ainsi que pour la 

solution a deux facteurs obtenue dans le cadre de la presente etude. Les resultats sont 

presentes en fonction du sexe des participants. Les scores totaux de chacun des facteurs 

sont calcules en additionnant, pour chacun d'eux, les scores de chacun des items 

(propension personnelle a demande de l'aide : 1, 3, 5, 6 et 7; attitudes generates 

favorisant la demande d'aide : 2, 4, 8, 9 et 10). Notons que les items 2, 4, 8, 9, et 10 sont 

inverses. Plus le score est eleve, plus les attitudes sont favorables face a la demande 

d'aide. Les resultats revelent que les scores totaux moyens de la presente etude sont 

similaires a ceux obtenus par Fischer et Farina (hommes: M = 15,46; 
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femmes : M= 19,08) aupres d'un echantillon d'etudiants universitaires. Enfin, en accord 

avec les resultats de Fischer et Farina, les femmes de notre echantillon sont 

significativement plus favorables a la demande d'aide que les hommes. 
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Tableau 4 

Moyennes et ecarts types ail ATSPPHS, en fonction du sexe des participants 

Facteurs Hommes (n = 404) Femmes (n = 188) Differences 
M £T M ET t 

Facteur 1 (5 items) 8,29 3,68 9,34 3,25 3,33** 
Facteur 2 (5 items) 8,01 3,35 8,81 3,52 2,68** 
Facteur unique 16,30 6,28 18,14 5,91 3,38** 
(10 items) 

**p < 0,01 
Note. Facteur 1 : propension personnelle a demander de l'aide; Facteur 2 : attitudes 
generates favorisant la demande d'aide; Facteur unique : attitudes face a la demande 
d'aide. 

Adaptation du Barriers to Help Seeking Scale 

Dans le but d'explorer la structure factorielle du BHSS aupres de notre echantillon, 

une analyse en composantes principales avec rotation de type Varimax a ete realisee. 

L'analyse initiale - avant .rotation - a revele la presence de 11 facteurs, ayant une valeur 

propre superieure a 1 et expliquant au total 65 % de la variance des resultats. Le 

diagramme des eboulements est presente a l'appendice O. En tenant compte du 

diagramme des eboulements et des valeurs propres initiales, une solution a cinq facteurs 

semblait optimale. Une seconde analyse en composantes principales a ete realisee en 

specifiant cette fois-ci cinq facteurs. Dans un premier temps, l'item 47 a ete exclu 

puisqu'il a une communaute inferieure a 0,20. L'item 15 a ensuite ete retire puisque son 

coefficient de saturation est inferieur a 0,40. 
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La structure resultante retient done 45 des 47 items, dont 52 % de la variance est 

expliquee (n = 372). Le facteur 1 est compose de 17 items (items 41, 32, 11, 40, 46, 33, 

44, 20, 1, 26, 39, 43, 38, 7, 19, 5, et 9) et explique 14 % de la variance des resultats. II 

semble correspondre a une atteinte au statut et au sentiment de redevance. Un exemple 

d'item pour ce facteur est « a cause de ce probleme, je me sens moins un homme / une 

femme ». Le facteur 2 est compose de 10 items (items 8, 4, 23, 6, 27, 31, 28, 24, 3 et 2) 

et explique 13 % de la variance des resultats. II semble correspondre a l'autonomie et au 

controle. Un exemple d'item pour ce facteur est « il est important pour moi de prendre 

mes propres decisions et de ne pas trop etre influence par les autres ». Le facteur 3 est 

compose de 9 items (items 36, 37, 45, 21, 29, 30, 42, 35 et 25) et explique 10 % de la 

variance des resultats. II semble correspondre a la restriction emotionnelle et a une 

atteinte a l'intimite. Un exemple d'item pour ce facteur est «je prefererais ne pas 

montrer aux gens ce que je ressens ». Le facteur 4 est compose de 6 items (items 13, 10, 

14, 12, 22 et 34) et explique 9 % de la variance des resultats. II semble correspondre a la 

minimisation. Un exemple d'item pour ce facteur est « le probleme ne serait pas d'une 

grande importance; il disparaitrait avec le temps ». Enfin, le facteur 5 est compose de 3 

items (items 18, 16 et 17) et explique 5 % de la variance des resultats. II semble 

correspondre aux barrieres concretes. Un exemple d'item pour ce facteur est « je ne 

saurais meme pas a qui m'adresser pour ce probleme ». 

Des variables complexes sont toutefois presentes dans cette solution (8 items; facteur 

1 et 2 : items 26 et 33; facteur 1 et 3 : items 38 et 39; facteur 1 et 3 : item 7; facteur 2 et 
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4 : item 31; facteur 2 et 3 : item 30), mais celles-ci peuvent etre expliquees a l'aide de la 

theorie. Par exemple, l'item 26 (« on reconnait une personne forte a son autonomic ») 

refere a la fois a une atteinte au statut et a un besoin d'autonomie et de controle. 

Les resultats indiquent que la structure factorielle de la presente version du BHSS 

(45 items), malgre l'ajout et la modification d'items, est semblable a celle de la version 

originale composee de 31 items (Mansfield, Addis & Courtenay; 2005). En effet, quatre 

des cinq facteurs sont interpreted de facon similaire (facteurs 2, 3, 4 et 5). Seul le facteur 

1 de la presente version (atteinte du statut et redevance), apporte un eclairage nouveau 

sur la nature des barrieres invoquees pour ne pas consulter. 

Nous avons done evalue la coherence interne du BHSS a partir de cette solution a 

cinq facteurs. Nous avons examine les coefficients alphas de Cronbach et les 

correlations items-total pour chacun des facteurs. Pour le facteur « atteinte au statut et 

redevance », le coefficient alpha est de 0,91 et les correlations items-total varient entre 

0,39 et 0,70. Pour le facteur « autonomie et controle », le coefficient alpha est de 0,88 et 

les correlations items-total varient entre 0,42 a 0,69. Pour le facteur «restriction 

emotionnelle et atteinte a l'intimite », le coefficient alpha est de 0,86 et les correlations 

items-total varient entre 0,36 et 0,74. Pour le facteur « minimisation », le coefficient 

alpha est de 0,8let les correlations items-total varient entre 0,40 et 0,70. Enfin, pour le 

facteur « barrieres concretes », le coefficient alpha est de 0,73 et les correlations items-

total varient entre 0,42 et 0,66. Selon les indications fournies par De Vellis (2003), la 
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coherence interne du BHSS est done tres bonne. Le coefficient alpha plus faible pour le 

facteur « barrieres concretes » pourrait s'expliquer par son petit nombre d'items (3). En 

effet, les questionnaires comportant plusieurs items tendent a presenter des coefficients 

alphas plus eleves (De Vellis). 

Le tableau 5 presente les moyennes et les ecarts types des cinq facteurs du BHSS en 

fonction du sexe des participants. Notons que les scores totaux de chacun des facteurs 

sont calcules en additionnant, pour chacun d'eux, les scores de chacun des items. Plus le 

score est eleve, plus il y a presence de barrieres. Les resultats montrent que dans 

F ensemble, les hommes invoquent significativement plus de barrieres que les femmes. 

Cependant, si Fon examine les scores pour chacun des facteurs, cette difference n'est 

significative que pour les facteurs 1 et 2 («atteinte au statut et redevance» et 

« autonomic et controle »). Enfin, comme il s'agit d'une version adaptee du BHSS, 

aucune norme n'est disponible. 
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Tableau 5 

Moyennes et ecarts types au BHSS, en fonction du sexe des participants 

Facteur 

Facteur 1 
(17 items) 
Facteur 2 
(10 items) 
Facteur 3 
(9 items) 
Facteur 4 
(6 items) 

Facteur 5 
(3 items) 
Total 
(45 items) 

Hommes (n 
M 

48,16 

38,87 

30,21 

21,53 

10,28 

149,02 

= 202) 
ET 

20,14 

13,09 

12,51 

8,55 

4,92 

50,05 

Femmes (n 
M 

36,92 

35,19 

28,34 

22,89 

10,07 

133,40 

= 188) 
ET 

15,09 

12,87 

11,42 

7,94 

4,39 

40,15 

Differences 
t 

6,26*** 

2,80** 

1,54 

1,63 

0,43 

3,41** 

**p< 0,01 ***p< 0,001 
Note. Facteur 1 : atteinte au statut et redevance; Facteur 2 : autonomic et controle; 
Facteur 3 : restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite; Facteur 4 : minimisation; 
Facteur 5 : barrieres concretes. 

Statistiques descriptives du QHVM 

Le tableau 6 presente les moyennes et les ecarts types de l'ensemble des items au 

QHVM. Notons que les scores totaux de chacune des echelles - honte et culpabilite -

sont calcules en additionnant, pour chacune d'elles, les scores de chacun des items qui la 

composent (honte : la, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10b, l ib, 12b, 13a, 14b, 15a, 16a, 

17b, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23a, 24a, 25b, 26a, 27b, 28a, 29b, 30a; culpabilite : lb, 2b, 

3b, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a, 11a, 12a, 13b, 14a, 15b, 16b, 17a, 18a, 19a, 20a, 21b, 22a, 

23b, 24b, 25a, 26b, 27a, 28b, 29a, 30b). Le tableau 6 montre que de facon generate, les 
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scores aux items de culpabilite sont plus eleves que les scores aux items de honte. En 

effet, les tests / de Student pour donnees appariees revelent que pour 17 des 30 items, les 

scores de culpabilite sont significativement superieurs aux scores de honte. De plus, ils 

revelent que seulement sept des 30 items (items 1, 2, 6, 13, 14, 16, 22) obtiennent des 

scores de honte significativement superieurs aux scores de culpabilite. Enfin, les 

resultats revelent que pour six des 30 items, les scores de honte ne different pas des 

scores de culpabilite. 
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Tableau 6 

Moyennes et ecarts types au QHVM (n=559) 

Items 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

.15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Total 

M 
3,17 
2,88 
2,17 
2,85 
2,70 
3,05 
2,28 
2,15 
1,83 
3,11 
2,40 
1,58 
2,27 
1,83 
2,90 
2,54 
1,94 
2,26 
1,56 
3,17 
1,70 
3,00 
2,40 
3,19 
2,50 
2,32 
1,80 
3,41 
3,09 
2,30 
74,34 

Honte 
ET 

1,39 
1,30 
1,21 
1,42 
1,39 
1,52 
1,39 
1,31 
1,15 
1,49 
1,28 
0.93 
1,28 
1,10 
1,35 
1,31 
1,18 
1,28 
0,91 
1,30 
1,00 
1,34 
1,30 
1,34 
1,42 
1,28 
1,05 
1,30 
1,55 
1,24 
18,91 

Culpabilite 
M ET 

2,12 1,24 
1,86 1,13 
2,79 1,29 
3,39 1,24 
3,11 1,37 
1,81 1,17 
3,10 1,33 
3,68 1,21 
2,54 1,50 
3,23 1,38 
2,34 1,31 
2,39 1,24 
1,50 1,03 
1,55 0,93 
3,96 1,17 
1,73 1,08 
1,86 1,13 
3,28 1,30 
2,87 1,51 
3,50 1,34 
2,23 1,14 
2,50 1,33 
4,00 1,18 
3,91 1,14 
3,17 1,33 
2,32 1,31 
2,67 1,23 
3,52 1,27 
3,22 1,47 
3,20 1,25 
83,32 15,77 

Difference 
t 

13,78*** (h>c ) 
14,55*** (h>c) 

7,60*** 
7,70*** 
5,19*** 

16,64*** (h>c ) 
11,87*** 
22,87*** 
10,08*** 

1,61 
0,95 

14,63*** 
10,80*** (h>c) 
6,22*** (h > c) 

15,06*** 
14,61*** (h>c) 

1,40 
15,04*** 
19,02*** 
A 7 1 * * * 

9,53*** 
8,82*** (h>c ) 

23,30*** 
11,37*** 
10,01*** 

0,08 
13,40*** 

1,49 
1,95 

15,73*** 
14,96*** 

***p< 0,001 
Note, (h > c): Le score de honte est significativement superieur au score de culpabilite. 
En l'absence de cette parenthese, le score de honte est egal ou inferieur au score de 
culpabilite. 
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Validite factorielle du QHVM 

L'exploration de la validite factorielle du QHVM comporte plusieurs sections. 

Premierement, nous presentons les postulats statistiques prealables aux analyses. 

Deuxiemement, nous presentons la structure factorielle de l'ensemble des items du 

QHVM (60 items : 30 items de honte et 30 items de culpabilite). Troisiemement, nous 

presentons la structure factorielle des items de culpabilite. Quatriemement, nous 

decrivons en quelques etapes la demarche d'exploration de la structure factorielle des 

items de honte du QHVM. Enfin, nous discutons de la coherence interne du QHVM. 

Verification des postulats de base 

Premierement, nous avons examine la distribution de chacun des items du QHVM et 

la distribution des scores totaux de honte et de culpabilite. Les distributions de scores 

totaux sont normales. Les distributions d'items sont tantot normales, tantot positivement 

ou negativement deformees, ce qui est frequemment le cas pour des echelles de Likert. 

Mais en vertu de la robustesse de l'analyse factorielle face a la violation de ce postulat, 

aucune transformation n'a ete realisee. Notons que la distribution des facteurs issus des 

analyses factorielles sera discutee plus loin. Deuxiemement, nous avons examine la 

variance des items. Cet examen revele que tous les items montrent une variance 

suffisante. Troisiemement, nous avons examine les correlations inter-items et l'indice de 

precision de l'echantillonnage de Keser-Meyer-Olkin. Ce dernier se situe aux alentours 

de 0,90 pour l'ensemble des analyses. Les correlations inter-items (echelle de honte) 

varient entre 0,02 et 0,54, la plupart sont significatives, et aucune n'est negative. Les 
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correlations inter-items (echelle de culpabilite) varient entre -0,03 et 0,32 et plusieurs 

sont significatives. L'indice de Keser-Meyer-Olkin et les correlations observees 

previennent done les problemes de singularite et de multicollinearite, tout en annon9ant 

un degre minimal de factoriabilite. Quatriemement, nous avons examine la taille de 

l'echantillon. Celle-ci est superieure a 500 participants, ce qui est tres bon selon les 

indications de Tabachnick et Fidell (2001). Notons de plus que le ratio de participants 

par item varie entre neuf et 18 participants selon les analyses. Enfin, nous avons 

examine si la presence de donnees extremes influence la structure factorielle du QHVM. 

Pour ce faire, nous avons examine trois indices de distance - Cook, levier et 

Mahalanobis - dans le cadre de regressions multiples avec pour variables independantes 

les items du QHVM et pour variable dependante le numero du participant. Les indices 

de Cook ne revelent la presence d'aucune donnee extreme. Les indices de levier revelent 

la presence d'une seule donnee extreme et les indices de Mahalanobis suggerent le 

retrait de 31 participants pour les analyses factorielles realisees en utilisant les 60 items 

du QHVM (21 participants pour les analyses factorielles realisees en utilisant les 30 

items de honte, et 10 participants pour les analyses factorielles realisees en utilisant les 

30 items de culpabilite). Nous avons done refait les analyses factorielles en excluant ces 

participants et avons conclu que la presence de ces donnees extremes n'affecte pas la 

structure factorielle du QHVM. 
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Structure factorielle de I 'ensemble des items du QHVM 

Tout d'abord, une serie d'analyses en composantes principales avec rotation de type 

Varimax a ete realisee afln d'explorer la structure factorielle du QHVM. Les 30 items de 

honte et les 30 items de culpabilite ont done ete inclus lors de ces analyses. L'analyse 

initiale - avant rotation - a revele la presence de 17 facteurs, ayant une valeur propre 

superieure a 1 et expliquant au total 56 % de la variance des resultats. L'appendice P 

presente le diagramme des eboulements. En tenant compte du diagramme des 

eboulements et des valeurs propres initiales, une solution a quatre facteurs semblait 

optimale. Une seconde analyse en composantes principales a alors ete realisee en 

specifiant cette fois-ci quatre facteurs. Les items et leur facteur sont presenters dans le 

tableau 7. Rappelons ici les criteres d'inclusion et d'exclusion d'item. Un item etait 

retenu s'il avait une communaute superieure a 0,20, si son coefficient de saturation etait 

superieur a 0,40, et si sa presence sur plus d'un facteur pouvait etre expliquee a l'aide de 

la theorie. 

Lors de cette seconde analyse, 41 des 60 items ont respecte les criteres d'inclusion. 

Parmi les 19 items rejetes, sept l'ont ete a cause d'une communaute inferieure a 0,20 

(items de honte : 1,2, 11, 28; items de culpabilite : 1, 19, 24). De plus, 12 items ont ete 

retires puisque leur coefficient de saturation etait inferieur a 0,40 (items de honte : 9, 12, 

14, 27; items de culpabilite : 4, 5, 8, 9, 11, 16, 25). Dans la structure resultante, 36 % de 

la variance est expliquee. A l'exception de 3 items, les deux premiers facteurs 

contiennent des items de honte. Les deux autres facteurs contiennent exclusivement des 
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items de culpabilite. Le facteur 1 est compose de 15 items et explique 13 % de la 

variance des resultats. Ce facteur pourrait correspondre a la honte d'une atteinte au 

statut, et plus precisement au statut de masculinite. Si Ton se refere aux dimensions 

theoriques proposees initialement, ce facteur contient cinq items de la honte de la 

performance (HP), quatre items de honte de la dependance (HD) et quatre items de honte 

de l'expression emotionnelle (HEE). Deux items de culpabilite sont dans ce facteur 

(item 12 : culpabilite des comportements affecrueux entre hommes; item 22 : culpabilite 

de l'expression emotionnelle). L'item 22 pourrait sous-tendre de la honte, comme en 

temoigne la correlation moderee entre la honte et la culpabilite a cet item (r = 0,52; n = 

582). En effet, cet item evoque une situation ou un homme est touche emotionnellement, 

mais personne ne l'a remarque. La reponse de culpabilite - l'homme se dit « une chance 

que je n'ai pas casse le rythme decontracte de la soiree » - laisse presumer que cet 

homme a reussi a « cacher » qu'il etait touche, ce qui refere a une tendance a Taction de 

honte. Par ailleurs, la presence de l'item 12 au sein du facteur 1 s'explique plus 

difficilement. Le facteur 2 explique 10 % de la variance des resultats et est compose de 

10 items. II pourrait correspondre a la honte de l'homosexualite et des comportements 

affecrueux entre hommes, puisque si Ton se refere aux dimensions theoriques proposees 

initialement, il contient six items de honte de l'homosexualite (HH) et trois items de 

honte des comportements affecrueux entre hommes (HCAH). Un item de culpabilite 

(item 29 : culpabilite de l'homosexualite) est dans ce facteur et la culpabilite mesuree 

par cet item pourrait sous-tendre de la honte, comme en temoigne la correlation moderee 

entre la honte et la culpabilite pour cet item (r = 0,45; n = 585). En effet, cet item evoque 
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une situation ou un homme realise que le bar ou il a amene ses amis est un bar gai. La 

reponse de culpabilite - l'homme sent le besoin de s'excuser aupres de ses amis pour ce 

malentendu deplorable - pourrait naitre d'un sentiment initial de honte a la fois ressenti a 

l'interieur de soi et imagine chez l'autre. Le facteur 3 est compose de huit items et 

explique 7 % de la variance des resultats. II contient exclusivement des items de 

culpabilite et pourrait correspondre au sentiment de redevance. Si Ton se refere aux 

dimensions theoriques proposees initialement, il contient deux items de culpabilite de la 

performance (CP), quatre items de culpabilite de la dependance (CD), un item de 

culpabilite de l'expression emotionnelle (CEE) et un item de culpabilite de 

l'homosexualite (CH). Enfin, le facteur 4 est compose de huit items et explique 6 % de 

la variance des resultats. II contient exclusivement des items de culpabilite, mais il 

semble difficilement interpretable. Si Ton se refere aux dimensions theoriques proposees 

initialement, le facteur 4 contient trois items de culpabilite des comportements 

affectueux entre hommes (CCAH), trois items de culpabilite de l'homosexualite (CH), 

un item de culpabilite de la performance (CP) et un item de culpabilite de l'expression 

emotionnelle (CEE). 

En resume, la structure factorielle de l'ensemble des items du QHVM montre que les 

items de honte se distinguent clairement des items de culpabilite. Par ailleurs, si Ton se 

refere aux dimensions theoriques proposees initialement, on peut observer deux 

tendances. D'une part, les items de honte issus des dimensions HP, HD et HEE tendent a 

se regrouper ensemble. D'autre part, les items de honte issus des dimensions HH et 
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HCAH tendent a se regrouper ensemble. Notons que ces tendances sont beaucoup moins 

marquees au sein des items de culpabilite. 
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Tableau 7 

Analyse en composantes principales avec rotation Varimax 
realisee aupres de l'ensemble des items du QHVM {n = 563) 

Items 

20, honte 
30, honte 
24, honte 
5, honte 

22, honte 
18, honte 
17, honte 
23, honte 
26, honte 
8, honte 
4, honte 

12, culpabilite 
22, culpabilite 

7, honte 
15, honte 
29, honte 
13, honte 
10, honte 
19, honte 
3, honte 
6, honte 

21, honte 
29, culpabilite 

25, honte 
16, honte. 

Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 
0,65 
0,64 
0,62 
0,59 
0,55 
0,53 
0,51 
0,51 
0,51 
0,48 
0,48 
0,47 
0,46 
0,42 
0,40 

5,24 
13 

Facteurs du QHVM 
Facteur 2 

0,70 
0,64 
0,63 
0,61 
0,60 
0,59 
0,52 
0,46 
0,42 
0,40 
4,01 
10 

Facteur 3 

0,43 

2,85 
7 

Facteur 4 

2,63 
6 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presentes dans ce tableau. Dix-neuf 
des 60 items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite et des comportements affectueux entre hommes; Facteur 3 : sentiment 
de redevance; Facteur 4 = culpabilite indifferenciee. 
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Tableau 7 

Analyse en composantes principales avec rotation Varimax 
realisee aupres de Pensemble des items du QHVM (n = 563) (suite) 

Items 

15, culpabilite 
18, culpabilite 
23, culpabilite 
20, culpabilite 
28, culpabilite 
10, culpabilite 
30, culpabilite 
7, culpabilite 
14, culpabilite 
13, culpabilite 
6, culpabilite 
2, culpabilite 

21, culpabilite 
3, culpabilite 
17, culpabilite 
27, culpabilite 
Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 

5,24 
13 

Facteurs du QHVM 
Facteur 2 

4,01 
10 

Facteur 3 
0,53 
0,52 
0,50 
0,47 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

2,85 
7 

Facteur 

0,57 
0,55 
0,48 
0,47 
0,45 
0,42 
0,42 
0,40 
2,63 

6 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presenter dans ce tableau. Dix-neuf 
des 60 items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite et des comportements affectueux entre hommes; Facteur 3 : sentiment 
de redevance; Facteur 4 = culpabilite indifferenciee. 

Structure factorielle des items de culpabilite du QHVM 

Une serie d'analyses en composantes principales avec rotation de type Varimax a 

ete realisee afin d'explorer la structure factorielle des items de culpabilite. L'analyse 

initiale - avant rotation - a revele la presence de huit facteurs, ayant une valeur propre 
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superieure a 1 et expliquant au total 48 % de la variance des resultats. L'appendice Q 

presente le diagramme des eboulements pour les items de culpabilite. En tenant compte 

du diagramme des eboulements et des valeurs propres initiales, une solution a trois 

facteurs semblait optimale. Une seconde analyse en composantes principales a done ete 

realisee en specifiant trois facteurs. 

La structure resultante retient 24 des 30 items dont 32 % de la variance est 

expliquee. Les items et leur facteur sont presentes dans le tableau 8. Notons que le 

nombre de participants peut varier d'une analyse a l'autre. En effet, le retrait de certains 

items lors des analyses - a cause d'une faible communaute ou de coefficient de 

saturation trop bas - et 1'exclusion de toute donnee manquante pour chacun des items a 

influence le nombre de participants d'une analyse a l'autre. Le facteur 1 est compose de 

neuf items et explique 12 % de la variance des resultats. Ce facteur pourrait 

correspondre a la culpabilite liee au fait d'embarrasser les autres en leur imposant un 

comportement affectueux, emotif ou hors normes. Si Ton se refere aux dimensions 

theoriques proposees initialement, ce facteur contient quatre items de la dimension 

culpabilite des comportements affectueux entre hommes (CCAH), trois items de la 

dimension culpabilite de 1'expression emotionnelle (CEE), un item de la dimension 

culpabilite de l'homosexualite (CH) et un item de la dimension culpabilite de la 

dependance (CD). Le facteur 2 est compose de neuf items et explique 11 % de la 

variance des resultats. II pourrait correspondre a un sentiment de redevance envers 

autrui. Si Ton se refere aux dimensions theoriques proposees initialement, ce facteur 
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contient quatre items de la dimension CD, trois items de la dimension culpabilite de la 

performance (CP), un item de la dimension CEE et un item de la dimension CH. Enfin, 

le facteur 3 est compose de six items et explique 9 % de la variance des resultats. Ce 

dernier est plus difficilement interpretable. II contient par ailleurs deux items de la 

dimension CP, deux items de la dimension CH, un item de la dimension CEE et un item 

de la dimension CCAH. 

L'interpretation des trois facteurs de culpabilite pourrait etre raffinee en examinant a 

quel point la culpabilite dans chacun des facteurs est liee a la honte. En effet, ces trois 

facteurs semblent se distinguer a l'aide de la quantite de honte qui leur est fusionnee. 

Pour verifier cette hypothese, nous avons calcule, pour chacun des facteurs, un score 

total de culpabilite (score obtenu en additionnant, pour chacun des facteurs, les scores 

aux items). Ensuite, nous avons examine les correlations entre chacun des facteurs de 

culpabilite et le score total de honte (score obtenu par l'addition des scores aux 23 items 

retenus dans une analyse ulterieure en page 123). Les resultats sont interessants. La 

correlation entre le facteur 1 et le score total de honte est de 0,72, alors qu'elle est de 

0,51 entre le facteur 2 et le score total de honte, et de 0,26 entre le facteur 3 et le score 

total de honte. Ces resultats suggerent que la quantite de honte sous-tendue par la 

culpabilite pourrait definir avec une certaine justesse les facteurs de culpabilite au 

QHVM. 
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Tel que le revelent les analyses precedentes, les items de culpabilite - observes 

independamment des items de honte - ne se regroupent pas clairement en fonction des 

cinq dimensions theoriques proposees initialement. Plutot, le niveau de honte sous-

tendue par la culpabilite pourrait contribuer au regroupement des items au sein de leur 

facteur respectif. 
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Tableau 8 

Analyse en composantes principales des items de culpabilite du QHVM (n = 566) 

Items 

22 
16 
14 
29 
17 
11 
12 
19 
9 

23 
24 
30 
20 
18 
15 
8 

28 
25 
2 
3 
13 
1 
5 

21 
Racine latente 
% de variance 

Facteurs de 
Facteur 1 

0,62 
0,58 
0,50 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,42 

0,40 

2,79 
12 

culpabilite du QHVM 
Facteur 2 

0,56 
0,54 
0,54 
0,53 
0,52 
0,52 
0,43 
0,41 
0,41 

2,71 
11 

Facteur 

0.57 
0,54 
0,54 
0,49 
0,48 
0,43 
2,13 

9 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presentes dans ce tableau. Six des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : culpabilite liee au fait d'embarrasser les autres en leur imposant un 
comportement affectueux, emotif ou hors normes; Facteur 2 : sentiment de redevance; 
Facteur 3 : culpabilite indifferenciee. 
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Structure factorielle des items de honte du QHVM 

Tout d'abord, une serie d'analyses en composantes principales avec rotation de type 

Varimax a ete realisee afin d'explorer la structure factorielle des items de honte du 

QHVM. L'analyse initiale - avant rotation - a revele la presence de sept facteurs ayant 

une valeur propre superieure a 1 et expliquant au total 51 % de la variance des items. 

L'appendice Q presente le diagramme des eboulements pour les items de honte. En 

tenant compte du diagramme des eboulements et des valeurs propres initiales, deux 

solutions semblaient possibles (solutions a deux ou trois facteurs). En effet, comme le 

mentionnent Tabachnick et Fidell (2001), le diagramme des eboulements n'est pas exact 

et requiert le jugement du chercheur. Ce faisant, ces auteures suggerent de realiser 

plusieurs analyses en specifiant pour chacune d'elle un nombre different de facteurs 

(dans le cas present, deux ou trois). Elles suggerent aussi de tracer, sur le diagramme des 

eboulements, deux droites pour tenter de couvrir l'ensemble des points. Dans le cas 

present, le troisieme point - correspondant au troisieme facteur - se trouvait a peu pres a 

egale distance des deux droites, suggerant qu'une solution a deux ou a trois facteurs etait 

possible. Ces deux possibilites ont done ete explorees. Debutons pas la solution a trois 

facteurs. 

Solution a trois facteurs. Une seconde analyse en composantes principales a ete 

realisee en specifiant trois facteurs. Rappelons qu'un item etait retenu s'il avait une 

communaute superieure a 0,20, si son coefficient de saturation etait superieur a 0,40, et 

si sa presence sur plus d'un facteur pouvait etre expliquee a l'aide de la theorie. Comme 
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la presente etude vise la validation du QHVM en tant qu'instrument de mesure de la 

honte, nous decrivons plus en detail la demarche de retention ou de rejet des items. 

Dans un premier temps, les items 1, 2 et 11 ont ete retires puisqu'ils avaient une 

communaute inferieure a 0,20. Dans un deuxieme temps, les items 16 et 27 ont ete 

retires puisque leur coefficient de saturation etait inferieur a 0,40. Ensuite, puisque 

l'item 28 a ete a la base d'incomprehension de la part des participants lors de la 

passation des questionnaires, il semblait rendre la solution factorielle instable. En effet, 

l'item 28 presente une situation ou l'homme tombe de son velo et ou les gens accourent 

vers lui pour 1'aider. La reponse de honte (« vous voulez vous relever sans leur aide, 

mais vous n'avez pas le choix d'accepter leur aide »), pouvant etre separee en deux 

parties (1 : vous voulez vous relever sans leur aide; 2 : mais vous n'avez pas le choix 

d'accepter leur aide), semble avoir ete source de confusion chez plusieurs participants 

(certains participants ont questionne le chercheur, alors que d'autres ont souligne ces 

deux sections de la phrase). Nous avons done refait l'analyse en retirant l'item 28 des le 

debut des analyses. Les items 1, 2, 11, 16 et 27 ont de nouveau ete retires. De plus, 

comme l'item 9 se retrouvait dans le facteur HCAH - alors qu'il a ete cree afin 

d'illustrer la honte de l'expression emotionnelle - et que son coefficient de saturation 

etait faible (0,40), nous l'avons retire. Nous tenterons d'expliquer ulterieurement la 

presence de l'item 9 au sein du facteur HCAH. 
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La structure resultante retient done 23 des 30 items originaux dont 43 % de la 

variance est expliquee. Les items et leur facteur sont presentes dans le tableau 9. Le 

facteur 1 apres rotation est compose de 13 items et explique 19 % de la variance des 

resultats. Si Ton se refere aux dimensions theoriques proposees initialement, il contient 

cinq items de la dimension HP, quatre items de la dimension HD et quatre items de la 

dimension HEE. Le regroupement de ces items issus de trois des cinq dimensions 

theoriques initiales semble indiquer que ces trois dimensions referent a un seul et meme 

construit. Tel que suggere dans la section intitulee « Structure factorielle de l'ensemble 

des items du QHVM » en page 113, ce facteur pourrait referer a la honte d'une atteinte 

au statut de masculinite. Notons que nous tenterons d'expliquer, dans la section 

«Discussion», en quoi une faible performance, une dependance envers autrui et 

l'expression emotionnelle represented pour certains hommes une atteinte au statut de 

masculinite. Le facteur 2 est quant a lui compose de six items et explique 12 % de la 

variance des resultats. II contient les six items d'origine de la dimension HH. Le facteur 

3 contient quatre items et explique 12 % de la variance des resultats. II contient 

exclusivement des items referant a la dimension HCAH. 



Tableau 9 

Analyse en composantes principales des items de honte du QHVM 
Solution a trois facteurs {n = 566) 

Items 

20 
24 
5 

30 
22 
23 
18 
26 
4 
17 
15 
7 
8 
10 
6 

29 
13 
3 

25 
19 
21 
14 
12 

Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 
0,69 
0,66 
0,62 
0,59 
0,53 
0,53 
0,52 
0,52 
0,52 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 

4,37 
19 

Facteurs de honte du QHVM 
Facteur 2 

0,72 
0,71 
0,71 
0,57 
0,56 
0,46 

2,76 
12 

Facteur 

0,73 
0,72 
0,60 
0,57 
2,64 
12 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presentes dans ce tableau. Sept des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite; Facteur 3 : honte des comportements affectueux entre hommes. 
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Solution a deux facteurs. Une troisieme analyse en composantes principales a ete 

realisee en explorant l'option d'une structure a deux facteurs. Les criteres d'inclusion et 

de rejet des items etaient les memes que ceux cites precedemment. Dans un premier 

temps, les items 1, 2 et 11 et 28 ont ete retires puisqu'ils avaient une communaute 

inferieure a 0,20. Dans un deuxieme temps, les items 9 et 27 ont ete retires puisque leur 

coefficient de saturation etait inferieur a 0,40. 

La structure resultante retient done 24 des 30 items originaux dont 37 % de la 

variance est expliquee. Les items et leur facteur sont presentes dans le tableau 10. A la 

difference de la structure a trois facteurs, la structure a deux facteurs conserve l'item 16, 

appartenant a la dimension theorique initiale HCAH. Essentiellement, nous constatons 

que le facteur 2 represente un regroupement des facteurs 2 et 3 de la solution a trois 

facteurs. La solution a deux facteurs est plus simple puisqu'elle regroupe deux 

dimensions qui pourraient etre liees (HH et HCAH). Toutefois, puisque la solution a 

trois facteurs explique un pourcentage plus important de la variance (43 % vs 37 %) tout 

en offrant une structure bien claire, cette derniere a ete retenue pour la suite des 

analyses. 



Tableau 10 

Analyse en composantes principales des items de honte du QHVM 
Solution a deux facteurs (n = 566) 

Items 

20 
24 
5 

30 
23 
26 
22 
18 
17 
4 
7 
8 
15 
13 
19 
29 
3 
10 
21 
6 
25 
14 
16 
12 

Racine latente 
% de variance 

Facteurs de honte du QHVM 
Facteur 1 

0,67 
0,65 
0,63 
0,60 
0,54 
0,54 
0,54 
0,53 
0,53 
0,53 
0,48 
0,48 
0,47 

4,61 
19 

Facteur 

0,68 
0,67 
0,66 
0,65 
0,65 
0,62 
0,57 
0,46 
0,45 
0,45 
0,44 
4,17 
17 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presentes dans ce tableau. Six des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite et des comportements affectueux entre hommes. 
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Structure factorielle du QHVM en excluant les participants homosexuels, bisexuels ou 

d'orientation sexuelle incertaine 

Puisque les scores obtenus aux dimensions HH et HCAH pourraient etre influences 

par l'orientation sexuelle des participants, une serie d'analyses en composantes 

principales avec rotation de type Varimax a ete realisee afin d'explorer la structure 

factorielle du QHVM aupres des participants heterosexuels. L'analyse initiale - avant 

rotation - a revele la presence de sept facteurs ayant une valeur propre superieure a 1 et 

expliquant 50 % de la variance des resultats. En tenant compte du diagramme des 

eboulements et des valeurs propres initiales, une solution a trois facteurs semblait 

optimale. 

Une seconde analyse en composantes principales a ete realisee en specifiant trois 

facteurs. Dans un premier temps, les items 1, 2 et 11 ont ete retires puisqu'ils avaient 

une communaute inferieure a 0,20. Dans un deuxieme temps, l'item 27 a ete retire 

puisque son coefficient de saturation etait inferieur a 0,40. Dans un troisieme temps, 

puisque l'item 28 a ete a la base de plusieurs incomprehensions de la part des 

participants (voir precisions en page 124), nous avons refait l'analyse en le retirant des le 

debut. Les items 1, 2, 11 et 27 ont de nouveau ete retires. Dans un quatrieme temps, 

l'item 9 a ete retire pour les memes raisons invoquees precedemment en page 124. 

Enfin, suite au retrait de l'item 9, l'item 16 a ete retire puisque son coefficient de 

saturation etait desormais inferieur a 0,40. 



130 

La structure resultante retient done 23 des 30 items dont 42 % de la variance est 

expliquee, ce qui est pratiquement identique au 43 % obtenus pour la solution a trois 

facteurs faisant abstraction de l'orientation sexuelle des participants. De plus, les 23 

items conserves sont les memes. Les items et leur facteur sont presentes dans le tableau 

11. A la difference de la solution faisant abstraction de l'orientation sexuelle des 

participants, le facteur HH explique desormais une part legerement plus petite de la 

variance des resultats (11 % plutot que 12 %). Ces analyses suggerent que l'inclusion de 

personnes non heterosexuelles n'influence pas la structure factorielle du QHVM. 
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Tableau 11 

Analyse en composantes principales des items de honte du QHVM 
Echantillon d'orientation exclusivement heterosexuelle {n = 539) 

Items Facteurs de honte du QHVM 
Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

20 
24 
5 
30 
23 
22 
4 
18 
26 
17 
15 
7 
8 

21 
19 
14 
12 
29 
10 
6 
13 
3 

25 
Racine latente 
% de variance 

0,69 
0,67 
0,62 
0,59 
0,53 
0,53 
0,52 
0,51 
0,51 
0,48 
0,48 
0,47 
0,46 

4,36 
19 

0,73 
0,73 
0,58 
0,56 

0,71 
0,70 
0,70 

0,42 0,54 
0,53 
0,43 

2,67 2,61 
12 11 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presented dans ce tableau. Sept des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte des 
comportements affectueux entre hommes; Facteur 3 : honte de l'homosexualite. 
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Structure factorielle du QHVMa I'aide d'un echantillon aleatoire de plus petite taille 

Dans le but d'evaluer la robustesse de la structure factorielle du QHVM, une serie 

d'analyses en composantes principales avec rotation de type Varimax a ete realisee 

aupres d'un echantillon aleatoire de 307 participants. L'echantillon aleatoire a ete 

selectionne a l'aide du logiciel SPSS qui, a la demande du chercheur, retient 

approximativement 50 % de l'echantillon total. L'analyse initiale - avant rotation - a 

revele la presence de huit facteurs ayant une valeur propre superieure a 1 et expliquant 

56 % de la variance des resultats. En tenant compte du diagramme des eboulements et 

des valeurs propres initiales, une solution a trois facteurs semblait optimale. 

Une seconde analyse en composantes principales a done ete realisee en specifiant 

trois facteurs. Un item etait retenu selon les memes criteres cites precedemment. Dans 

un premier temps, les items 2, 11, 27 et 28 ont ete retires puisqu'ils avaient une 

communaute inferieure a 0,20. Dans un deuxieme temps, les items 16, 12, et 9 ont ete 

retires puisque leur coefficient de saturation etait inferieur a 0,40. 

La structure resultante retient done 23 des 30 items dont 43 % de la variance est 

expliquee. Les items et leur facteur sont presentes dans le tableau 12. Le facteur 1 apres 

rotation est compose de 13 items et explique 20 % de la variance des resultats. Les items 

qu'il contient sont les memes que dans les analyses realisees aupres de l'echantillon 

total. Le facteur 2 est compose de six items et explique 13 % de la variance des resultats. 

Les items qu'il contient sont les memes que dans les analyses realisees aupres de 
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l'echantillon total. Le facteur 3 est compose de quatre items et explique 10 % de la 

variance des resultats. II refere a la honte des comportements affectueux entre hommes. 

Contrairement aux analyses realisees aupres de l'echantillon total, l'item 12 a ete rejete. 

Toutefois, l'item 1, dont l'hypothese initiale est qu'il illustre la honte de l'expression 

emotionnelle, se retrouve desormais dans le facteur 3. Cette observation est difficile a 

interpreter. Le fait que cette expression emotionnelle ait lieu « entre hommes » pourrait 

toutefois contribuer a expliquer la presence de l'item 1 au sein de ce facteur. Ces 

analyses, realisees aupres d'une selection aleatoire d'environ 50 % de l'echantillon, 

confirment la pertinence d'une structure factorielle composee de trois facteurs 

independants: (1) honte d'une atteinte au statut de masculinite, (2) honte de 

l'homosexualite, (3) honte des comportements affectueux entre hommes. 



Tableau 12 

Analyse en composantes principales des items du QHVM 
Echantillon aleatoire (n = 307) 

Items 
Facteur 1 

Facteurs de honte du QHVM 
Facteur 2 Facteur 3 

20 
24 
5 
30 
26 
22 
8 

23 
7 
18 
4 
17 
15 
29 
10 
13 
3 
6 

25 
14 
19 
21 
1 

Racine latente 
% de variance 

0,69 
0,64 
0,61 
0,60 
0,59 
0,52 
0,51 
0,51 
0,50 
0,50 
0,49 
0,49 
0,44 

4,49 
20 

0,74 
0,71 
0,60 
0,59 
0,58 
0,48 

0,41 

3,07 
13 

0,76 
0,70 
0,70 
0,46 
2,39 
10 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,40 sont presentes dans ce tableau. Sept des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite; Facteur 3 : honte des comportements affectueux entre hommes. 
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Structure factorielle du QHVMavec extraction selon un maximum de vraisemblance 

Enfin, toujours dans le but d'evaluer la robustesse de la structure factorielle du 

QHVM, une analyse factorielle avec extraction selon un maximum de vraisemblance et 

une rotation de type Varimax a ete realisee. Cette analyse a ete privilegiee puisqu'elle 

maximise la validite des facteurs extraits (Tabachnick & Fidell, 2001). L'analyse initiale 

- avant rotation - a revele la presence de sept facteurs ayant une valeur propre superieure 

a 1 et expliquant 38 % de la variance des resultats. En tenant compte du diagramme des 

eboulements et des valeurs propres initiales, une solution a trois facteurs semblait 

optimale. Une seconde analyse a ete realisee en specifiant cette fois-ci trois facteurs. Un 

item etait retenu s'il avait une communaute superieure a 0,20 et si sa presence sur plus 

d'un facteur pouvait etre expliquee a l'aide de la theorie. Tenant compte du fait que la 

presente etude est de nature exploratoire, et du fait que 1'extraction selon un maximum 

de vraisemblance est une methode d'extraction plus severe, nous nous sommes permis 

d'abaisser le seuil du coefficient de saturation de 0,40 a 0,35. Cette modification nous a 

permis de retenir deux items de plus (items 12 et 25). 

Dans un premier temps, les items 1, 2, 11, 15, 27 et 28 ont ete retires puisqu'ils 

avaient une communaute inferieure a 0,20. Dans un deuxieme temps, les items 9 et 16 

ont ete retires puisque leur coefficient de saturation etait inferieur a 0,35. La structure 

resultante retient done 22 des 30 items dont 35 % de la variance est explique. Les items 

et leur facteur sont presented dans le tableau 13. La particularite de cette analyse est le 

retrait de l'item 15. Ce retrait peut etre explique de la facon suivante. L'atteinte au statut 
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illustree par cet item pourrait en etre une a laquelle les etudiants s'identifient moins. En 

effet, l'item 15 evoque une situation ou Ton demande a un homme de reparer une 

armoire de cuisine et ou cet homme aggrave le probleme. II serait souhaitable de refaire 

cette analyse aupres d'un echantillon d'hommes plus ages, ce qui permettrait de voir si 

ces derniers s'identifient davantage au scenario. 

De facon generate, cette analyse confirme les resultats obtenus a l'aide des analyses 

en composantes principales. Elle semble indiquer que le QHVM, en tant qu'instrument 

de mesure de la honte, possede une structure factorielle robuste. Notons que la presence 

de l'item 25 dans le facteur 1, dont le coefficient de saturation est de 0,37, peut 

s'expliquer par la formulation de phrase «passionnement et longuement, vous 

discutez... » qui pourrait referer a la honte de l'expression emotionnelle. La formulation 

de cet item sera done modiflee dans une version finale du QHVM afin qu'il refere 

uniquement a la honte de l'homosexualite sans etre confondu avec la honte d'une 

atteinte au statut de masculinite. 
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Tableau 13 

Analyse factorielle des items de honte du QHVM 
Extraction selon un maximum de vraisemblance {n = 567) 

Items 

20 
24 
5 
30 
22 
18 
23 • 
17 
26 
4 
7 
8 
10 
29 
6 
13 
3 
25 
19 
21 
14 
12 

Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 
0,64 
0,61 
0,58 
0,55 
0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,40 

0,37 

3,67 
17 

Facteurs de honte du QHVM 
Facteur 2 

0,69 
0,59 
0,56 
0,50 
0,49 
0,38 

2,21 
10 

Facteur 

0,35 

0,67 
0,65 
0,46 
0,38 
1,89 

9 

Note. Seuls les coefficients superieurs a 0,35 sont presentes dans ce tableau. Huit des 30 
items n'ont pas ete retenus. 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut de masculinite; Facteur 2 : honte de 
l'homosexualite; Facteur 3 : honte des comportements affectueux entre hommes. 
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Fidelite du QHVM 

Coherence interne 

Afin d'evaluer la coherence interne du QHVM, nous avons examine les coefficients 

alphas de Cronbach et les correlations items-total pour chacun des facteurs. Les 

coefficients alphas sont de 0,84 (facteur 1), 0,77 (facteur 2), 0,70 (facteur 3) et 0,88 

(echelle complete des 23 items de honte retenus). Les correlations items-total varient 

quant a elles entre 0,38 et 0,54 pour le facteur 1, entre 0,45 et 0,61 pour le facteur 2, et 

entre 0,39 et 0,56 pour le facteur 3. 

La coherence interne du QHVM est done bonne en general, et acceptable pour ce qui 

est du facteur 3. De plus, nous avons verifie si le retrait d'item dans chacun des facteurs 

rehausse leur coefficient alpha actuel, ce qui n'est pas le cas. Cette verification confirme 

la pertinence de chacun des items au sein de son facteur d'appartenance. 

Stabilite temporelle 

Afin d'evaluer la fidelite du QHVM, la stabilite temporelle de chacun de ses 

facteurs et de l'echelle complete a ete evaluee a l'aide des coefficients de correlation de 

Pearson. En tout, 45 participants ont realise une deuxieme passation un mois apres la 

premiere. Les indices de stabilite temporelle sont de 0,73 pour le facteur 1, 0,84 pour le 

facteur 2, 0,60 pour le facteur 3 et 0,77 pour l'echelle complete. Le QHVM possede 

done une bonne stabilite temporelle. En effet, Vallerand (1989) suggere que des indices 
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de correlation test-retest de l'ordre de 0,60 et plus sont satisfaisants pour un delai d'un 

mois entre les passations. 

La validite factorielle et la fidelite du QHVM : en conclusion 

Differentes analyses statistiques ont ete realisees afin d'evaluer la fidelite et la 

validite factorielle du QHVM. Dans 1'ensemble, ces analyses demontrent que le QHVM 

possede une bonne fidelite et une structure factorielle robuste composee de trois 

facteurs. De plus, les analyses indiquent que les items 1, 2, 9, 11, 16, 27 et 28 doivent 

etre rejetes. Nous discuterons ulterieurement des raisons invoquees pour le rejet de ces 

items. Par ailleurs, puisque certaines analyses rejettent les items 12 et 15 (analyses 

aupres d'un echantillon aleatoire, analyses avec extraction selon un maximum de 

vraisemblance), d'autres etudes sont necessaires afin d'evaluer leur pertinence au sein 

du questionnaire. Dans le but d'evaluer la validite predictive du QHVM, nous 

retiendrons et utiliserons la structure a trois facteurs, obtenue a l'aide de l'analyse en 

composante principale, et realisee aupres de l'ensemble des participants. Cette derniere 

rejette les items 1, 2, 9, 11, 16, 27, 28. Le tableau 14 presente les items retenus pour 

chacun des facteurs du QHVM. 
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Tableau 14 

Items retenus du QHVM 

Facteurs Items retenus 
Facteur 1 : honte d'une atteinte au statut 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 
de masculinite (HASM) 30 
Facteur 2 : honte de l'homosexualite (HH) 3, 6, 10, 13, 25, 29 

Facteur 3 : honte des comportements 12, 14, 19, 21 
affectueux entre hommes (HCAH) 
Echelle complete (HVM) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 

Statistiques descriptives du QHVM tenant compte des facteurs 

La structure factorielle du QHVM etant maintenant etablie, nous avons dans un 

premier temps examine la distribution des scores en fonction des facteurs. Cet examen 

revele que la distribution des scores pour les facteurs 1 et 2 - honte d'une atteinte au 

statut de masculinite et honte de l'homosexualite - est normale. Cependant, la 

distribution des scores pour le facteur 3 - honte des comportements affectueux entre 

hommes (HCAH) - est positivement deformee. Nous discuterons de cette distribution 

ulterieurement. Par la suite, nous avons examine les moyennes et les ecarts types des 

scores totaux pour chacun des facteurs. Le tableau 15 presente ces scores. Notons que 

ces scores totaux sont obtenus en additionnant les scores de chacun des items. Aucun 

item n'est inverse. De plus, precisons pour le facteur HCAH que le score moyen pour 

chaque item tend a etre faible (M = 1,68) comparativement au score moyen des items 

des deux autres facteurs (facteur 1 : M= 2,57; facteur 2 : M= 2,67). 
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Tableau 15 

Moyennes et ecarts types des facteurs du QHVM (n = 587) 

Facteurs 
l.HASM (13 items) 
2. HH (6 items) 
3. HCAH (4 items) 
4. QHVM Total (23 items) 

M 
33,39 
16,13 
6,70 
56,22 

ET 
10,03 
5,79 
2,88 
15,66 

Note. Facteur 1 : Honte d'une atteinte au statut de masculinite (HASM); Facteur 2 : 
honte de 1'homosexuality (HH); Facteur 3 : honte des comportements affectueux entre 
hommes (HCAH). 

Validite convergente et discriminante du QHVM 

Pour juger de la validite convergente et discriminante du QHVM, nous avons dans 

un premier temps examine la correlation entre l'echelle de honte et l'echelle de 

culpabilite au QHVM. Notons que cette correlation a ete calculee a partir des 23 

scenarios retenus lors des analyses en composantes principales des items de honte. 

Puisque des correlations variant entre 0,39 et 0,52 sont habituellement observees entre 

les echelles de honte et de culpabilite (Harder, 1995; Harder & Zalma, 1990; Tangney, 

1990), une correlation moderee etait attendue. La correlation obtenue est de moderee a 

elevee (r = 0,62, p = 0,000; n = 587). Nous avons compare cette derniere avec la 

correlation entre l'echelle de honte et de culpabilite au TOSCA-3. Pour le present 

echantillon, celle-ci est de faible a moderee (r = 0,39, p = 0,000; n = 769). Par la suite, 

nous avons examine, pour chacun des items, la correlation entre la honte et la 
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culpabilite. Ces correlations varient entre -0,18 et 0,52 pour le QHVM et entre -0,39 et 

0,33 pour le TOSCA-3. 

Dans un second temps, nous avons examine a quel point, de facon generate, le 

QHVM correle avec le TOSCA-3. Rappelons que ce dernier a ete privilegie puisqu'il est 

largement utilise dans la documentation et puisqu'il est lui aussi base sur des scenarios. 

De plus, comme ils mesurent tous deux la honte et la culpabilite a partir d'un meme 

scenario, leur format est tres semblable. Le tableau 16 presente les correlations entre 

chacune des echelles du QHVM et du TOSCA-3. Nous observons que la honte au 

QHVM correle nettement plus avec la honte au TOSCA-3 qu'avec la culpabilite au 

TOSCA-3, ce qui semble indiquer une bonne validite convergente. Nous observons aussi 

que la culpabilite au QHVM correle davantage avec la culpabilite au TOSCA-3 qu'avec 

la honte au TOSCA-3, bien que l'ecart soit moins marque que pour la honte. 
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Tableau 16 

Correlations entre les echelles du QHVM et du TOSCA-3 (n = 580) 

QHVM Honte 
Culpabilite 

TOSCA-3 
Honte Culpabilite 

0,59*** 0,23*** 
0,43*** 0,48*** 

***p< 0,001 

Dans un troisieme temps, nous avons examine les correlations entre chacun des 

facteurs de honte du QHVM et les echelles du TOSCA-3. Le tableau 17 presente ces 

correlations. Les resultats montrent que pour chacun des facteurs, la honte au QHVM 

correle davantage avec la honte au TOSCA-3 qu'avec la culpabilite au TOSCA-3. Les 

resultats montrent aussi que le facteur 1 (HASM) est celui qui correle le plus avec le 

TOSCA-3. Cette observation laisse croire que la honte mesuree par le facteur 1 est celle 

qui se rapproche le plus d'une propension generate a la honte, telle que mesuree par le 

TOSCA-3. Enfin, les resultats montrent que le facteur 2 (HH) est plus faiblement correle 

au TOSCA-3. En complement a ces observations, nous avons examine les correlations 

entre la honte au QHVM et au TOSCA-3, et l'externalisation et le detachement au 

TOSCA-3 (hommes). Les resultats montrent que la honte au QHVM correle 

positivement avec l'externalisation (r = 0,31,/? = 0,000, n = 580), tout comme la honte 

au TOSCA-3 (r = 0,29, p = 0,000, n = 582). Cependant, nos resultats montrent que seule 

la honte au TOSCA-3 correle negativement avec le detachement (r = -0,20, p - 0,000, n 

= 582), contrairement a la honte au QHVM (r = -0,03,p = 0,411, n = 580). 
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Tableau 17 

Correlations entre les facteurs de honte du QHVM et les echelles du TOSCA (n = 580) 

Facteurs du 
QHVM 

HASM 
HH 
HCAH 

Honte 
0,62*** 
0,30*** 
0,45*** 

TOSCA-3 
Culpabilite 

0,29*** 
0,08 (p = 0,051) 

0,10* 

*p<0,05 ***p< 0,001 
Note. HASM: honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH: honte de 
l'homosexualite; HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Dans un quatrieme temps, le GRCS a ete utilise dans le but de juger de la validite 

convergente du QHVM. En effet, comme les dimensions de ce dernier ont ete inspirees 

de certaines dimensions du GRCS, des correlations significatives etaient attendues entre 

leurs facteurs respectifs. Nous avons done examine les correlations entre les facteurs du 

QHVM et ceux du GRCS. Le tableau 18 presente ces correlations. Tel qu'attendu, la 

correlation entre les score totaux au QHVM et au GRCS est de moderee a elevee (r = 

0,58). De plus, les trois facteurs du GRCS ayant inspire le developpement du QHVM -

(1) succes, pouvoir et competition, (2) restriction emotionnelle et (3) restriction des 

comportements affectueux entre hommes - correlent davantage avec le QHVM que la 

dimension « conflits entre le travail et les relations familiales ». Enfin, la dimension 

«• restriction des comportements affectueux entre hommes » est celle qui correle le plus 

avec le QHVM. 
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Tableau 18 

Correlations entre les facteurs du QHVM et ceux du GRCS (n = 402) 

Facteurs 
du 

QHVM 

HASM 
HH 
HCAH 
Total 

SPC 
0,38*** 
0,32*** 
0,27*** 
0,42*** 

Facteurs du GRCS 
RE 

0,32*** 
0,39*** 
0,38*** 
0,43*** 

RCAH 
0,34*** 
0,58*** 
0,55*** 
0,54*** 

CTF 
0,21*** 
0,10* 

0,18*** 
0,20*** 

Total 
0,46*** 
0,51*** 

0^58*** 

*p < 0,05 ***^< 0,001 
Note. QHVM: HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de 
l'homosexualite; HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 
Note. GRCS : SPC : succes, pouvoir et competition; RE : restriction emotionnelle; 
RCAH : restriction des comportements affectueux entre hommes; CTF : conflits entre le 
travail et les relations familiales. 

En complement, afin de mieux comprendre la nature des liens qui unissent le 

QHVM, le TOSCA-3 et le GRCS, nous avons examine les correlations entre l'echelle de 

honte du TOSCA-3 et chacun des facteurs du GRCS. Le tableau 19 presente ces 

correlations, en les comparant aux correlations entre le QHVM-total et chacun des 

facteurs du GRCS. Tel qu'attendu, la honte au QHVM correle davantage avec le GRCS 

que la honte au TOSCA-3. Seule la dimension « conflits entre le travail et les relations 

familiales » du GRCS, qui n'a d'ailleurs pas inspire le developpement du QHVM, 

correle davantage avec le TOSCA-3. 
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Tableau 19 

Correlations entre la honte au QHVM et au TOSCA-3, et les facteurs du GRCS 
(n = 400 ou 402) 

TOSCA-H 
QHVM-Total 

SPC 
0,24*** 
0,42*** 

Facteurs du GRCS 
RE RCAH CTF 

0,25*** 0,24*** 0,32*** 
0,43*** 0,54*** 0,20*** 

Total 
0,37*** 
0,58*** 

***p< 0,001 
Note. SPC : succes, pouvoir et competition; RE : restriction emotionnelle; RCAH : 
restriction des comportements affectueux entre hommes; CTF : conflits entre le travail et 
les relations familiales. 

Les correlations moderees entre chacun des facteurs de honte au QHVM et le score 

total au GRCS indiquent un recoupement entre la HVM et les tensions liees aux roles de 

genre masculin. De plus, la honte au QHVM correle autant avec le GRCS qu'avec le 

TOSCA-3. Dans le but d'explorer a quel point les malaises et inconforts mesures par le 

GRCS s'apparentent a la honte, nous avons realise, de facon exploratoire, une analyse en 

composantes principales en incluant les items de honte du TOSCA-3, du QHVM et les 

items du GRCS. Les resultats (n = 363) montrent une structure (apres rotation) a cinq 

facteurs expliquant 38% de la variance des resultats. Les 13 items du facteur HASM, de 

meme que sept des onze items du TOSCA-3 (version abregee) (items 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 

11; coefficients de saturation > 0,33), forment le premier facteur. Fait interessant, le 

facteur 2 est compose de sept des huit items du facteur « restriction des comportements 

affectueux entre hommes » du GRCS (items 3, 7,10, 16, 20, 26, 33; coefficients de 

saturation > 0,40), des six items du facteur HH et de trois des quatre items du facteur 
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HCAH du QHVM (items 12, 19, 21; coefficients de saturation > 0,40). Les facteurs 3, 4, 

et 5 constituent des repliques exactes des facteurs « restriction emotionnelle », « succes, 

pouvoir et competition » et « conflits entre le travail et les relations familiales » du 

GRCS. Les items 1, 2, 4 et 6 du TOSCA-3, de meme que l'item 35 du GRCS -

appartenant originalement au facteur « restriction des comportements affectueux entre 

hommes » - obtiennent une communaute inferieure a 0,20. Enfin, un seul item obtient un 

coefficient de saturation superieur a 0,40 sur plus d'un facteur a la fois (item 10 du 

GRCS, sur les facteurs 2 et 3). Ces resultats suggerent que le facteur « restriction des 

comportements affectueux entre hommes » du GRCS, plus que les autres facteurs du 

GRCS, pourrait mesurer indirectement de la honte. 

Validite predictive du QHVM 

Afin d'evaluer la validite predictive du QHVM, nous presentons plus bas une serie 

de regressions multiples standards et hierarchiques. Celles-ci explorent a quel point la 

honte, telle que mesuree par le QHVM, partage une variance commune avec les attitudes 

et les barrieres a la demande d'aide psychologique. 

Verification des postulats statistiques 

Pour l'ensemble de ces analyses, les postulats statistiques suivants ont ete verifies. 

Concernant la taille de l'echantillon, comme le recommandent Tabachnik et Fidell 

(2001), nous nous sommes assures d'un ratio suffisant de participants par variable 

independante (n > 40 * nombre de variables independantes). Afm d'eviter d'eventuels 
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problemes de singularity et de multicollinearite, nous avons examine les correlations 

entre les variables independantes pour s'assurer qu'elles n'etaient pas trop elevees. Nous 

avons aussi verifie que les indices de tolerance etaient superieurs au minimum 

recommande (0,2). Afin de nous assurer de la normalite multivariee, de 

l'homoscedasticite et de la linearite des relations, nous avons examine la distribution des 

residus standardises de part et d'autre de la droite. Enfin, pour chacune des regressions 

realisees, nous avons examine la presence de donnees extremes a l'aide de trois indices 

de distance (Cook, levier, residus studentises). Nous indiquons au fur et a mesure si des 

observations ont du etre exclues des analyses. 

QHVMet attitudes face a la demande d'aide psychologique 

Tout d'abord, nous avons examine les correlations entre les scores totaux au QHVM 

et a l'echelle de honte du TOSCA-3, et les scores totaux au ATSPPHS. Notons que les 

correlations entre le TOSCA-3 et le ATSPPHS ne sont calculees qu'aupres des 

participants hommes. Le tableau 20 presente ces correlations. Les resultats revelent que 

seul le QHVM est significativement correle au ATSPPHS. Fait interessant, le QHVM 

n'est correle qu'aux attitudes generates favorisant la demande d'aide et non a la 

propension personnelle a demander de l'aide. 
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Tableau 20 

Correlations entre la honte au QHVM et au TOSCA-3, et le ATSPPHS 

ATSPPHS 

TOSCA-Honte (n = 402) 
QHVM-Total (n = 403) 

Facteur 1 
(5 items) 

0,06 
-0,04 

Facteur 2 
(5 items) 

-0,09 
-0 29*** 

Total 
(10 items) 

-0,01 
-0,18*** 

***p< 0,001 
Note. Facteur 1 : propension personnelle a demander de l'aide; Facteur 2 : attitudes 
generates favorisant la demande d'aide; Total: attitudes face a la demande d'aide. 

Par la suite, une premiere regression multiple standard a ete realisee afin de juger de 

la validite predictive du QHVM. Elle avait pour but de verifier a quel point les scores 

aux trois facteurs du QHVM partagent une variance commune avec les scores totaux au 

ATSPPHS. Concernant les donnees extremes, les indices de levier suggeraient le retrait 

de quatre observations. De plus, les residus studentises suggeraient le retrait de 16 

observations. Cependant, afin de tenir compte du plus grand nombre possible 

d'observations, et puisque les indices de Cook ne suggeraient le retrait d'aucune 

observation, une seule observation - soulignee a la fois par le levier et le residu 

studentise - a ete exclue. Le tableau 21 presente les resultats de la regression multiple 

standard des facteurs du QHVM sur le score total au ATSPPHS. Les resultats revelent 

que l'equation de regression predit une portion significative, quoique tres modeste, des 

scores au ATSPPHS. En effet, le coefficient de correlation multiple au carre indique que 

5 % de la variance des scores au ATSPPHS est explique par l'equation de regression. 
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Enfin, les resultats revelent que seul le facteur HH a un poids significatif dans l'equation 

de regression. En effet, celui-ci explique de facon unique 3 % de la variance des scores 

au ATSPPHS. 

Puisque la distribution du facteur HCAH est positivement deformee, nous avons de 

nouveau realisee cette regression multiple en utilisant cette fois-ci la distribution 

transformee a l'aide du logarithme. Toutefois, cette transformation n'a eu aucun effet sur 

les resultats de la regression multiple. 
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Tableau 21 

Regression multiple standard des facteurs du QHVM sur le score total au ATSPPHS 

Facteurs du 
QHVM 

HASM 
HH 
HCAH 
CONSTANTE 

ri 

-0,12 
-0,23 
-0,13 

Beta 

-0,02 
-0,21 
-0,02 

/ 

-0,29 
-3,62 
-0,40 
17,36 

P 

0,772 
0,000 
0,689 
0,000 

Correlations semi-
partielles au carre 

0,00 
0,03 
0,00 

Note. ri= correlation entre chaque variable et le score total au ATSPPHS 
Note. R2 = 0,05, F (3, 398) = 7,405,p = 0,000 
HASP : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de l'homosexualite; 
HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Precedemment, nous avons souligne la pertinence d'une structure a deux facteurs au 

sein du ATSPPHS. Nous avons done realise une seconde et une troisieme regression 

multiple standard dans le but de voir a quel point les scores aux trois facteurs du QHVM 

partagent une variance commune avec chacun des facteurs du ATSPPHS. La seconde 

regression verifie a quel point les scores aux trois facteurs du QHVM partagent une 

variance commune avec les scores totaux au facteur 1 (propension personnelle a 

demander de l'aide). Concernant les donnees extremes, les indices de levier suggeraient 

le retrait de quatre observations. De plus, les residus studentises suggeraient le retrait de 

19 observations. Cependant, afin de tenir compte du plus grand nombre possible 

d'observations, et puisque les indices de Cook ne suggeraient le retrait d'aucune 

observation, une seule observation - soulignee a la fois par le levier et le residu 

studentise - a ete exclue. Le tableau 22 presente les resultats de la regression multiple 
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standard des facteurs du QHVM sur le score total du facteur 1. Les resultats revelent que 

1'equation de regression multiple standard ne permet pas de predire les scores obtenus au 

facteur 1 du ATSPPHS. 
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Tableau 22 

Regression multiple standard des facteurs du QHVM sur le score total du facteur 1 au 
ATSPPHS (propension personnelle a demander de l'aide) 

Facteurs du 
QHVM 

HASM 
HH 
HCAH 
CONSTANTE 

ri 

-0,02 
-0,06 
0,02 

Beta 

-0,02 
-0,09 
0,07 

t 

-0,26 
-1,43 
1,17 

12,47 

P 

0,798 
0,154 
0,242 
0,000 

Correlations semi-
partielles au carre 

0,00 
0,01 
0,00 

Note, ri = correlation entre chaque variable et le score total au facteur 1 du ATSPPHS 
Note. R2 = 0,0l,F(3, 398) = 0,904,p = 0,439 
HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de l'homosexualite; 
HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Une troisieme regression multiple standard a ete realisee dans le but de voir a quel 

point les scores aux trois facteurs du QHVM partagent une variance commune avec les 

scores totaux au facteur 2 (attitudes generates favorisant la demande d'aide). Concernant 

les donnees extremes, les indices de levier suggeraient le retrait de cinq observations. De 

plus, les residus studentises suggeraient le retrait de 21 observations. Cependant, afin de 

tenir compte du plus grand nombre possible d'observations, et puisque les indices de 

Cook ne suggeraient le retrait d'aucune observation, une seule observation - soulignee a 

la fois par le levier et le residu studentise - a ete exclue. Le tableau 23 presente les 

resultats de la regression multiple standard des facteurs du QHVM sur le score total du 

facteur 2. Les resultats revelent que V equation de regression multiple standard predit une 

portion significative des scores au facteur 2. En effet, le coefficient de correlation 

multiple au carre indique que 13 % de la variance des scores au facteur 2 est explique 
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par l'equation de regression. Enfin, les resultats revelent que seul le facteur HH semble 

avoir un poids significatif dans l'equation de regression. En effet, celui-ci explique de 

facon unique 6 % de la variance des scores. 
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Tableau 23 

Regression multiple standard des facteurs du QHVM sur le score total du facteur 2 au 
ATSPPHS (attitudes generates favorisant la demande d'aide) 

Facteurs du 
QHVM 

HASM 
HH 
HCAH 
CONSTANTE 

ri 

-0,19 
-0,35 
-0,24 

Beta 

-0,02 
-0,30 
-0,09 

t 

-0,36 
-5,33 
-1,50 
19,16 

P 

0,722 
0,000 
0,134 
0,000 

Correlations semi-
partielles au carre 

0,00 
0,06 
0,01 

Note. ri= correlation entre chaque variable et le score total au facteur 2 du ATSPPHS 
Note. R2 = 0,13, F (3, 398) = 19,21,/? = 0,000 
HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de l'homosexualite; 
HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Les correlations (entre le QHVM-total et le ATSPPHS; entre la honte au TOSCA-3 

et le ATSPPHS), de meme que les precedentes regressions multiples, indiquent que les 

scores au QHVM, contrairement aux scores au TOSCA-3, sont lies a des attitudes 

negatives face a la demande d'aide. Notons toutefois que la honte de la vulnerabilite 

masculine ne semble pas etre liee a la propension personnelle a demander de l'aide. En 

d'autres mots, bien qu'elle soit liee aux attitudes generates favorisant la demande d'aide, 

une forte propension a la honte ne semble pas etre liee a la volonte ou non de consulter 

personnellement. Enfin, seule la HH semble liee a des attitudes generates negatives face 

a la demande d'aide. 

En terminant, afin d'evaluer si les scores aux trois facteurs du QHVM expliquent 

une part significative de la variance des scores au ATSPPHS au-dela de celle pouvant 
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etre expliquee par les scores au GRCS, une regression multiple hierarchique a ete 

realisee. Puisque le facteur « conflits entre le travail et les relations familiales » du 

GRCS ne correle pas avec les attitudes face a la demande d'aide (r = 0,07, n = 402), il 

n'a pas ete inclu dans l'analyse. L'ordre d'entree des variables etait le suivant: (1) les 

trois facteurs du GRCS, (2) les trois facteurs du GRCS + les trois facteurs du QHVM. 

Concernant les donnees extremes, les indices de levier suggeraient le retrait de cinq 

observations. De plus, les residus studentises suggeraient le retrait de 14 observations. 

Cependant, afin de tenir compte du plus grand nombre possible d'observations, et 

puisque les indices de Cook ne suggeraient le retrait d'aucune observation, aucune 

d'elles n'a ete exclue. Le tableau 24 presente les resultats de la regression multiple 

hierarchique. Dans un premier temps, les resultats revelent que l'equation de regression 

initiale (GRCS) explique 8 % de la variance des scores au ATSPPHS. Seul le facteur 

«restriction emotionnelle» a un poids significatif dans l'equation de regression, 

expliquant de facon unique 3 % de la variance des resultats. Dans un deuxieme temps, 

les resultats revelent que Pajout des trois facteurs du QHVM au sein de l'equation de 

regression initiale ne contribue pas a expliquer une part supplemental de la variance 

des scores au ATSPPHS. 
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Tableau 24 

Regression multiple hierarchique du GRCS et du QHVM sur le score total au ATSPPHS 

Variables 
predictrices 
SPC2 
RE 
RCAH 
CONSTANTE 
SPC3 

RE 
RCAH 
HASM 
HH 
HCAH 
CONSTANTE 

ri 

-0,15 
-0,27 
-0,22 

-0,15 
-0,27 
-0,22 
-0,12 
-0,22 
-0,12 

Beta 

-0,07 
-0,21 
-0,07 

-0,06 
-0,21 
-0,03 
0,02 
-0,13 
0,05 

t 

-1,32 
-3,42 
-1,14 
14,57 
-1,12 
-3,38 
-0,44 
0,30 
-2,10 
0,84 
14,34 

P 

0,189 
0,001 
0,254 
0,000 
0,263 
0,001 
0,658 
0,761 
0,037 
0,401 
0,000 

Correlations semi-
partielles au carre 

0,00 
0,03 
0,00 

0,00 
0,03 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 

Note, ri = correlation entre chaque variable et le score total au ATSPPHS 
Note. 2 (modele I). R2 = 0,08, F (3, 398) = 11,70, p = 0,000 
Note. 3 (modele 2). R2 = 0,09, F (6, 395) = 6,65,p = 0,000 (variation du R2= 0,201) 
GRCS : SPC : succes, pouvoir et competition; RE : restriction emotionnelle; RCAH : 
restriction des comportements affectueux entre hommes. 
QHVM : HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de 
l'homosexualite; HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

QHVMet barrieres face a la demande d'aide psychologique 

Tout d'abord, nous avons examine les correlations entre les scores totaux au QHVM 

et a l'echelle de honte du TOSCA-3, et chacun des facteurs du BHSS. Notons que les 

correlations entre le TOSCA-3 et le BHSS ne sont calculees qu'aupres des hommes. Le 

tableau 25 presente ces correlations. Les resultats revelent que tous les facteurs du BHSS 

correlent davantage avec le QHVM qu'avec le TOSCA-3. De plus, ils revelent que le 

facteur HASM est celui qui correle le plus fortement avec le BHSS. Enfin, ils revelent 
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que les facteurs « atteinte au statut et redevance » et « restriction emotionnelle et atteinte 

a 1'intimite » du BHSS sont ceux qui correlent le plus fortement avec le QHVM. 
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Tableau 25 

Correlations entre la horite au QHVM et au TOSCA-3, et les facteurs du BHSS 

Facteurs du BHSS 
Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 BHSS-

total 
TOSCA-H 
.(/i = 198) 
HASM 
HH 
HCAH 
QHVM-H 
(n = 200) 

0,45*** 

0,55*** 
0,45*** 
0,48*** 
0,59*** 

0,19** 

0,32*** 
0,32*** 
0,28*** 
0,36*** 

0,37*** 

0,48*** 
0,43*** 
0,42*** 
0,53*** 

0,35*** 

0,43*** 
0,31*** 
0,32*** 
Q 44*** 

0,23** 

0,32*** 
0,17* 
0,15* 

0,29*** 

0,41*** 

0,53*** 
0,45*** 
Q 44*** 
0,57*** 

*p < 0,05 **p < 0,01 ***/? < 0,001 
BHSS : Facteur 1 : atteinte au statut et redevance; Facteur 2 : autonomie et controle; 
Facteur 3 : restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite; Facteur 4 : minimisation; 
Facteur 5 : barrieres concretes. 
QHVM : HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de 
l'homosexualite; HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Par la suite, afin d'evaluer si les scores de honte aux trois facteurs du QHVM et au 

TOSCA-3 expliquent une part significative de la variance des scores au BHSS, une 

regression multiple hierarchique a ete realisee. L'ordre d'entree des variables etait le 

suivant: (1) les trois facteurs du QHVM, (2) les trois facteurs du QHVM + la honte au 

TOSCA-3. Concernant les donnees extremes, les indices de levier suggeraient le retrait 

de quatre observations. De plus, les residus studentises suggeraient le retrait de 10 

observations. Cependant, afin de tenir compte du plus grand nombre possible 

d'observations, et puisque les indices de Cook ne suggeraient le retrait d'aucune 

observation, aucune d'elles n'a ete exclue. Le tableau 26 presente les resultats de la 
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regression multiple hierarchique. Dans un premier temps, les resultats revelent que 

l'equation de regression initiale (trois facteurs du QHVM) explique 32 % de la variance 

des scores au BHSS. Seuls les facteurs HASM et HH ont un poids significatif dans 

l'equation de regression, expliquant de facon unique 8 % (HASM) et 2 % (HH) de la 

variance des resultats. Dans un deuxieme temps, les resultats revelent que l'ajout du 

TOSCA-honte au sein de l'equation de regression initiale ne permet pas d'expliquer une 

part plus grande de la variance des scores au BHSS. De nouveau, seuls les facteurs 

HASM et HH ont un poids significatif dans l'equation de regression, expliquant 

desormais 5 % (HASM) et 2 % (HH) de la variance des resultats. 
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Tableau 26 

Regression multiple hierarchique du QHVM et du TOSCA-3 sur le score total au BHSS 

Variables 
predictrices 
HASM2 
HH 
HCAH 
CONSTANTE 

ri 

0,53 
0,44 
0,43 

Beta 

0,37 
0,17 
0,12 

t 

4,87 
2,17 
1,49 
5,19 

P 

0,000 
0,031 
0,137 
0,000 

Correlations semi-
partielles au carre 

0,08 
0,02 
0,01 

HASM3 0,53 0,32 3,62 0,000 0,05 
HH 0,44 0,18 2,29 0,023 0,02 
HCAH 0,43 0,09 1,13 0,259 0,00 
TOSCA-honte 0,41 0,09 1,08 0,284 0,00 
CONSTANTE 4,16 0,000 

Note, n = correlation entre chaque variable et le score total au BHSS 
Note. 2 (modele 1). R2 = 0,32,F(3,193) = 30,06,p = 0,000 
Note. 3 (modele 2). R2 = 0,32, F (4,192) = 22,85, p = 0,000 (variation du R2 = 0,284) 
HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de l'homosexualite; 
HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Les correlations (entre le QHVM-total et les facteurs du BHSS; entre la honte au 

TOSCA-3 et les facteurs du BHSS), de meme que la regression multiple hierarchique 

precedente, indiquent que les scores au QHVM sont lies de facon importante a la 

presence de barrieres a la demande d'aide psychologique chez les hommes. De plus, ils 

indiquent que si la honte au TOSCA-3 correle significativement avec les barrieres a la 

demande d'aide, elle ne permet pas d'expliquer une part plus grande des scores au BHSS 

au-dela de cette deja expliquee par le QHVM. Enfin, la HASM et la HH, 

particulierement, seraient liees a la presence de barrieres a la demande d'aide chez les 

hommes. 
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En terminant, soulignons que nous souhaitions evaluer si les scores aux trois facteurs 

du QHVM expliquent une part significative de la variance des scores au BHSS au-dela 

de celle pouvant etre expliquee par les scores au GRCS. Toutefois, trop peu de 

participants ont repondu a la fois au BHSS et au GRCS (n = 23) pour que la puissance 

du test soit suffisante. 

Statistiques descriptives et resultats complementaires 

Dans cette section, nous presentons premierement les scores a trois instruments de 

l'erude (QHVM, TOSCA-3, BHSS) en fonction de trois sous-echantillons : 1) etudiants 

de niveau collegial, (2) etudiants de niveau universitaire, (3) autres hommes. 

Deuxiemement, nous presentons les correlations entre les attitudes face a la demande 

d'aide et les barrieres a la demande d'aide, afin de comparer les resultats de notre etude 

avec ceux de Mansfield, Addis et Courtenay (2005). Troisiemement, nous explorons les 

relations entre les variables de l'erude (QHVM, TOSCA-3, GRCS, ATSPPHS, BHSS) et 

la consultation anterieure. Enfin, nous terminons en presentant quelques observations 

qualitatives temoignant de certains malaises vecus par les participants lors de la 

passation. 

La HVM, la propension generate a la honte et les barrieres a la demande d'aide, en 

fonction des sous-echantillons de I 'etude 

Dans un premier temps, nous avons explore si les scores totaux au QHVM varient 

selon les trois sous-echantillons de notre etude. Les resultats de l'ANOVA revelent que 
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des differences significatives existent entre ces sous-echantillons (F (2, 584) = 5,10, p = 

0,006). Les tests de Tukey subsequents revelent que les etudiants de niveau collegial (M 

= 60,6, n = 100) ne different pas significativement des etudiants de niveau universitaire 

(M= 55,50, n = 443), mais obtiennent des scores significativement plus eleves que les 

autres hommes (M = 53, 52, n = 44). Par ailleurs, ces derniers ne different pas 

significativement des etudiants universitaires. Dans un second temps, nous avons 

explore si les scores totaux de honte au TOSCA-3 - chez les hommes - varient selon les 

trois sous-echantillons de notre etude. Les resultats ne revelent aucune difference 

significative entre ces sous-echantillons (F (2, 579) = 1,69, p = 0,186) (etudiants de 

niveau collegial: M= 24,86, n = 100; etudiants de niveau universitaire : M= 24,0, n = 

441; autres hommes : M= 25,70, n = 41). Dans un troisieme temps, nous avons explore 

si les scores totaux au BHSS - chez les hommes - varient selon les trois sous-

echantillons de notre etude. Les resultats revelent que des differences significatives 

existent entre ces sous-echantillons (F (2, 199) = 4,79, p = 0,009). Les tests de Tukey 

subsequents revelent que les etudiants de niveau collegial (M = 158,67; n = 94) 

invoquent significativement plus de barrieres que les autres hommes (M= 131,26; n = 

45). Toutefois, les etudiants de niveau collegial ne different pas significativement des 

etudiants de niveau universitaire (M= 147,32; n = 63), et ces derniers ne different pas 

significativement des autres hommes. Comme trop peu d'etudiants de niveau collegial et 

du sous-echantillon « autre hommes » ont repondu au GRCS et au ATSPPHS, nous 

n'avons pas pu comparer les scores en fonction des sous-echantillons. Les differences 

observees entre les sous-echantillons pourraient en partie etre attribuables a l'age des 
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participants. Le tableau 27 presente les correlations entre l'age et les variables de 

1'etude. Les resultats revelent que la HVM, les attitudes et les barrieres a la demande 

d'aide varient en fonction de l'age. Notons toutefois que si le score total au QHVM tend 

a diminuer avec l'age, seule la honte de l'homosexualite correle significativement avec 

l'age (r = -0,U,p = 0,007). 
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Tableau 27 

Correlations entre l'age et les variables de l'etude, chez les hommes 

Variables de l'etude 
QHVM TOSCA-h GRCS ATSPPHS BHSS 

(« = 583) 0? = 580) (» = 401) (n = 403) (n = 200) 
Age -0,09* 0,06 -Q$l 0,29*** -0,19** 

*p< 0,05 **p< 0,01 ***p< 0,001 

Les liens entre les attitudes face a la demande d'aide et les barrieres a la demande 

d'aide 

Le tableau 28 presente les correlations entre le ATSPPHS et le BHSS chez les deux 

sexes confondus (n = 213). Les resultats revelent que les scores totaux au BHSS 

correlent davantage avec les attitudes generates favorisant la demande d'aide (facteur 2 

du ATSPPHS) qu'avec la propension personnelle a demander de l'aide (facteur 1 du 

ATSPPHS). De plus, ils revelent que tous les facteurs du BHSS correlent moderement 

avec le score total au ATSPPHS, sauf le facteur «barrieres concretes » qui correle 

faiblement avec le score total au ATSPPHS. 
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Tableau 28 

Correlations entre le ATSPPHS et le BHSS, chez les deux sexes 

BHSS 

Fl 
ATSPPHS F2 

total 

Fl 
-0,27*** 
-0 49*** 
_0 44*** 

F2 
-0,46*** 
-0,62*** 
-0,62*** 

F3 F4 
-0,37*** -0,44*** 
-0,44*** -0,43*** 
.0,46*** -0,49*** 

F5 
-0,08 

-0,22** 
-0,17* 

total 
-0 44*** 
-0,61*** 
-0,60*** 

*p<0,05 **p< 0,01 ***p< 0,001 
Note. ATSPPHS : Fl : facteurl (propension personnelle a demander de l'aide) ; F2 : 
facteur 2 (attitudes generates favorisant la demande d'aide); Total: score total des 10 
items. 
Note. BHSS : Fl : atteinte au statut et redevance; F2 : autonomic et controle; F3 : 
restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite; F4 : minimisation; F5 : barrieres 
concretes. 

Les liens entre les variables de I 'etude et la consultation anterieure 

Dans un premier temps, le tableau 29 presente les correlations de Spearman entre la 

consultation anterieure (CA) et les facteurs du TOSCA-3 et du QHVM. Concernant ce 

dernier, les resultats revelent que seule la honte de l'homosexualite est liee a la CA, et 

ce, negativement (ceux qui ont deja consulte tendent a ressentir moins de HH). Au 

contraire, la propension generate a la honte (TOSCA-3) est positivement liee a la CA 

chez les hommes (ceux qui ont deja consulte tendent a ressentir plus de honte), alors 

qu'elle n'est pas liee a la CA chez les femmes. Par ailleurs, tant chez les hommes que 

chez les femmes, la culpabilite est positivement liee a la CA (ceux qui ont deja consulte 

tendent a ressentir plus de culpabilite). Enfin le detachement est lie negativement a la 

CA uniquement chez les hommes. 
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Tableau 29 

Correlations de Spearman entre la consultation anterieure et les facteurs du TOSCA-3 et 
du QHVM 

Sexe 

Femmes 
Hommes 
FetH 

H 
-0,01 
0,09* 
0,07* 

TOSCA-3 
(hommes : n = 579) 
(femmes : n = 187) 

C E 
0,16* 0,03 
0,11* -0,01 
0,12** -0,00 

Questionnaire 

D 
-0,00 
-0,09* 
-0,08* 

HASM 

0,00 

QHVM 
(hommes : n = 582) 

HH HCAH TOTAL 

-0,12** -0,03 -0,04 

*p < 0,05 **p< 0,01 
Note. TOSCA-3 : H : honte; C : culpabilite; E : externalisation; D : detachement 
Note. QHVM : HASM : honte d'une atteinte au statut de masculinite; HH : honte de 
l'homosexualite; HCAH : honte des comportements affectueux entre hommes. 

Dans un second temps, a propos du GRCS (n = 400), on observe une correlation de 

0,01 (p = 0,889) entre le facteur « succes, pouvoir et competition » et la CA, de -0,14 (p 

= 0,006) entre le facteur « restriction emotionnelle » et la CA, de -0,08 (p = 0,092) entre 

le facteur « restriction des comportements affectueux entre hommes » et la CA, et de 

0,14 (p = 0,004) entre le facteur « conflits entre le travail et les relations familiales » et 

la CA. 

Dans un troisieme temps, le tableau 30 presente les correlations de Spearman entre la 

consultation anterieure (CA), le ATSPPHS et le BHSS. Les resultats revelent que les 

attitudes face a la demande d'aide correlent davantage avec la CA que les barrieres a la 

demande d'aide. De plus, ils revelent que les attitudes et les barrieres a la demande 
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d'aide sont davantage liees a la CA chez les hommes, comparativement aux femmes. En 

effet, aucun des facteurs du BHSS n'est lie a la CA chez les femmes. Enfin, seuls les 

facteurs « autonomie et controle », « restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite » et 

« minimisation » sont lies a la CA chez les hommes. A propos du ATSPPHS, les 

resultats montrent que la propension personnelle (facteur 1), plus que les attitudes 

generales favorisant la demande d'aide (facteur 2), est liee a la CA. En terminant, les 

attitudes generales favorisant la demande d'aide ne sont liees a la CA que chez les 

hommes. 
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Tableau 30 

Correlations de Spearman entre la consultation anterieure, le ATSPPHS et le BHSS 

Sexe Questionnaire 
ATSPPHS 

(hommes : n = 402) 
(femmes : n = 187) 

BHSS 
(hommes : n = 200) 
(femmes : n = 187) 

F l F 2 Total F 1 F2 F3 F4 F5 Total 

H 

0,27 0,14 0,23 -0,05 -0,02 -0,03 

0,41 0,33 0,41 -0,10 -0,26 -0,14 
* * * * * * 

F+H 0,37 0,27 0,36 -0,05 -0,13 -0,08 
* * * 

-0,07 

-0,28 
*** 

-0,19 

-0,00 

-0,06 

-0,04 

-0,04 

-0,20 
** 

-0,12 
* 

*p < 0,05 **p< 0,01 ***p< 0,001 
Note. ATSPPHS : Fl : facteur 1 (propension personnelle a demander de l'aide); F2 : 
facteur 2 (attitudes generates favorisant la demande d'aide) ; Total: score total des 10 
items. 
Note. BHSS : Fl : atteinte au statut et redevance; F2 : autonomie et controle; F3 : 
restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite; F4 : minimisation; F5 : barrieres 
concretes. 

En complement a ces correlations, nous avons explore les scores moyens au 

ATSPPHS en fonction du sexe et de la consultation anterieure. Le tableau 31 presente 

ces scores. Par la suite, nous avons verifie a l'aide d'une ANOVA si les scores au 

ATSPPHS - scores totaux - varient en fonction de la consultation anterieure et du sexe. 

Les resultats revelent que ceux qui ont deja consulte ont des attitudes significativement 

plus favorables a la demande d'aide que ceux qui n'ont jamais consulte (F (3, 588) = 

56,15, p = 0,000). Fait interessant, les hommes de notre echantillon ont des attitudes 

significativement plus defavorables que les femmes uniquement lorsqu'ils n'ont jamais 
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consulte (n = 293) (F (3, 588) = 17,79, p = 0,000). Chez ceux qui ont deja consulte (n = 

109), leurs attitudes ne different pas des femmes (F (3, 588) = 0,21,/? = 0,65). 
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Tableau 31 

Scores moyens au ATSPPHS, en fonction du sexe et de la consultation anterieure 

Sexe 

Femmes (n = 187) 
Hommes (n = 402) 
FetH 

Oui(/i=168) 
20,0 

20,42 
20,28 

Consultation anterieure 
Non(« = 421) Tous les participants 

17,32 18,17 
14,74 16,28 
15,53 16,88 

En terminant, nous avons explore les scores moyens au BHSS en fonction du sexe et 

de la consultation anterieure. Le tableau 32 presente ces scores. Tout comme pour le 

ATSPPHS, nous avons verifie a l'aide d'une ANOVA si les scores au BHSS - scores 

totaux - varient en fonction de la consultation anterieure et du sexe. Les resultats 

revelent que ceux qui ont deja consulte rapportent significativement moins de barrieres a 

la demande d'aide que ceux qui n'ont jamais consulte (F (3, 386) = 6,40, p = 0,012). De 

plus, les resultats revelent que les femmes rapportent significativement moins de 

barrieres que les hommes (F (3, 386) = 9,12, p = 0,003). Contrairement aux attitudes 

face a la demande d'aide, on ne note pas d'effet d'interaction entre la consultation 

anterieure et le sexe, meme si ce dernier est pres du seuil de signification (F (3, 386) = 

2,83, p = 0,093). La taille inegale des groupes - ceux qui ont consulte versus ceux qui 

n'ont pas consulte - pourrait expliquer l'absence d'effet d'interaction. Malgre ce, une 

tendance semble se dessiner, montrant que seuls les hommes n'ayant pas consulte 

invoquent plus de barrieres que les femmes, car ceux qui ont deja consulte different peu 

des femmes. 



172 

Tableau 32 

Scores moyens au BHSS en fonction du sexe et de la consultation anterieure 

Sexe 

Femmes (n = 187) 
Hommes (n = 200) 
FetH 

Oui 0=138) 
130,51 
136,97 
134,2 

Consultation anterieure 
Non (n = 249) Tous les participants 

134,6 133,31 
157,32 149,28 
145,64 141,56 

Observations qualitatives 

II importe de souligner, d'un point de vue qualitatif, la reaction de certains hommes 

lors de la passation du QHVM. Tout d'abord, a plusieurs reprises, nous avons observe 

que la passation suscitait du rire chez les participants. Ces rires etaient tantot solitaires, 

tantot accompagnes de brefs echanges entre participants (malgre les consignes leur 

indiquant de repondre chacun pour soi). A quelques reprises, ces echanges semblaient 

empreints de derision a l'egard des situations evoquees par le QHVM. De plus, ces rires 

et cette derision etaient parfois accompagnes de touchers moqueurs entre hommes. Par 

exemple, un participant a touche l'epaule de l'homme assis a ses cotes, alors qu'un autre 

participant a empoigne les fesses d'un participant. A quelques reprises, nous avons 

meme observe du sarcasme entre participants. Nous avons par exemple ete temoin de 

phrases telles que : « Ah! Ce questionnaire a ete concu pour toi! (avec un sourire en 

coin)» ou encore «Ah! Ca c'est toi (en pointant un participant du doigt peu 

delicatement) », en parlant d'un homme decrit dans un des scenarios du QHVM. Par 

ailleurs, plusieurs participants avaient l'impression que le questionnaire avait pour but 
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de mesurer l'homophobie. En effet, on a mentionne au chercheur cette impression a la 

suite de la passation. Pourtant, seulement six scenarios mesurent la honte de 

l'homosexualite, concept qui rejoint a certains egards l'homophobie. Tout au plus, en 

incluant les scenarios de la dimension honte des comportements affectueux entre 

hommes, 12 scenarios sur 30 presentent des scenarios pouvant susciter de l'homophobie. 

La teneur emotionnelle associee a ces scenarios a pu contribuer a donner l'impression 

que le questionnaire en entier est une mesure de l'homophobie. Enfin, lorsque les 

participants terminaient la passation et sortaient du local, nous avons pu observer a 

plusieurs reprises les echanges energiques suscites par la passation. Dans certains cas, 

ces echanges etaient caracterises par du rire et des moqueries. Notons de plus que la 

presence des femmes, dans certains groupes, semblait temperer l'intensite de la reaction 

des hommes. A la lumiere de ces manifestations, il semble que la passation ait 

reellement induit de la honte, ou dans une moindre mesure, de la gene et de l'embarras. 

La nature confrontante de certains scenarios pourrait etre liee a ces manifestations, de 

meme qu'a la presence de minimisation de la part des participants lors de la passation. 



Discussion 



La presente etude avait pour but de developper le Questionnaire de honte de la 

vulnerabilite masculine (QHVM) et d'en evaluer les proprietes psychometriques. Les 

resultats initiaux suggerent que le QHVM est un instrument valide et fidele. Si d'autres 

etudes sont necessaires afm d'explorer les proprietes psychometriques du QHVM, ce 

dernier s'avere un instrument pertinent et prometteur pour l'etude de la honte chez les 

hommes. Dans le cadre de cette discussion, nous traitons premierement des scores de 

culpabilite plus eleves comparativement aux scores de honte. Deuxiemement, nous 

discutons de la validite factorielle du QHVM. Troisiemement, nous discutons de la 

validite convergente et discriminante du QHVM. Ensuite, nous commentons la validite 

predictive du QHVM. Cette section est suivie des retombees de 1'etude, des pistes de 

recherche future, des limites et des implications cliniques de notre etude. 

L'intensite plus elevee des scores de culpabilite 

Parmi les 23 items du QHVM retenus a la suite des analyses en composante 

principales, notons que les scores de culpabilite sont superieurs aux scores de honte pour 

15 d'entre eux (items 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 30). A l'inverse, 

les scores de honte sont superieurs aux scores de culpabilite pour seulement quatre des 

23 items (items 6, 13, 14 et 22). Enfin, les scores de honte ne different pas des scores de 

culpabilite pour quatre d'entre eux (items 10, 17, 26 et 29). Puisque les scenarios du 
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QHVM ont ete corpus afin d'induire davantage de honte que de culpabilite, ces resultats 

sont inattendus. Us appuient cependant les observations de Lewis (1971) selon lesquelles 

les hommes ressentent plus de culpabilite que de honte. Ces resultats vont toutefois a 

l'encontre de ceux obtenus par Ferguson, Eyre et Ashbaker (2000). Ces derniers 

mentionnent qu'un comportement incompatible avec l'ideologie masculine, parce qu'il 

represente une identite indesirable aux yeux de l'homme, a tendance a generer plus de 

honte que de culpabilite. Dans leur etude, Ferguson et al. (2000) ont obtenu des scores 

de honte superieurs aux scores de culpabilite pour des scenarios illustrant des violations 

des roles de genre masculin traditionnels (par exemple, perdre connaissance en dormant 

du sang). La methode employee par ces auteurs, methode qui differe de la notre, pourrait 

expliquer en partie les differences observees avec leur etude. En effet, plutot que d'offrir 

une reponse de culpabilite et une reponse de honte pour chacun de leurs scenarios, ces 

auteurs invitent le participant a indiquer, a l'aide d'une echelle de Likert, a quel point il 

se sent «honteux», «coupable» et «colerique» dans la situation decrite. Fait 

important, les scenarios de Ferguson et al. illustrent peu ou pas de consequences morales 

negatives - telles que causer du tort a autrui - qui sont caracteristiques de la culpabilite 

(Olthof, Ferguson, Bloemers & Deif; 2004). En effet, les scenarios « etre extremement 

mince » et « etre victime d'une crevaison et etre incapable d'effectuer la reparation » 

n'illustrent aucun tort fait a autrui. Par ailleurs, si certains de leurs scenarios illustrent 

des consequences morales negatives (par exemple, le scenario «etre incapable de 

soulever une lourde valise appartenant a sa grand-mere » implique que la grand-mere de 

cet homme devra demander l'aide de quelqu'un d'autre), ces consequences morales 
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demeurent moins severes et explicites que eelles illustrees par les scenarios et reponses 

au QHVM. En consequence, les scores plus eleves de culpabilite au QHVM pourraient 

etre attribues au fait que des consequences morales negatives sont clairement illustrees 

dans ce dernier. 

La nature des reponses de honte creees dans le cadre de notre etude pourrait aussi 

expliquer en partie la superiorite des scores de culpabilite au QHVM. En effet, les 

blames que l'homme s'adresse sont pour la plupart d'une severite marquee : « pas a la 

hauteur », « mediocre », « demi-mesure », « pitoyable », « petit gars a ses parents », 

« ridicule », « defectueux », « gai », « degoute ». De plus, les ruites et les tendances a 

Taction de fuite presentees dans le QHVM sont elles aussi d'une intensite considerable : 

«vous voulez filer en douce », «vous voulez vous enfoncer dans le sol», «vous 

inventez une excuse », «vous souhaitez prendre vos distances », «vous souhaitez 

quitter». Ces reponses de honte, parce qu'elles sont chargees emotionnellement et 

incarnees dans des contextes detailles et intimes, pourraient augmenter la quantite de 

reactions defensives (« by-passed shame »; Lewis, 1971) de la part des participants, 

contribuant a la presence de scores de honte plus faibles. Les reponses de culpabilite, 

moins douloureuses et illustrant des issues salutaires et reparatrices aux scenarios 

presentes, pourraient quant a elles etre privilegiees par les participants. 
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Validite factorielle 

Vue d 'ensemble 

Les resultats des analyses en composantes principales de l'ensemble des items du 

QHVM montrent que les items de honte se distinguent clairement des items de 

culpabilite, ce qui confirme notre premiere hypothese (hypothese 1 : la structure 

factorielle de l'ensemble des items du QHVM distinguera les items de honte des items 

de culpabilite). En effet, sur les 41 items retenus lors de ces analyses, seulement trois 

d'entre eux (items 12, 22 et 29) ne distinguent pas clairement la honte de la culpabilite. 

Et pour deux d'entre eux (items 22 et 29), une culpabilite sous-tendue par de la honte 

pourrait expliquer ces resultats. Done dans l'ensemble, nos resultats semblent indiquer 

que les reponses de honte et de culpabilite referent adequatement aux descriptions 

phenomenologiques de chacune de ces deux emotions. Cette claire distinction des items 

de honte et de culpabilite figure parmi les indicateurs temoignant de la validite de 

construit du QHVM. 

Validite factorielle des items de honte 

Les analyses en composantes principales des items de honte (realisees aupres de 

l'ensemble des hommes, aupres des hommes d'orientation exclusivement 

heterosexuelle, et aupres d'un echantillon aleatoire de plus petite taille) et les analyses 

factorielles avec extraction selon un maximum de vraisemblance demontrent que le 

QHVM possede une structure factorielle stable composee de trois facteurs : (1) honte 

d'une atteinte au statut de masculinite (HASM), (2) honte de l'homosexualite (HH), (3) 
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honte des comportements affectueux entre hommes (HCAH). De plus, le QHVM 

possede une bonne coherence interne - bien qu'un peu moindre pour le facteur 3 - et 

une bonne stabilite temporelle. Meme si une structure a deux facteurs semble 

envisageable - structure ayant essentiellement pour deuxieme facteur un regroupement 

des facteurs 2 et 3 de la structure a trois facteurs - nous recommandons la structure a 

trois facteurs puisqu'elle est claire et qu'elle explique un pourcentage substantiellement 

plus important de la variance des resultats (43 % vs 37 %). De plus, l'inclusion de 

personnes non heterosexuelles ne semble pas influencer cette structure a trois facteurs. 

La presence de ces trois facteurs ne confirme qu'en partie notre deuxieme hypothese 

(hypothese 2 : la structure factorielle des deux echelles du QHVM suggerera la presence 

de cinq facteurs, ces derniers referant aux cinq dimensions theoriques selectionnees). En 

effet, seulement deux des cinq dimensions theoriques proposees initialement - honte de 

1'homosexuality et honte des comportements affectueux entre hommes - emergent 

clairement des analyses. Cependant, meme s'ils ne composent pas trois facteurs 

distincts, les items des dimensions «honte de la performance » (HP), «honte de 

F expression emotionnelle » (HEE) et « honte de la dependance » (HD) tendent a se 

regrouper au sein d'un meme facteur intitule «honte d'une atteinte au statut de 

masculinite ». A la lumiere des items retenus au sein de chacun des trois facteurs de 

honte du QHVM, explorons et tentons de definir la nature de la honte mesuree par ces 

derniers. 
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Lefacteur honte d'une atteinte au statut de masculinite. Si aux yeux du chercheur les 

dimensions HP, HEE et HD semblent referer a trois construits distincts, l'examen des 

items qui les composent semble reveler une composante commune d'atteinte a la 

masculinite et a la virilite. Dans le meme sens, rappelons qu'un des juges experts (voir 

page 69) percevait que les dimensions du QHVM auraient pu etre regroupees au sein 

d'une dimension integratrice referant a la honte d'une performance masculine. Selon le 

Dictionnaire Larousse de psychologie (Sillamy, 1999), la virilite est « ce qui caracterise 

l'homme, la masculinite; c'est une maniere d'etre et d'assumer sa sexuation dans ses 

relations avec autrui» (p. 275). On dit plus loin de la virilite qu'elle se « structure a 

travers le jeu des identifications progressives : le jeune garcon veut devenir un homme 

comme son pere ou comme le maitre qu'il admire et pour se conformer aux desirs de sa 

mere qui exalte ses qualites d'homme ». Dans le but de mieux comprendre ce qu'on 

entend par « atteinte a la masculinite ou a la virilite » examinons cinq items issus des 

trois dimensions theoriques initiales et obtenant les coefficients de saturation les plus 

eleves (entre 0,59 a 0,69) sur le facteur HASM. En tete de liste, l'item 20 presente un 

homme qui ne se sent « pas a la hauteur » au plan sexuel lors d'une aventure d'un soir, 

realisant que sa partenaire n'a pas eu le plaisir escompte. Brooks (1995) a souligne 

comment les normes masculines encouragent les hommes a juger de leur masculinite a 

l'aide de leurs performances sexuelles. Cet item illustre clairement un echec a la 

performance aux yeux de plusieurs hommes, echec qui a lieu au cceur d'une rencontre 

avec la personne convoitee. Cette derniere, ici frustree sexuellement, n'est pas en mesure 

de lui refleter sa puissance et sa virilite. Sa masculinite s'en voit reduite. De plus, 
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comme ce scenario illustre une aventure d'un soir, on peut imaginer qu'une faible 

performance est plus a risque d'etre jugee, puisqu'on n'y retrouve habituellement pas 

1'amour et la comprehension issus d'une relation amoureuse engagee. Cet echec, en 

termes de performance et de puissance sexuelle, touche done l'homme au cceur de sa 

virilite et de sa relation a 1'autre sexe. , 

En deuxieme rang, l'item 20 presente un homme qui se sent mediocre, car par sa 

faute, son equipe sportive a perdu une partie. Ici aussi, l'atteinte vise la masculinite et la 

virilite des hommes. En effet, nous avons souligne l'importance accordee au succes, a la 

competition et a la victoire chez les hommes (Mahalik & al., 2003; O'Neil, Helms, 

Gable, David & Wrightsman, 1986). D'un point de vue social, cet item renvoie a 

l'image glorieuse du heros sportif que l'homme admire et auquel il s'identifie. Pour 

nous, quebecois, cet item peut evoquer l'image de Maurice Richard, un homme viril qui 

savait surmonter ses douleurs physiques afin de triompher; un homme qui, a l'inverse de 

la situation decrite dans ce scenario, etait source de sentiments victorieux de fierte. 

En troisieme rang, l'item 5 presente un homme qui imagine etre percu par son beau 

pere comme une demi-mesure, puisqu'il peine a manipuler des objets lourds. La force 

physique insuffisante illustre ici l'atteinte a la masculinite et a la virilite. Dans ce 

scenario, qui cible la puissance et la virilite, l'homme plus jeune tente d'obtenir la 

validation d'un homme plus age important a ses yeux, auquel il s'identifie probablement 

de facon positive entre autres du fait qu'il est issu de la meme generation que son pere. 
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Comme il ne reussit pas a obtenir cette validation, l'homme plus jeune semble ici se 

percevoir a « demi-masculin », trop peu viril pour se mesurer a son beau pere, entre 

autres aux yeux de sa conjointe. 

Au quatrieme rang, 1'item 30 presente un homme qui se sent pitoyable en apprenant 

qu'il a ete percu comme un petit chien de poche aupres de sa conjointe. Si les trois 

premiers items sont du registre de la performance physique et sexuelle, l'atteinte a la 

masculinite et a la virilite est ici d'un autre ordre. Elle semble ici fragiliser la masculinite 

de cet homme en remettant en question son autonomic et son independance a l'egard de 

sa conjointe, et ce, aux yeux d'un autre homme. Si la virilite est la consequence de 

1'identification au pere ou au maitre admire - ce dernier incarnant par ailleurs bien 

souvent un homme autosuffisant et independant - ce scenario illustre davantage un 

homme qui craint d'etre percu comme quelqu'un de timore et soumis a l'autorite 

maternelle. II peut, aux yeux de certains hommes, renvoyer a 1'image d'un pere decu de 

son fils puisqu'il peine a quitter le cocon maternel pour enfin explorer le monde a la 

maniere d'un homme. II renvoie l'image d'un homme qui, parce qu'il est occupe a 

assouvir ses besoins de dependance au sein du couple, est percu comme etant incapable 

d'assumer sa virilite au sein de relations. 

Enfin, l'item 22 presente un homme touche en visionnant une teleserie entre amis et 

soulage de ne pas avoir « perdu la face » en etant demasque. L'atteinte a la masculinite 

est ici illustree par la chute heureusement evitee du masque stoi'que de controle 
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emotionnel. Si l'expression emotionnelle est parfois toleree, voire valorisee dans 

certains contextes entre hommes - tels qu'au restaurant « La cage au sport » lors d'une 

victoire du Canadiens de Montreal - elle Test habituellement moins dans une situation 

qui presente un homme emu par une scene romantique de tendresse et d'amour, en 

prenant une biere entre amis. En effet, l'expression emotionnelle de tendresse par un 

homme est probablement mieux percue lorsqu'il est en compagnie d'une femme, et en 

l'absence d'autres temoins de cette expression. Dans le cadre d'une relation entre 

hommes, l'entretien de la filiation et de l'appartenance au groupe exige peut-etre de 

montrer une expression semblable a celle des autres hommes (par exemple, la fierte). 

Ces cinq scenarios illustrent de quelle facon une pietre performance, une dependance 

ou un debordement emotionnel represented une atteinte au statut de masculinite et de 

virilite pour plusieurs hommes. Le concept de « soi ideal masculin » (« masculinized 

ideal self ») avance par Kilianski (2003) nous permet de preciser la nature de ce facteur. 

Selon Kilianski, - le soi ideal masculin refere a des caracteristiques masculines 

stereotypees qu'un homme tend a posseder. Ce concept a pour fondation le concept de 

« soi ideal » que Higgins (1987) defmit comme un soi possible futur constitue de desirs 

et d'espoirs, un but concernant l'etat vers lequel un individu aspire. La honte que 

rapportent les hommes en repondant au facteur HASM pourrait resulter d'un ecart entre 

le soi ideal masculin et la situation actuelle telle qu'evoquee par les scenarios. 
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Le facteur honte de I'homosexuality. Le facteur « honte de l'homosexualite » est 

compose de 6 items. Dans le but de mieux comprendre a quoi refere la HH, et en quoi 

elle s'apparente a l'homophobie, explorons dans un premier temps les trois items 

obtenant un coefficient de saturation superieure a 0,70. En tete de liste, l'item 10 

presente un homme qui souhaite fuir en realisant que l'homme avec qui il converse 

depuis 20 minutes, a proximite de ses amis, tente de le seduire. De facon similaire, 

l'item 6 - au deuxieme rang de ce facteur - presente une situation ou un homme est 

temoin d'une tentative de seduction de la part d'un serveur a Pegard d'un collegue. Dans 

ce scenario, l'homme est soulage de n'avoir pas ete la cible de cette seduction. Le 

scenario 29 - au troisieme rang de ce facteur - illustre un homme qui est invite, lui et ses 

amis, par un nouveau collegue d'etude ou de travail au bar favori de ce dernier. Alors 

qu'il realise qu'il s'agit d'un bar gai, cet homme refuse d'y entrer. Ces trois scenarios 

semblent referer a la honte ressentie par un homme lorsqu'il est la cible de seduction de 

la part d'un autre homme, lorsqu'il risque d'etre vu en compagnie d'autres hommes dans 

un lieu cotoye par des homosexuels, et lorsqu'il percoit qu'il pourrait etre la cible de 

critiques a son egard. 

Une question se pose ici: la honte de l'homosexualite, telle que mesuree par ces 

scenarios, peut-elle etre considered comme une mesure d'homophobie? Hudson et 

Ricketts (1980), a des fins de clarification, distinguent l'homonegativisme de 

l'homophobie. Selon eux, l'homophobie est une des manifestations de 

l'homonegativisme. Ces auteurs definissent l'homonegativisme comme «le domaine 
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entier ou catalogue des reponses anti-gai» (p. 358). L'homophobie, quant a elle, 

correspond a la dimension affective de l'homonegativisme. Hudson et Ricketts la 

definissent comme «les reponses de peur, de degout, de colere, d'inconfort ou 

d'aversion vecues par les individus lorsqu'ils ont affaire a des homosexuels » (p.358). 

L'homonegativisme refere done aux attitudes, aux croyances, aux emotions et aux 

comportements a l'egard des homosexuels (par exemple : «tous les bars homosexuels 

devraient etre fermes»), alors que l'homophobie refere uniquement aux reponses 

emotionnelles a l'egard des homosexuels (par exemple: «je me sentirais decu 

d'apprendre que mon fils est homosexuel »). Notons que la definition de l'homophobie 

de Hudson et Ricketts s'inspire de celle de Weinberg's (1972): «redouter d'etre trop 

pres de personnes homosexuelles» («the dread of being in close quarters with 

homosexuals »). Selon Hudson et Ricketts, les etudes visant a mesurer l'homophobie 

tendent a mettre l'accent sur les attitudes intellectuelles a l'egard des homosexuels, au 

detriment des reponses emotionnelles. C'est pourquoi ces auteurs ont developpe la Index 

of Homophobia (IHP) qui mesure exclusivement les reponses emotionnelles a l'egard 

des homosexuels. Un exemple d'item du IHP est «je me sentirais inconfortable d'etre 

vu dans un bar gai » (« I would feel uncomfortable being seen in a gay bar »). Tenant 

compte de ces precisions conceptuelles, le facteur HH du QHVM pourrait etre considere 

comme une mesure de l'homophobie. Cependant, il ne met l'accent que sur une seule 

emotion (la honte), alors que l'homophobie refere a plusieurs experiences emotionnelles. 

De futures etudes pourraient examiner a quel point l'homophobie, telle que mesuree a 

l'aide du IHP, correle avec la HH au QHVM. 
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D'autres questions se posent ici: en quoi est-ce honteux pour un homme d'etre la 

cible de seduction ou d'amour de la part d'un autre homme? Ou encore d'etre vu en 

compagnie d'un homme effemine ou homosexuel? De plus, en quoi la HH se distingue-

t-elle d'une atteinte a la masculinite telle qu'illustree par les scenarios du facteur 

HASM? Kilianski (2003) rappelle que la masculinite et la feminite sont souvent percues 

comme des entites dichotomiques. Autrement dit, etre depourvu d'attributs feminins 

temoigne bien souvent de la masculinite d'un homme. Cet auteur suggere que les 

attitudes negatives a l'egard des homosexuels, tout comme les attitudes negatives a 

l'egard des femmes (misogynie), proviendraient d'une aversion de la feminite dans le 

soi. Kilianski rappelle que les homosexuels tendent a etre percus comme etant plus 

feminins que les heterosexuels de par leurs interets, leurs activites, leurs traits et leurs 

preferences. De plus, un homme qui deroge des roles masculins traditionnels est plus a 

risque d'etre percu comme etant homosexuel. La masculinite heterosexuelle semble 

done etre associee au fait de ne paraitre ni feminin, ni homosexuel. Precedemment, nous 

avons evoque le concept de « soi ideal masculin » - en parlant des caracteristiques 

masculines stereotypees qu'un homme tend a posseder - et avons avance l'hypothese 

selon laquelle les scenarios du facteur HASM illustrent pour certains hommes un ecart 

entre cet ideal et une situation vecue. A l'oppose, Ogilvie (1987) propose le concept de 

« soi indesire » (« undesired self ») en parlant des caracteristiques qu'un individu percoit 

negativement et qu'il desire ne pas posseder. Selon Kilianski, un « soi feminin indesire » 

cohabiterait avec le « soi ideal masculin » au sein de chaque homme. Ces deux entites 

seraient fortement correlees, bien que distinctes. Alors que les scenarios du facteur 
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HASM evoqueraient une distanciation du soi ideal masculin, les scenarios du facteur HH 

pourraient evoquer un rapprochement du « soi feminin indesire ». Etre la cible de 

seduction de la part d'un homme pourrait signifier pour certains hommes qu'une 

feminite situee a l'interieur de soi est jugee attrayante aux yeux d'un autre homme, leur 

signalant une proximite de leur « soi feminin indesire ». Cette proximite pourrait faire 

emerger une aversion pour cette feminite en eux. De plus, elle pourrait amener certains 

hommes a craindre qu'on remette en question leur orientation sexuelle, ce qui les 

ebranlerait au coeur de leur identite sexuelle. Kimmel (1996), dans le meme sens, 

souligne que les hommes sont apeures des autres hommes. Selon lui, l'homophobie agit 

a titre de principe organisateur dans notre definition culturelle de la virilite. Elle est plus 

qu'une peur irrationnelle des homosexuels ou d'etre percu comme un homosexuel. Selon 

Kimmel, l'homophobie sous-tendrait une peur d'etre demasque par un autre homme, 

revelant - aux autres et a soi-meme - que nous ne sommes pas a la hauteur en tant 

qu'homme. 

Les resultats de notre etude, tout comme ceux de Wilkinson (2004), sont eclaires par 

ces notions de soi ideal masculin et de soi feminin indesire. Wilkinson, a partir 

d'analyses factorielles exploratoires - avec extraction selon un maximum de 

vraisemblance et rotation oblique promax - incluant differentes echelles de masculinite, 

voit emerger deux facteurs. Un premier facteur a ete nomme « preoccupations a l'egard 

du statut masculin » (« masculine status concerns »), alors qu'un deuxieme facteur a ete 

nomme « peur de paraitre feminin » (« fear of appearing feminine »). Notons que le 
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facteur « restriction des comportements affectueux entre hommes » du GRCS apparait 

en tete de liste du deuxieme facteur et que la correlation entre les deux facteurs est de 

0,52. Les resultats de Wilkinson montrent que le facteur 1 n'est pas lie aux attitudes et 

croyances a l'egard des homosexuels, alors que le facteur 2 explique 11 % de la variance 

des attitudes et croyances a l'egard des homosexuels. A l'instar de la presence etude, le 

premier facteur obtenu par Wilkinson pourrait correspondre au soi ideal masculin, alors 

que son deuxieme facteur pourrait correspondre au soi feminin indesire. En effet, en 

utilisant le meme type d'analyse que Wilkinson (analyse avec extraction selon un 

maximum de vraisemblance et rotation oblique promax qui permet les correlations entre 

les facteurs) et en forcant une solution a deux facteurs, tous les items de honte du 

QHVM (23 items retenus) obtiennent des coefficients de saturation superieurs a 0,35. De 

plus, les items de honte d'une atteinte au statut de masculinite se demarquent 

parfaitement des items de honte de l'homosexualite et de honte des comportements 

affectueux entre hommes qui forment le deuxieme facteur. Nous obtenons par ailleurs 

une correlation de 0,60 entre ces deux facteurs (correlation du meme ordre que celle 

obtenue par Wilkinson), ce qui semble indiquer que le soi ideal masculin et le soi 

feminin indesire sont deux entites relativement fortement correlees, bien que distinctes. 

Selon une perspective psychodynamique, la notion de soi feminin indesire nous 

ramene a certains enjeux oedipiens. Pour Greenson (1968), l'identite de genre pourrait 

etre plus fragile chez certains hommes en raison d'une etape supplemental 

(comparativement aux femmes) au cours de leur developpement. Selon Greenson, les 
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garcons doivent se des-identifier de leur mere afin de s'identifier a une figure masculine. 

Cette des-identification, parfois forcee et prematuree, serait a la base du traumatisme de 

la separation dont nous parle Pollack (1995). Elle est d'autant plus problematique que 

plusieurs garcons peinent a retrouver en leur pere le role de soignant (« nurturant role ») 

que leur offrait leur mere (Pollack, 1998). En effet, connaitre une intimite profonde avec 

un pere aimant, sensible et chaleureux est crucial pour qu'un garcon developpe une saine 

identite masculine, en d'autres mots une perception du masculin qui ne soit pas 

uniquement definie par opposition au feminin. Malheureusement, en face d'un pere 

menace par cette proximite et meprisant ce besoin d'intimite masculine, certains garcons 

en viendraient a comprendre que ces besoins sont a refouler, parce que considered 

comme etant feminins et menacants a l'egard de leur identite et leur orientation sexuelle. 

Blazina (2001) illustre a l'aide d'une vignette clinique l'exemple d'un homme qui, etant 

enfant, souhaitait ardemment etre physiquement proche de son pere. Malheureusement, 

ce dernier reagissait en ignorant ses demandes de proximite et en l'humiliant d'adopter 

de tels comportements qu'il qualifiait de « gais ». En resume, tenant compte des propos 

de Kilianski (2003), d'Ogilvie (1987) et de Kimmel (1996), la proximite d'un soi 

feminin indesire - illustree par les scenarios du facteur HH - pourrait menacer l'identite 

masculine plus severement que les scenarios du facteur HASM, et ce, en remettant en 

question leur identite et leur orientation sexuelle. 

Enfin, etre la cible de seduction de la part d'un autre homme pourrait aussi etre 

honteux pour les hommes qui ressentent certains desirs homosexuels, mais qui tentent de 
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les nier et de les cacher a leur entourage. Une telle seduction agirait ici a titre de rappel 

et de miroir de l'inavouable en soi, suscitant ainsi de la honte. Adams, Wright et Lohr 

(1996) ont tente de verifier si l'homophobie est liee a l'excitation a l'egard de materiel 

pornographique a caractere homosexuel. Soixante-quatre participants (jeunes hommes) 

se disant heterosexuels et rapportant ne jamais avoir eu d'experience homosexuelle ont 

visionne trois videos pornographiques: (1) video presentant des activites 

heterosexuelles, (2) video presentant des activites homosexuelles exclusivement entre 

des femmes, (3) video presentant des activites homosexuelles exclusivement entre des 

hommes. Les participants ont ete classes dans deux groupes (les homophobes, n = 35; 

les non homophobes, n = 29) a partir du Index of Homophobia (Hudson & Ricketts, 

1980). Un appareil etait place sur leur penis afin de mesurer le degre d'excitation lors du 

visionnement des trois videos, excitation mesuree a l'aide d'une augmentation de la 

circonference du penis. Les resultats montrent que les deux groupes ont manifeste de 

l'excitation lors du visionnement des videos 1 et 2. Toutefois, seuls les hommes du 

groupe homophobe ont ete excites lors du visionnement du video 3, ce qui laisse croire 

que l'homophobie est liee a certains desirs homosexuels inconscients refoules. 

Le facteur honte des comportements affectueux entre hommes. Le facteur « honte 

des comportements affectueux entre hommes » (HCAH) est compose de quatre items. 

Dans le but de mieux comprendre a quoi refere la HCAH, explorons dans un premier 

temps les deux items obtenant un coefficient de saturation superieur a 0,70. L'item 19, 

en tete de liste, illustre un homme degoute qu'un ami le serre dans ses bras 



191 

affectueusement et lui dise a quel point il l'apprecie, et ce, sous le regard des invites lors 

d'un moment de silence. De facon similaire, l'item 21 illustre un homme qui regarde 

autour de lui et espere ne pas avoir ete vu alors qu'un ami vient de lui faire une accolade 

au jour de l'An. Ces items semblent referer a la honte d'etre vu adoptant un 

comportement affectueux entre hommes. Rappelons que les quatre items de ce facteur se 

joignent aux items du facteur HH dans la solution a deux facteurs, mais que cette union 

ne contribue a expliquer que 37 % de la variance des resultats au lieu de 43 % pour la 

solution a trois facteurs. Les items du facteur HCAH, tout comme les items du facteur 

HH, pourraient etre sous-tendus par une aversion de la feminite au sein du soi, aversion 

qui signalerait une proximite du soi feminin indesire. Toutefois, le facteur HCAH 

pourrait etre plus eloigne du soi feminin indesire, comparativement au facteur HH. En 

effet, le pourcentage plus grand de variance expliquee dans la solution a trois facteurs, 

de meme que le score moyen plus faible pour le facteur HCAH (M= 1,68) laissent croire 

que la HH agit plus intensement, et possiblement de maniere differente sur le soi. Des 

etudes futures pourraient explorer si le score moyen au facteur HCAH est plus eleve 

aupres d'autres echantillons, par exemple aupres d'un echantillon d'hommes plus ages 

ou peu scolarises. Un score moyen faible et une petite variance des resultats pour le 

facteur HCAH, observes au sein de quelques echantillons, pourraient indiquer que la 

honte n'est pas une emotion communement ressentie lors de comportements affectueux 

entre hommes. Plutot, d'autres malaises ou inconforts pourraient se manifester dans de 

tels contextes, comme en temoigne le score moyen considerable au facteur « restriction 

des comportements affectueux entre hommes » du GRCS (O'Neil, Helms, Gable, David 



192 

& Wrightsman, 1986) pour le present echantillon (M= 2,28 sur une echelle de Likert 

allant de un a quatre). L'embarras, plus que la honte, pourrait se manifester lors de 

comportements affectueux entre hommes. En effet, on dit de l'embarras qu'elle est 

d'intensite moindre, qu'elle est vecue lors d'une violation mineure de standards 

personnels, qu'elle implique une evaluation de soi moins severe que la honte, et qu'elle 

est plus souvent accompagnee d'humour (Miller, 1996). 

Motifs d'exclusion de sept items de honte. Puisque sept des 30 items de honte du 

QHVM ont ete rejetes lors des analyses en composantes principales, nous examinons 

maintenant les raisons de leur retrait. Tout d'abord, les items 1, 2 et 11 ont ete retires a 

cause d'une faible communaute. Nous avons constate, en observant la structure 

factorielle (avant rotation) des items de honte du QHVM, que les items 1 et 2 s'unissent 

pour former le facteur 6 (sixieme sur sept). Nous avons cherche a comprendre ce 

pairage. L'item 1 illustre un homme visionnant un film de suspense et d'horreur au 

cinema entre amis. Dans ce scenario, l'homme exprime de la peur (« vous vous cachez 

les yeux»), manifeste une reaction physiologique de stress ou de peur («vous 

sursautez ») et fait preuve de mefiance a l'egard de ses amis (« vous imaginez qu'ils se 

moquent de vous »). La reponse de honte est la suivante: « vous faites comme si de rien 

n'etait et vous souhaitez qu'ils ne parlent pas de vous ». Par ailleurs, l'item 2 presente un 

homme qui, apres avoir obtenu un mauvais resultat a un examen determinant pour sa 

carriere, est invite par ses collegues a aller feter leurs performances nettement 

superieures a la sienne. La reponse de honte est la suivante: «vous cachez votre 
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deception et esperez qu'on ne vous questionnera pas ». L'union de ces deux items au 

sein d'un facteur indique qu'ils ont en commun certains aspects, meme si l'un presente 

une expression emotionnelle, alors que l'autre presente une faible performance. La 

similitude des reponses de honte pourrait expliquer cette union. En effet, le participant 

espere dans les deux cas que quelque chose demeure cache. De plus, il craint que cette 

chose soit devoilee au grand jour. Si ces deux items s'unissent, examinons en quoi ils se 

distinguent des 23 items retenus. Premierement, le fait que l'item 1 presente une reaction 

physiologique de stress et de peur, et non l'expression deliberee d'une vulnerability, 

pourrait expliquer que cet item ne represente pas une atteinte a la masculinite au meme 

titre que les autres items. Deuxiemement, vouloir cacher une mauvaise performance 

(item 2) pourrait etre absent des roles de genre masculin et feminin, et pourrait faire 

partie d'un ensemble general de situations susceptibles d'evoquer de la honte chez les 

deux sexes. Puisque les trois facteurs extraits relevent de considerations typiquement 

masculines, ils seraient moins a meme d'expliquer des items qui ne font pas partie des 

roles masculins. 

L'item 11, quant a lui, a ete concu pour illustrer la honte de la dependance envers un 

homme. Lors des analyses en composantes principales (items de honte) realisees en 

specifiant trois facteurs, l'item 11 obtient une qualite de representation de 0,19, un 

coefficient de saturation de 0,34 sur le facteur HCAH et de 0,27 sur le facteur HASM. 

Cet item illustre un homme qui se dit: «je suis loin d'etre independant » alors qu'il sent 

le besoin d'etre avec quelqu'un et qu'il appelle un ami. La dependance a l'egard d'un 
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homme pourrait davantage renvoyer a l'aversion d'une feminite au sein du soi, 

comparativement a la dependance a l'egard d'une conjointe ou des parents (comme pour 

les items 7, 8, 23 et 30), tout en representant en meme temps une atteinte au statut de 

masculinite. Ce double statut expliquerait sa presence sur ces deux facteurs. II serait par 

ailleurs interessant de se pencher plus en profondeur, lors d'etudes ulterieures, sur les 

particularites du vecu des hommes en situation de dependance envers un homme, par 

opposition a une femme. 

L'item 9 illustre un homme qui se surprend a pleurer, seul, alors qu'une scene de 

film vient de le toucher. II se blame ensuite en se disant «je suis un homme pleurnichard 

et beaucoup trop sensible ». Rappelons que l'item 9 a ete concu pour illustrer la honte de 

l'expression emotionnelle. Les items illustrant la honte de l'expression emotionnelle 

sont bien represented par le facteur HASM. Cela est vrai en partie pour l'item 9 qui 

obtient un coefficient de saturation de 0,30 sur le facteur HASM, mais il semble que cet 

item contienne egalement quelque chose qui l'apparente au facteur HCAH, comme en 

temoigne son coefficient de saturation sur le facteur HCAH (0,40). C'est peut-etre en 

raison d'un embarras ressenti en adoptant un comportement qui se rapproche d'un soi 

feminin indesire. 

L'item 16 illustre un homme qui, pour manifester du soutien a un ami qui ne va pas 

tres bien, le regarde et depose affectueusement sa main sur son epaule. La reponse de 

honte est la suivante : « vous avez envie de retirer votre main de son epaule et de lui 
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donner une petite tape dans le dos ». Cet item a ete retire puisque son coefficient de 

saturation est inferieur a 0,40 (0,37). Toutefois, cet item se regroupe tel que prevu au 

sein du facteur HCAH. De plus, rappelons qu'il est conserve dans la solution a deux 

facteurs, obtenant alors un coefficient de saturation de 0,45 sur le deuxieme facteur 

(honte de l'homosexualite et des comportements affectueux entre hommes). L'item 16, 

contrairement aux items 12, 14, 19 et 21, ne presente aucun auditoire - done aucun tiers 

temoin pouvant observer et juger la scene - et illustre un ami eprouvant un certain niveau 

detresse. De plus, il presente un homme dans une intimite plus profonde que les quatre 

autres scenarios. En effet, consoler un ami qui ne va pas bien - a l'aide d'un regard et 

d'un toucher - semble plus engageant au plan de l'intimite que de faire une accolade ou 

une etreinte a des amis lors d'une fete ou d'une reception. Tenant compte de ces 

particularites, certains hommes pourraient avoir tendance a ressentir de la honte 

uniquement lorsque d'autres hommes sont temoins des comportements affectueux et 

risquent de les juger. A l'inverse, certains hommes pourraient ne ressentir de la honte 

que lorsqu'ils sont seuls dans l'intimite avec un autre homme. Dans ce cas, le fait de se 

« surprendre » si proches, victimes de leur spontaneite et sans la presence d'un «tiers 

symbolique » imposant la censure, pourrait les amener a remettre en question la nature 

de leurs pulsions et leur capacite a les controler, d'ou «l'envie de retirer la main de 

l'epaule et de donner une petite tape dans le dos » illustree dans le scenario 16. Enfin, la 

presence de detresse au sein de la relation pourrait inciter certains hommes a courir le 

risque de s'engager dans cette intimite - risque qu'ils pourraient ne pas accepter de 

courir lors d'une situation mondaine. Dans le but d'explorer ces hypotheses, et puisque 
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le facteur honte des comportements affectueux entre hommes n'est constitue que de 

quatre scenarios, nous avons cree deux nouveaux scenarios illustrant des niveaux 

d'intimite importants. Nous presenterons ulterieurement ces nouveaux scenarios 

facultatifs et le contexte dans lequel nous suggerons leur utilisation. 

L'item 27, en plus de presenter une variance faible et une faible communaute (0,22), 

obtient un coefficient de saturation de 0,30 sur le facteur HASM et de 0,28 sur le facteur 

HH. L'item 27 presente un homme qui tombe sur une photo de lui et de son meilleur 

ami, ce qui l'amene a realiser a quel point cet ami est important pour lui et qu'il souhaite 

etre pres de lui. La reponse de honte est la suivante : « vous vous sentez ridicule ». A 

l'instar de l'item 11, ce scenario evoque une dependance a l'egard d'un homme. Cette 

dependance a l'egard d'un homme, de raeme qu'un desir d'etre proche de cet homme, 

pourraient renvoyer a l'aversion d'une feminite au sein du soi, tout comme a une atteinte 

au statut de masculinite et de virilite. 

Tel que discute dans la section « Structure factorielle des items de honte du QHVM 

» en page 123, l'item 28 presente une situation ou l'homme tombe de son velo et ou les 

gens accourent vers lui pour 1'aider. La reponse de honte (« vous voulez vous relever 

sans leur aide, mais vous n'avez pas le choix d'accepter leur aide »), pouvant etre 

separee en deux parties (1 : vous voulez vous relever sans leur aide; 2 : mais vous n'avez 

pas le choix d'accepter leur aide), semble avoir ete source de confusion chez plusieurs 
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participants (certains participants ont questionne le chercheur, albrs que d'autres ont 

souligne ces deux sections de la phrase). 

Enfin, rappelons que puisque certaines analyses rejettent les items 12 et 15 (analyses 

aupres d'un echantillon aleatoire, analyses avec extraction selon un maximum de 

vraisemblance), d'autres etudes sont necessaires afin d'evaluer leur pertinence au sein 

du questionnaire. 

Validite factorielle des items de culpabilite 

Les analyses en composantes principales des items de culpabilite revelent une 

structure factorielle moins robuste et partiellement compatible avec la structure 

factorielle des items de honte. En effet, seulement 32 % de la variance des resultats est 

expliquee dans le cas de la culpabilite, comparativement a 43 % dans le cas de la honte. 

De plus, les items de culpabilite ne se regroupent pas clairement en fonction des cinq 

dimensions theoriques proposees initialement. La structure factorielle des items de 

culpabilite indique la presence de trois facteurs : (1) culpabilite liee au fait d'embarrasser 

les autres en leur imposant un comportement affectueux, emotif ou hors normes, (2) 

sentiment de redevance en vers autrui, (3) plus difficilement interpretable, mais semble 

referer de facon generate a un tort a autrui. 

En complement a cette interpretation, la quantite de honte sous-tendue par la 

culpabilite pourrait en partie expliquer la nature des facteurs de culpabilite au QHVM, 
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comme en temoigne la correlation significative entre la culpabilite au QHVM et la honte 

au TOSCA-3 (r = 0,43). Le facteur 1 de culpabilite au QHVM semble particulierement 

sous-tendu par de la honte. En effet, ce facteur presente des situations ou un homme 

manifeste une expression emotionnelle (voire un debordement emotionnel, tel qu'eclater 

en sanglots devant la conjointe d'un etre cher), un comportement affectueux (tel que 

mettre sa main sur l'epaule d'un ami) ou un comportement hors normes (tel qu'etre 

accompagne d'amis heterosexuels dans un bar gai). Rappelons que ce facteur correle 

fortement avec le score total de honte au QHVM (r = 0,72). La culpabilite pour ces 

items pourrait entrainer une evaluation negative et globale du soi. Pour reprendre les 

propos de Lewis (1971), c'est comme si le participant, tout en se sentant coupable de ce 

comportement, disait: «^Tai fait cette chose horrible ». La honte qui accompagne la 

culpabilite pour ces items semble etre ressentie par le participant et projetee sur 

l'entourage, d'ou la perception d'embarrasser autrui en leur«imposant» ces 

comportements. Si Ton avait acces a son discours interieur, un participant pourrait se 

dire : « puisque j 'ai honte de ce comportement, ils risquent fort d'en etre embarrasses, je_ 

suis done inadequat de le leur imposer ». 

Le facteur 2, quant a lui, est moderement sous-tendu par de la honte (r = 0,51). II 

presente des situations ou un homme sent qu'il est redevable face aux autres, soit parce 

qii'il depend d'eux (financierement), parce qu'il ne repond pas a leurs attentes (en 

matiere de communication, de performance manuelle, sportive ou sexuelle), parce qu'il 

les neglige ou parce qu'il a recu leur aide. Pour ce facteur, revaluation negative du soi 
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serait presente, mais moins globale que pour les items du facteur 1. On peut supposer le 

discours interieur du participant: «dans une certaine mesure, je les ai decus; ces 

comportements sont inadequats, mais je peux reparer la situation en modifiant mon 

comportement; je me sentirai done plus a la hauteur ». 

Enfin, le facteur 3 est faiblement sous-tendu par de la honte (r = 0,26). Pour ces 

items, qui illustrent de facon generate un tort fait a autrui, on peut penser que les 

comportements sont negativement evalues, mais que l'atteinte au soi est tres limitee : 

«J'ai fait cette chose horrible». Tangney (1999) mentionne qu'une culpabilite 

depourvue de honte (« shame-free guilt »), contrairement a une culpabilite fusionnee a 

de la honte (« shame-fused guilt»), est plus adaptative et n'est done pas liee a des 

symptomes psychologiques negatifs. Nous avons verifie l'hypothese selon laquelle les 

facteurs de culpabilite du QHVM different quant a la honte qui leur est fusionnee, 

influencant par le fait meme leur degre d'adaptativite. Pour ce faire, nous avons examine 

de facon exploratoire les correlations bivariees et les correlations semi-partielles (en 

controlant a l'aide des scores totaux de honte au QHVM) entre chacun des facteurs de 

culpabilite et les scores totaux au ATSPPHS et au BHSS. Les resultats confirment cette 

hypothese. Les correlations bivariees (n = 400 ou 401) entre les facteurs 1, 2 et 3 et le 

ATSPPHS sont respectivement de -0,15 (p < 0,01), -0,02 (n.s.) et 0,14 (p < 0,01) alors 

que les correlations semi-partielles sont de -0,03 (n.s.), 0,09 (n.s.) et 0,19 (p < 0,001). 

Les correlations bivariees (n = 197 ou 198) entre les facteurs 1, 2 et 3 et le BHSS sont 

respectivement de 0,57 (p < 0,001), 0,35 (p < 0,001) et 0,17 (p < 0,05) alors que les 



200 

correlations semi-partielles sont de 0,25 (p < 0,001), 0,10 (n.s.) et 0,01 (n.s.). Tangney 

(1999) souligne rimportance d'explorer pour qui, et sous quelle condition, la culpabilite 

est adaptative ou maladaptative. La presente etude suggere que chez les hommes, la 

culpabilite liee au fait d'embarrasser les autres en leur imposant un comportement 

affectueux, emotif ou hors normes, parce qu'elle est sous-tendue par de la honte, serait 

moins adaptative. En effet, celle-ci est liee a des attitudes negatives face a la demande 

d'aide et a la presence de plusieurs barrieres face a la demande d'aide. Par contre, la 

culpabilite au facteur 3 est liee a des attitudes favorables a la demande d'aide. Dans 

l'ensemble, la presente etude suggere que contrairement a la honte, la culpabilite - de 

laquelle on a prealablement extrait la variance qu'elle partage avec la honte - tend a 

favoriser une demande d'aide. 

Validite convergente et discriminante du QHVM 

Premierement, rappelons que la correlation entre l'echelle de honte et l'echelle de 

culpabilite au QHVM est plus elevee (r = 0,62) que celles generalement observees entre 

les echelles de honte et de culpabilite a d'autres instruments (0,39 < r < 0,52; Harder, 

1995; Harder & Zalma, 1990; Tangney, 1990). Tdutefois, cette correlation s'apparente a 

celle obtenue par Eyre (2004) (r = 0,64) dans son etude visant a valider le Shame and 

Guilt Inventory, un instrument de mesure de la honte et de la culpabilite. Soulignons que 

le format de ce dernier s'apparente a celui du QHVM et du TOSCA-3 puisqu'il est fonde 

sur des scenarios. Dans notre etude, la correlation entre l'echelle de honte et l'echelle de 

culpabilite au TOSCA-3 (version abregee) est de 0,39. Puisque le TOSCA-3 et le 
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QHVM partagent le meme format, ou chaque scenario donne lieu a une reponse de honte 

et a une reponse de culpabilite, la correlation beaucoup plus elevee obtenue entre les 

echelles de honte et de culpabilite au QHVM ne peut etre principalement attribuable au 

format. 

Deuxiemement, la correlation elevee entre le facteur 1 de culpabilite et les scores 

totaux a l'echelle de honte (r = 0,72) - correlation que nous avons tente d'expliquer par 

le fait que cette culpabilite est sous-tendue par de la honte, ou en d'autres mots, que cette 

culpabilite implique un important degre d'atteinte au soi - contribue fortement a 

l'observation d'une correlation si elevee au sein du QHVM. Par ailleurs, afin de mieux 

comprendre la correlation entre l'echelle de honte et l'echelle de culpabilite au QHVM, 

nous avons examine pour chacun des items la correlation entre la honte et la culpabilite 

au QHVM et au TOSCA-3. Rappelons que ces correlations varient entre -0,18 et 0,52 

pour le QHVM et entre -0,39 et 0,33 pour le TOSCA-3. Les correlations negatives 

signifient que pour un item donne, plus la honte est elevee, plus la culpabilite est faible. 

Par exemple, a l'item 4 du TOSCA - item pour lequel la correlation entre la honte et la 

culpabilite est de -0,39 - il est peu probable qu'un participant reste a la fois silencieux a 

propos d'une erreur commise (honte) et qu'il soit empresse de corriger la situation 

(culpabilite). A l'inverse, une correlation positive signifie que les scores de honte et de 

culpabilite ont tendance a etre eleves pour un meme item. Par exemple, l'item 22 du 

QHVM - item pour lequel la correlation entre la honte et la culpabilite est de 0,52 - il est 

tres probable qu'un participant soit a la fois rassure de ne pas avoir perdu la face (honte) 
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et qu'il se dise « une chance que je n'ai pas casse le rythme decontracte de la soiree » 

(culpabilite). Dans l'ensemble, le TOSCA-3 semble contenir plus d'items qui, comme 

1'item 4, opposent un desir de cacher quel que chose (honte) a un desir non seulement de 

reconnaitre la situation, mais de la corriger (culpabilite), alors que le QHVM semble 

contenir plus d'items ou la culpabilite, formulee en tant que conscience de la 

responsabilite du tort cause a autrui, ne s'oppose pas forcement au desir de cacher 

quelque chose typique de la honte. En conclusion, une importante atteinte au soi pour 

certains items de culpabilite (culpabilite sous-tendue par de la honte), de raeme que des 

reponses de honte et de culpabilite qui seraient moins mutuellement exclusives, 

pourraient contribuer a expliquer la correlation plus elevee observee entre l'echelle de 

honte et de culpabilite au sein du QHVM. 

Troisiemement, nos resultats montrent que la honte au QHVM correle 

significativement avec la honte au TOSCA-3. De plus, la culpabilite au QHVM correle 

significativement avec la culpabilite au TOSCA-3. Ces observations confirment notre 

troisieme hypothese (hypothese 3 : la honte et la culpabilite au QHVM correleront 

significativement avec la propension generate a la honte et la culpabilite). Ces resultats 

sont compatibles avec ceux de Cook (1996), de Eyre (2004) et de Harder (1995). Ces 

auteurs ont explore les correlations entre les echelles de honte et de culpabilite de 

differents instruments de mesure, et des correlations significatives sont generalement 

observees. D'ailleurs, l'observation de correlations significatives entre ces differentes 
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echelles fait en sorte qu'il est parfois difficile de statuer de la validite discriminante de 

ces echelles (Eyre, 2004). 

Quatriemement, le score total de honte au QHVM correle beaucoup plus avec la 

honte au TOSCA-3 (r = 0,59) (version abregee) qu'avec la culpabilite au TOSCA-3 (r = 

0,23). De meme, la correlation entre chacun des facteurs de honte du QHVM et la honte 

au TOSCA-3 est plus elevee que la correlation entre chacun des facteurs de honte au 

QHVM et la culpabilite au TOSCA-3. Ces resultats confirment notre quatrieme 

hypothese (hypothese 4 : la honte au QHVM correlera davantage avec la propension 

generale a la honte qu'avec la propension generale a la culpabilite) et attestent de la 

validite convergente et discriminante du QHVM. En complement, la culpabilite au 

QHVM correle davantage avec la culpabilite au TOSCA-3 (r = 0,48) qu'avec la honte au 

TOSCA-3 (r = 0,43), ce qui confirme notre cinquieme hypothese (hypothese 5 : la 

culpabilite au QHVM correlera davantage avec la propension generale a la culpabilite 

qu'avec la propension generale a la honte). Apres examen, le plus faible ecart entre ces 

dernieres correlations s'explique par le fait que le facteur 1 de culpabilite au QHVM, 

contrairement aux facteurs 2 et 3, correle davantage avec la honte au TOSCA-3 (r = 

0,48, p < 0,001, n = 580) qu'avec la culpabilite au TOSCA-3 (r = 0,31, p < 0,001, n = 

580). Cet examen semble confirmer que le facteur 1 illustre des reponses de culpabilite 

qui emerge d'un sentiment initial de honte. Dans l'ensemble, le QHVM montre une 

certaine validite convergente pour la culpabilite, mais un degre moindre de validite 

discriminante. II reste a determiner si ce moins bon resultat temoigne d'une parente 
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naturelle entre les deux emotions, d'un artefact de la formulation des items de culpabilite 

en termes de desir de reparation ou de sentiment de responsabilite du tort cause a autrui, 

ou encore de l'utilisation d'un meme scenario pour mesurer la honte et la culpabilite. 

Cinquiemement, les correlations observees entre chacun des facteurs de honte au 

QHVM et le GRCS laissent croire que le QHVM recoupe, du moins en partie, les 

tensions liees aux roles de genre masculin. Ces correlations confirment notre sixieme 

hypothese (hypothese 6 : la honte au QHVM correlera significativement avec la mesure 

des tensions liees aux roles de genre masculin). Une des observations interessantes de 

cette etude est le fait que la honte au QHVM correle autant avec une mesure des tensions 

liees aux roles de genre masculin (GRCS) (r = 0,58) qu'avec une mesure de la 

propension generate a la honte (TOSCA-3) (r = 0,59). Si ces resultats laissent croire que 

le QHVM mesure bel et bien la honte, ils semblent aussi indiquer que les malaises et 

inconforts mesures par le GRCS s'apparentent dans une certaine mesure a la honte. Des 

analyses exploratoires revelent que le facteur « restriction des comportements affectueux 

entre hommes » du GRCS, plus que les autres facteurs du GRCS, pourrait mesurer 

indirectement de la honte. En d'autres mots, les tensions et inconforts rapportes par les 

hommes lorsqu'ils repondent a ces items pourraient referer a la honte de l'homosexualite 

et a la honte des comportements affectueux entre hommes. 

Sixiemement, si chacun des facteurs de honte du QHVM obtient une correlation 

moderee avec le GRCS, le facteur HH correle dans une moindre mesure avec le 



205 

TOSCA-3 (r = 0,30). Tangney et Dearing (2002), dans plusieurs etudes realisees aupres 

de plus de 3000 participants, rapportent de facon consistante des scores de honte 

(TOSCA) superieurs chez les femmes, comparativement aux hommes. Puisque les 

femmes obtiennent des scores plus eleves que les hommes au TOSCA, ce dernier 

instrument mesure peut-etre moins certaines facettes de la honte des hommes par rapport 

a celles des femmes. II s'agit d'ailleurs d'une hypothese soulevee par Ferguson, Eyre et 

Ashbaker (2000). Ce faisant, la HH pourrait constituer une de ces facettes non couvertes 

par le TOSCA. 

Validite predictive du QHVM 

La HVMet les attitudes face a la demande d'aide 

La presente etude montre que la honte de la vulnerabilite masculine (HVM) est 

faiblement, bien que significativement, liee aux attitudes face a la demande d'aide telles 

que mesurees par le ATSPPHS (version abregee). Cela ne confirme qu'en partie notre 

septieme hypothese (hypothese 7 : la honte au QHVM expliquera une part significative 

de la variance des scores a la mesure des attitudes face a la demande d'aide 

psychologique). En effet, seulement 5% de la variance des scores au ATSPPHS est 

expliquee par les scores au QHVM. De plus, seule la honte de 1'homosexuality contribue 

significativement a ce lien, en expliquant de facon unique 3% de la variance des scores 

au ATSPPHS. Nos resultats montrent que la HVM n'est pas liee a une plus faible 

propension personnelle a demander de l'aide, telle que mesuree par le facteur 1 du 

ATSPPHS. Toutefois, ces resultats doivent etre nuances. En effet, le BHSS, en plus de 
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mesurer les barrieres a la demande d'aide, est constitue d'une question qui mesure la 

probabilite de demander l'aide d'un professionnel de la sante mentale (voir question 

« la» du BHSS). Notons que pour cette question, on demande au prealable au 

participant d'imaginer qu'il ressent des symptomes anxieux et depressifs durant au 

moins deux semaines. Cette question, en mesurant la probabilite de demander de l'aide, 

s'apparente a la mesure d'une propension personnelle a demander de l'aide. Nos 

resultats revelent que cette probabilite correle significativement {n = 139) avec la HH (r 

= -0,32, p < 0,01), avec la HASM (r = -0,28, p < 0,01) et avec la HCAH (r = -0,20, p < 

0,05). Ces resultats laissent croire que le ATSPPHS pourrait sous-estimer le lien entre la 

HVM et la propension personnelle a demander de l'aide. 

La presente etude montre que la HVM est liee a l'adoption d'attitudes generates 

defavorables a la demande d'aide (facteur 2 du ATSPPHS). En effet, 13 % de la 

variance des scores au facteur 2 est expliquee par le QHVM, et la HH explique de facon 

unique 6 % de la variance des resultats. Un homme ressentant beaucoup de HH - en 

d'autres mots un homme qui a tendance a se sentir honteux lorsqu'il est la cible de 

seduction ou d'amour de la part d'un autre homme ou lorsqu'il est vu en compagnie 

d'une personne effeminee ou homosexuelle - est done plus a risque de croire qu'une 

personne devrait resoudre ses problemes seule, que les difficultes personnelles tendent a 

se resoudre d'elles-memes, et qu'il est admirable de se debrouiller avec ses conflits et 

ses peurs sans avoir recours a de l'aide professionnelle. Croire qu'une personne devrait 

resoudre ses problemes seule, ou trouver admirable de se debrouiller sans avoir recours a 
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de l'aide professionnelle renvoie au desir d'autonomie dans la resolution de difficultes 

personnelles, et peut-etre indirectement au desir d'eviter une situation de dependance a 

l'egard de l'aide professionnelle. Pourtant, contrairement a la HH, la HASM - qui inclut 

des items qui referent a une atteinte au statut de masculinite liee a la dependance - ne 

permet pas de predire l'adoption d'attitudes generales defavorables a la demande d'aide. 

Le degre d'atteinte a l'identite masculine pourrait expliquer ces resultats. Tel que discute 

precedemment, le facteur HH pourrait menacer l'identite masculine plus severement que 

le facteur HASM, en illustrant une plus grande proximite du soi feminin indesire. Chez 

les hommes presentant une grande propension a la HH, en d'autres mots chez les 

hommes plus insecures a l'egard de leur identite masculine, l'adoption d'attitudes 

generales defavorables a la demande d'aide pourrait agir a titre de mecanisme de 

protection contre toute situation - telle que la demande d'aide et la situation 

therapeutique - en mesure de leur miroiter cette insecurite. Blazina et Watkins (2000) en 

arrivent a des conclusions compatibles avec la notre. Ces deraiers ont explore 

quantitativement les liens entre les conflits lies aux roles de genre masculin - tels que 

mesures a l'aide du GRCS - et des difficultes au plan de l'attachement et du processus 

de separation / individuation. lis concluent que les hommes rapportant plusieurs conflits, 

en tentant d'expulser le feminin en eux ou en utilisant certains mecanismes de defense 

(tels que nier avoir besoin des autres), chercheraient a proteger leur « soi masculin 

fragile ». 
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Si la honte au QHVM n'est que faiblement liee aux attitudes face a la demande 

d'aide, elle demeure un meilleur predicteur des attitudes que la honte au TOSCA-3. Nos 

resultats sont compatibles avec ceux de Segalla (1995) qui revelent que la honte, 

mesuree a l'aide du TOSCA (version originale), n'est pas liee aux attitudes face a la 

demande d'aide psychologique, telles que mesurees a l'aide du ATSPPHS (version 

originale). Ces resultats semblent indiquer que la honte au TOSCA, plus generate que la 

honte au QHVM et plus eloignee de la realite masculine, differe sensiblement de la 

honte vecue par les hommes dans le cadre d'une demande d'aide therapeutique. 

Par ailleurs, nos resultats montrent que le GRCS partage une variance legerement 

superieure avec les scores au ATSPPHS, comparativement au QHVM. En effet, 

rappelons que le GRCS (facteurs SPC, RE et RCAH) explique 8 % de la variance des 

scores au ATSPPHS, alors que les trois facteurs du QHVM en expliquent 5 %. Le 

facteur HH du QHVM et le facteur « restriction emotionnelle » du GRCS sont les deux 

seuls facteurs a contribuer de facon unique a ces resultats. Cependant, nos resultats 

montrent que ces deux facteurs ont une variance commune importante a l'egard du lien 

qui les unit aux attitudes face a la demande d'aide, puisque l'ajout des facteurs du 

QHVM a l'equation incluant deja les facteurs SPC, RE et RCAH du GRCS ne contribue 

pas a expliquer une variance superieure des scores au ATSPPHS. Ces resultats infirment 

notre neuvieme hypothese selon laquelle le QHVM explique une part significative de la 

variance des scores au ATSPPHS, au-dela de celle deja expliquee par le GRCS. La 

restriction emotionnelle, la peur d'exprimer ses sentiments et les difficultes rencontrees 
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dans la recherche de mots pour exprimer ses emotions pourraient, tout comme la HH, 

temoigner d'une insecurite a l'egard de l'identite masculine, favorisant l'adoption 

d'attitudes defavorables a la demande d'aide. En terminant, notons que les correlations 

obtenues dans cette etude entre les GRCS et le ATSPPHS divergent en partie de celles 

obtenues par Berger, Levant, McMillan, Kelleher et Sellers (2005) qui ont eux aussi 

utilise la version abregee du ATSPPHS. Dans leur etude, seul le facteur « restriction des 

comportements affectueux entre hommes » du GRCS correle significativement avec le 

ATSPPHS (r = -0,22, p < 0,05). Cette difference depend peut-etre de la nature des 

echantillons. 

En terminant, d'autres variables, telles que Pexperience de la consultation anterieure 

et le processus de changement qui en decoule, pourraient interagir avec le niveau de 

honte ou de conflits (QHVM, TOSCA-3, GRCS) afin d'influencer les attitudes des 

hommes face a la demande d'aide. En effet, des analyses complementaires revelent que 

chez ceux qui ont deja consulte, il existe un lien plus fort entre la honte et les attitudes 

face a la demande d'aide. Chez ceux n'ayant jamais consulte, le score total au 

ATSPPHS ne correle pas significativement avec le score total au QHVM (r = -0,09, n = 

292), avec le score total au TOSCA-3 (r = -0,03, n = 293), et correle faiblement avec le 

score total au GRCS (r = -0,18, p < 0,01 n = 291). Par contre, chez les hommes qui ont 

deja consulte, le score total au ATSPPHS correle significativement avec le score total au 

QHVM (r = -0,42, p < 0,01, n = 109), avec le score total au TOSCA-3 (r = -0,22, p < 

0,05, n = 107) et correle davantage avec le score total au GRCS (r = -0,32, p < 0,01, n = 
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109). Fait interessant, chez ceux ayant deja consulte, la HVM est liee negativement a la 

propension personnelle a demander de l'aide (facteur 1 du ATSPPHS) (r = -0,26, p < 

. 0,01). Certains aspects du processus de changement en therapie pourraient fournir un 

eclairage a ces resultats. Par exemple, l'introspection que favorise la therapie, en 

bonifiant la conscience de soi, pourrait favoriser la congruence entre l'experience 

emotionnelle et les attitudes du client. Rogers (1976), au sujet de la congruence, 

souligne qu'elle refere au fait que l'attitude ou le sentiment qu'eprouve la personne est 

en accord avec la conscience qu'il en a. Etant par exemple plus conscients du 

devoilement qu'implique la therapie, de la honte qu'elle peut susciter, certains hommes 

pourraient realiser que la honte qu'ils ressentent au quotidien contribue a influencer les 

attitudes qu'ils adoptent a propos de la demande d'aide. A l'inverse, chez les hommes 

qui n'ont pas consulte - hommes pour lesquels le niveau de HVM ne differe pas 

significativement de ceux qui ont deja consulte, mais qui rapportent des attitudes plus 

negatives face a la demande d'aide - un degre moindre de congruence pourrait 

contribuer a un certain decalage entre l'experience emotionnelle et les attitudes, 

expliquant par le fait meme que la honte n'est pas liee aux attitudes face a la demande 

d'aide. D'autres etudes sont toutefois necessaires afin de verifier cette hypothese. 

La HVM et les barrieres a la demande d'aide 

Si la HVM est faiblement liee aux attitudes face a la demande d'aide, la presente 

etude montre qu'elle est davantage liee aux barrieres a la demande d'aide telles que 

mesurees par le BHSS (version adaptee). Cela confirme notre huitieme hypothese 
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(hypothese 8 : la honte au QHVM expliquera une part significative de la variance des 

scores a la mesure des barrieres a la demande d'aide psychologique) et semble 

temoigner de la validite predictive du QHVM. En effet, 32 % de la variance des scores 

au BHSS est expliquee par les scores aux trois facteurs du QHVM. Rappelons que notre 

version adaptee du BHSS mesure les barrieres a la demande d'aide invoquees dans le 

contexte ou des symptomes depressifs et anxieux persistent la plupart du temps durant 

au moins deux semaines. La honte d'une atteinte au statut de masculinite, et dans une 

moindre mesure la honte de l'homosexualite, semblent liees a la presence de barrieres a 

la demande d'aide chez les hommes. En effet, rappelons que ces deux facteurs 

expliquent respectivement et de facon unique 8 % et 2 % de la variance des scores au 

BHSS. 

Alors que la HASM n'est pas liee aux attitudes face a la demande d'aide, elle semble 

ici contribuer a la presence de barrieres a la demande d'aide. Un homme rapportant 

beaucoup de honte d'une atteinte a la masculinite ou a la virilite - honte pouvant resulter 

d'un ecart entre le soi ideal masculin et une situation actuelle - et de honte de 

l'homosexualite - honte pouvant resulter de la proximite d'un soi feminin indesire - est 

done plus a risque de percevoir qu'une demande d'aide menacera sa reputation et son 

statut d'homme, qu'elle modifiera negativement l'opinion qu'il a de lui-meme, 

l'amenant et a se sentir faible et percevant qu'il a l'air stupide de ne pas savoir comment 

resoudre son probleme (« atteinte au statut et redevance »). De plus, cet homme est plus 

a risque de percevoir que son probleme est embarrassant, de ne pas vouloir se mettre a 



212 

nu et montrer ce qu'il ressent, et de ne pas vouloir que d'autres personnes soient au 

courant de son probleme («restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite»). Cet 

homme est aussi plus a risque de preferer ne pas penser a son probleme, de ne pas 

vouloir reagir de maniere excessive a son probleme et de vouloir encaisser le coup plutot 

que de s'attarder a son probleme (« minimisation »). Dans une moindre mesure, cet 

homme est aussi plus a risque de desirer que ses sentiments n'echappent a son controle, 

de croire qu'il devrait etre capable de gerer par lui-meme son probleme et de ne pas 

aimer se sentir controle ou influence par autrui (« autonomie et controle »). Enfin, cet 

homme est aussi a risque de ne pas savoir a qui s'adresser pour son probleme et 

d'invoquer que des difficultes fmancieres represented un obstacle a l'obtention d'aide 

(« barrieres concretes »). Les hommes rapportant beaucoup de HASM et de HH sont 

done plus a risque d'invoquer differents types de barrieres a la demande d'aide. Ces 

barrieres pourraient par la suite nuire a la demande d'aide. 

Bien que la honte au TOSCA-3 correle significativement avec le BHSS (r = 0,41,/? 

< 0,01), le QHVM demeure un meilleur predicteur des barrieres a la demande d'aide 

pour des symptomes anxieux et depressifs. En effet, la correlation multiple entre les trois 

facteurs du QHVM et le BHSS est de 0,57. De plus, l'ajout du TOSCA-3 dans 

Pequation de regression incluant deja les trois facteurs du QHVM n'est pas significatif. 

Ces resultats laissent croire que chez les hommes, la honte agissant a titre de frein a la 

demande d'aide est une honte davantage « masculine », e'est-a-dire enracinee dans le 

developpement de leur identite de genre et vecue en situation d'atteinte a leur virilite. 
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En terminant, contrairement aux attitudes face a la demande d'aide, l'experience de 

la consultation anterieure et le processus de changement qui en decoule ne semblent pas 

interagir avec le niveau de honte afin d'influencer les barrieres a la demande d'aide. En 

effet, chez les hommes n'ayant pas consulte, la correlation entre les scores totaux au 

QHVM et les scores totaux au BHSS (r = 0,57, p < 0,01, n = 120) est similaire a celle 

chez les hommes ayant consulte (r = 0,55, p < 0,01, n = 79). 

La validite predictive du QHVM: synthese des resultats 

La HVM, plus que la propension generate a la honte (TOSCA-3), est liee a des 

attitudes negatives et a la presence de barrieres a la demande d'aide. Ces resultats 

indiquent que le QHVM possede une certaine validite predictive et soulignent sa 

pertinence dans la documentation masculine. La honte de la vulnerabilite masculine -

surtout la honte d'une atteinte au statut de masculinite et la honte de l'homosexualite -

semble liee a la demande d'aide, en contribuant a l'edification de differents types de 

barrieres mises de l'avant par les gens. Ces resultats sont compatibles avec les propos de 

plusieurs auteurs (Dulac, 2001; Osherson & Krugman, 1990; Pollack, 1998, Rondeau, 

2004; Roy, 2008) a l'effet que le contexte de la demande d'aide therapeutique et la 

therapie sont source de honte pour certains hommes. Cependant, les liens entre la honte 

de la vulnerabilite masculine et les attitudes face a la demande d'aide semblent plutot 

modestes. En effet, la HVM semble peu ou pas liee a la propension personnelle a 

demander de l'aide, et semble liee de facon modeste a des attitudes generates 

defavorables a la demande d'aide. De plus, seule la honte de l'homosexualite semble liee 
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a ces attitudes generates defavorables a la demande d'aide. Ces resultats sont etonnants, 

compte tenu que les malaises entourant la dependance, 1'expression emotionnelle et 

l'atteinte au statut sont generalement considered comme des freins importants a la 

demande d'aide. Ces derniers resultats, concernant les liens entre la HVM et les attitudes 

face a la demande d'aide, semblent quant a eux indiquer que la honte vecue par les 

hommes en therapie ou lors d'une demande d'aide therapeutique est plutot contextuelle, 

et faiblement liee a la propension a ressentir de la HVM dans les situations de la vie de 

tous les jours. 

Jusqu'a present, nous avons commente la validite predictive du QHVM. Pour ce 

faire, nous avons discute~ des liens qui unissent la HVM aux attitudes et aux barrieres a la 

demande d'aide psychologique telles que mesurees par le ATSPPHS et le BHSS. II 

importe maintenant de situer nos resultats dans le contexte plus global de la demande 

d'aide psychologique, en soulignant certaines limites des instruments qui mesurent les 

attitudes et les barrieres a la demande d'aide. A ce sujet, Mackenzie, Knox, Gekoski et 

Macaulay (2004) rappellent que 1'influence des attitudes face a la demande d'aide sur 

1'utilisation des services est loin d'etre claire. En effet, si les scores au ATSPPHS 

(version originale) sont plus eleves chez ceux ayant deja consulte, comparativement a 

ceux n'ayant jamais consulte (Cash, Kehr & Salzbach, 1978; Fischer & Turner, 1970), il 

est plutot complexe d'evaluer a quel point les attitudes face a la demande d'aide 

permettent reellement de savoir si une personne demandera de l'-aide lorsqu'elle en aura 

besoin. Dans le meme sens, Mansfield, Addis et Courtenay (2005), en developpant le 
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BHSS, n'ont pas evalue a quel point les barrieres reduisent la probability de demander 

de l'aide dans le futur, ni a quel point elles correlent avec la consultation anterieure. 

La presente etude est a notre connaissance la premiere a mesurer la correlation entre 

les barrieres a la demande d'aide et la consultation anterieure, et a comparer cette 

correlation avec celle liant les attitudes face a la demande d'aide et la consultation 

anterieure (CA). Nos resultats montrent que chez les hommes, la correlation entre les 

barrieres a la demande d'aide et la CA (r = -0,20) est deux fois plus faible que la 

correlation entre les attitudes face a la demande d'aide et la CA (r = 0,41 pour l'echelle 

totale ; r = 0,41 pour le facteur 1; r = 0,33 pour le facteur 2). De plus, nos resultats 

montrent que les facteurs «autonomic et controle», «minimisation» et dans une 

moindre mesure « restriction emotionnelle et atteinte a l'intimite » du BHSS sont lies a 

la CA chez les hommes. Chez les femmes, seules les attitudes face a la demande d'aide 

sont liees au fait d'avoir consulte ou non (r = 0,23), contrairement aux barrieres a la 

demande d'aide. Ces resultats et ceux des ANOVA (voir section « Resultats ») laissent 

croire que la consultation pourrait contribuer a ameliorer les attitudes face a la demande 

d'aide, et dans une moindre mesure a reduire les barrieres a la demande d'aide 

psychologique. Toutefois, le devis transversal de l'etude ne permet pas de verifier cette 

hypothese. Ces consequences positives de la consultation, qui semblent plus importantes 

chez les hommes, pourraient se manifester alors que la personne decouvre ce qu'est 

reellement la therapie et en experimente les bienfaits. En d'autres mots, la therapie 
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pourrait, et ce davantage chez les hommes, etre une occasion de nuancer positivement 

leurs perceptions et leurs representations de la demande d'aide. 

Retombees de 1'etude 

A notre connaissance, la presence etude est la premiere a offrir un instrument de 

mesure de la honte adapte a la realite masculine, et dont le processus de validation initial 

revele des proprietes psychometriques adequates et issues d'un echantillon important. 

Un tel instrument est necessaire afin d'appuyer empiriquement les observations de 

nombreux chercheurs et cliniciens qui s'interessent a la condition masculine. Cette etude 

est la premiere a explorer de facon quantitative les liens entre la honte chez les hommes 

et les barrieres a la demande d'aide telles que mesurees par le BHSS. Elle est aussi la 

premiere a preciser la nature de la honte qui est liee aux attitudes defavorables a la 

demande d'aide chez les hommes. De plus, tenant compte des recommandations de 

O'Neil (2008), la presente etude precise les liens entre la honte et les conflits lies aux 

roles de genre tels que mesures par le GRCS. Enfin, cette etude rend disponible a la 

communaute scientifique une traduction francophone de la version abregee du TOSCA-

3 (Tangney, Dearing, Wagner, Crowley & Gramzow, 2000), une traduction francophone 

du ATSPPHS (Fischer & Farina, 1995) et une adaptation francophone du BHSS 

(Mansfield, Addis & Courtenay, 2005). 
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Pistes de recherche futures 

D'autres etudes sont necessaires afin d'evaluer la validite du QHVM. Premierement, 

il serait pertinent d'explorer la validite factorielle du QHVM aupres d'hommes plus 

ages, peu scolarises, homosexuels ou issus de milieux socio-economiques varies. Ces 

analyses permettraient de verifier si une structure a trois facteurs est dans tous les cas 

preferable a une structure a deux facteurs. De plus, il semble important d'examiner les 

scores moyens, la variance des scores et la stabilite temporelle du facteur HCAH aupres 

d'autres echantillons dans le but de confirmer la pertinence de ce facteur. Dans le cadre 

d'etudes futures, nous recommandons l'utilisation de la version finale du QHVM 

presentee a l'appendice R. Cette version inclut les 23 scenarios retenus et presenters dans 

le tableau 14. Dans cette version finale, l'item 25 a ete modifie. En effet, nous avons 

retire la formulation « passionnement et longuement ». Par ailleurs, si le but vise est de 

poursuivre 1'exploration de la structure factorielle du QHVM, nous offrons la possibility 

d'utiliser deux nouveaux scenarios facultatifs (voir scenarios X et Y a l'appendice R) 

illustrant des comportements affectueux entre hommes et presentant des niveaux 

d'intimite importants. Notons que le scenario X ne presente aucun auditoire, alors que le 

scenario Y illustre une detresse - vecue par un autre homme - et dont le participant est 

temoin. Si Ton opte pour l'utilisation des scenarios X et Y, nous suggerons dans ce cas 

de conserver le scenario 16 (entre parentheses a l'appendice R) qui illustre lui aussi un 

niveau important d'intimite. En realisant une serie d'analyses en composantes 

principales, il serait souhaitable d'examiner si les scenarios 16, X et Y se joignent au 

facteur HCAH (si Ton force la presence de trois facteurs), s'ils se joignent au facteur 
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honte de 1'homosexuality et des comportements affectueux entre hommes (si Ton force 

la presence de deux facteurs), ou s'ils tendent a former un nouveau facteur independant. 

Deuxiemement, la validite convergente du QHVM pourrait etre exploree aupres 

d'autres instruments de mesure connus de la honte, tels que le Internalized Shame Scale 

(Cook, 1996) et le Personal Feelings Questionnaire-2 (Harder, Cutler & Rockart, 1992). 

Troisiemement, la validite predictive du QHVM pourrait etre examinee en observant par 

exemple a quel point la HVM correle avec l'estime de soi, avec la depression, avec 

l'agressivite, avec le narcissisme ou avec une tentative de suicide anterieure. Puisque 

nous croyons que le degre d'atteinte au soi est plus important pour les items du facteur 

HH comparativement a ceux du facteur HASM, il serait pertinent d'evaluer a quel point 

chacun de ces facteurs correle avec l'estime de soi et avec le narcissisme. A ce sujet, 

nous recommandons de consulter l'etude de Wright, O'Leary & Balkin (1989) dont les 

conclusions sont interessantes. Par ailleurs, la validite predictive du QHVM pourrait etre 

exploree en examinant les liens entre la HVM et certaines variables therapeutiques, 

telles que la demande d'aide aupres du reseau informel, l'alliance therapeutique, la 

satisfaction a l'egard de la therapie, l'arret premature d'un processus therapeutique et le 

motif de consultation invoque lors de la demande d'aide. En terminant, puisqu'il est dit 

que la honte est parfois vecue de facon inconsciente (Lewis, 1971; Pollack, 1998), de 

futures etudes pourraient tenter de mesurer, a l'aide de tests projectifs, de tels sentiments 

inconscients de honte chez les hommes. Ces etudes pourraient ensuite comparer les 

resultats obtenus aux scores au QHVM. 
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Enfin, puisque la HVM est davantage liee aux barrieres qu'aux attitudes face a la 

demande d'aide, d'autres etudes sont necessaires afin d'evaluer a quel point les attitudes 

et les barrieres a la demande d'aide contribuent reellement et respectivement a freiner la 

demande d'aide. 

Limites de la presente etude 

Premierement, malgre la taille importante de notre echantillon, 94 % des 778 

participants sont des etudiants dont l'age moyen est 23,54 ans. Nos resultats ne sont 

done pas generalisables a l'ensemble de la population quebecoise. De plus, notre 

echantillon d'hommes (n = 590) est compose d'un petit nombre de participants 

homosexuels, bisexuels ou d'orientation sexuelle incertaine (n = 23). 

Deuxiemement, le QHVM pourrait souffrir d'un manque de validite ecologique, 

puisque ses scenarios ont ete generes par le chercheur. II est possible que les scenarios 

de notre instrument ne ciblent pas adequatement les situations ou un homme est a risque 

de ressentir de la HVM. II serait souhaitable d'inviter plusieurs hommes a nommer et a 

detailler les contextes generant beaucoup de honte dans leur vie de tous les jours, tout en 

leur demandant d'evaluer a quel point ces contextes sont lies a leur identite masculine. 

Ces contextes pourraient ensuite etre compares a ceux du QHVM et permettraient la 

creation de nouveaux scenarios. 
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Troisiemement, meme s'il est fortement inspire de la documentation traitant de la 

honte, le QHVM n'illustre pas l'ensemble des manifestations de honte. Par exemple, les 

scenarios du QHVM illustrent peu les manifestations non verbales de la honte (par 

exemple, la posture, le contact visuel et le rougissement) et celles affectant la memoire, 

le langage et la coordination motrice. 

Quatriemement, en ce qui concerne le format du QHVM, il importe de souligner 

certaines de ses limites. Si les questionnaires evitant l'utilisation des termes « honte » et 

«culpabilite» et privilegiant une description phenomenologique de chacune des 

propensions emotionnelles comportent certains avantages, ils presentent aussi certaines 

limites. Par exemple, certains items du QHVM pourraient mesurer Pembarras (ou la 

gene) en plus de mesurer la honte. En effet, ces emotions sont similaires, et rappelons 

que les distinguer constitue un defi de taille. Ce faisant, la difficulte a distinguer ces 

emotions au plan conceptuel tend a se refleter au sein des instruments visant a mesurer la 

honte. Cette critique ne semble done pas reservee au QHVM et pourrait etre adressee a 

d'autres instruments connus mesurant la honte. A titre d'exemple, et pour ajouter a la 

confusion, certains questionnaires utilisent les termes «gene» («shy») et 

« embarrasse » (« embarrassed ») afin de mesurer la honte (Harder, Cutler & Rockart, 

1992; Hoblitzelle, 1987). Une autre limite liee au fait de privilegier une description 

phenomenologique de chacune des propensions emotionnelles est qu'un participant peut 

rapporter adherer a la reponse proposee par le chercheur, non pas parce qu'il ressent 
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l'emotion en question, mais davantage parce qu'il croit socialement valorise de reagir de 

cette facon. 

Cinquiemement, il est possible que la passation en groupe ait contribue a davantage 

de minimisation de la part des participants. II serait souhaitable de realiser une passation 

individuelle aupres d'un nombre important de participants, et de comparer ensuite les 

scores obtenus avec ceux des participants ayant realise une passation en groupe. Par 

ailleurs, l'ordre de passation des instruments de l'etude n'a pas ete contrebalance, ce qui 

pourrait avoir influence les scores obtenus a certains instruments. 

Enfin, comme la presente etude n'evalue pas la consultation actuelle et la satisfaction 

a l'egard de la consultation actuelle ou anterieure, cela limite notre capacite a interpreter 

les liens entre la HVM, les attitudes et les barrieres a la demande d'aide. 

Implications cliniques 

La presente etude indique que malgre la modernisation des roles de genre masculin 

au Quebec, plusieurs jeunes hommes se jugent, craignent d'etre juges et tentent de fuir 

lorsqu'ils derogent aux roles de genre masculin traditionnels. Les cliniciens sont des 

temoins privilegies de la honte, cette emotion douloureuse que certains hommes laissent 

emerger en therapie de facon verbale ou non verbale, consciemment ou inconsciemment. 

Etre temoin de la honte necessite toutefois une « troisieme oreille », comme le rappellent 

Tangney et Dearing (2002). En effet, la honte se manifeste bien souvent de facon subtile, 
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elle demeure difficile a verbaliser et prend parfois la forme d'une colere 

disproportionnee. La presente etude, en rappelant la place qu'occupe la honte au cours 

du processus de socialisation du garcon, et en illustrant quelques-unes des situations 

pouvant generer de la honte chez les hommes, fournit aux cliniciens une grille de lecture 

pouvant guider revaluation et 1'intervention aupres des hommes. De plus, elle fournit au 

clinicien un instrument de mesure qui pourrait etre utile afin de predire certains 

phenomenes au sein de la relation therapeutique (par exemple, certaines resistances ou 

certains types de transferts). 

Au plan de 1'intervention, il importe d'etre a l'ecoute du degre d'aisance du client 

vis-a-vis des multiples visages de la masculinite, puisque ceux-ci sont parfois 

complementaires, parfois contradictoires (Hazan, 2010). Les blames et jugements que le 

client s'adresse ou croit percevoir dans le regard du clinicien peuvent etre refletes au 

client et represented une occasion d'assouplir la conception du client au sujet de la 

masculinite. Les fuites et les desirs de fuite en therapie (par exemple, l'escamotage des 

balbutiements emotionnels, le desir manifeste d'eviter une dependance a l'egard de la 

therapie, ou l'insistance du client pour consulter une therapeute plutot qu'un therapeute) 

peuvent aussi etre refletes au client, normalises et interpretes. Toutefois, Pollack (1998) 

invite a la prudence en ce qui a trait a 1'interpretation prematuree de certains enjeux lies 

a la dependance. II rappelle que pour un temps, certains hommes ont besoin de nier 

Pimportance de la therapie et du therapeute. Durant cette periode, le clinicien peut 

choisir de se faire complice de cette autosuffisance, et attendre que son client soit pret a 
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aborder ces enjeux. Puisqu'il est parfpis honteux d'avoir honte (Rondeau & al., 2004), et 

qu'on evite parfois l'utilisation du mot honte (Tangney & Dearing, 2002), parler de 

gene, de culpabilite ou d'embarras peut representer une porte d'entree pour parler de la 

honte et pour discuter des distinctions entre ces differentes emotions. De plus, explorer 

ce dont le client est fier peut renforcer son estime de soi et par la suite favoriser certains 

echanges au sujet des aspects plus indesirables de soi. 

Par ailleurs, a la lumiere du regroupement des scenarios lies a l'expression, a la 

performance et a la dependance au sein d'un meme facteur, le clinicien peut explorer 

avec son client a quel point ce dernier percoit ces differentes situations comme etant 

menacantes a l'egard de sa masculinite ou de sa virilite. De plus, le clinicien peut 

explorer l'aisance de son client dans le cadre de ses relations avec d'autres hommes, 

notamment en situation de proximite. II peut aussi explorer le vecu de son client, lorsque 

ce dernier croit etre la cible de seduction de la part d'un autre ou lorsqu'il craint d'etre 

vu en presence d'homosexuels ou percu ainsi. 

Le sexe du therapeute est aussi a considerer dans l'intervention aupres des hommes. 

Le therapeute homme se doit de questionner sa propre representation de la masculinite, 

son degre d'aisance en situation d'intimite entre hommes, et sa facon de reguler ses 

propres experiences emotionnelles de honte. II importe qu'il demeure attentif aux 

differents roles qu'il adopte aupres de son client, tout comme ceux adoptes par son 

client. En effet, ces roles peuvent donner naissance a de multiples rapports dyadiques, 
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chacun etant plus ou mo ins generateurs de honte. Tel que le suggere Potash (1998), la 

therapeute femme peut quant a elle se questionner sur la facon dont elle percoit le client 

(par exemple, comme un fils, un amant, un pere ou un frere). De plus, elle peut demeurer 

attentive a la facon dont le client semble la percevoir (par exemple, comme une mere, 

une femme desirable ou comme une sceur). 

En terminant, nos resultats montrent que, comparativement aux femmes, les hommes 

tendent a invoquer plus de barrieres et a adopter des attitudes plus defavorables face a la 

demande d'aide uniquement lorsqu'ils n'ont jamais consulte. Tenant compte de ces 

observations, il importe d'aider les hommes qui n'ont jamais consulte a modifier leur 

perception de la demande d'aide. Comme le recommandent Rondeau et al. (2004), il 

importe d'adapter les services, les approches et les modes d'intervention afin qu'ils 

repondent aux besoins des hommes. A ce sujet, certains projets quebecois visant a aider 

les milieux professionnels a mieux comprendre la demande d'aide des hommes en 

detresse peuvent etre consultes (Plante & Daigle, 2009). De plus, il importe de 

sensibiliser davantage la population en general, en s'attaquant aux prejuges les plus 

stigmatisants a l'endroit des hommes. Par ailleurs, concernant les etudiants de notre 

echantillon ayant deja consulte (128 hommes et 59 femmes), nos resultats montrent 

qu'entre 52 et 77 % d'entre eux ont eu entre une et quatre seances lors de leur 

consultation anterieure. Ce faisant, il importe d'evaluer la satisfaction de ces etudiants a 

l'egard de leur court processus therapeutique. En effet, si certains etudiants privilegient 

une consultation de type « eclair » (une seule seance), d'autres ont peut-etre mis fin 
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prematurement a leur consultation en raison d'insatisfactions et de malaises. II serait 

interessant d'evaluer les raisons invoquees par les clients lors de l'arret de leur processus 

therapeutique, et de comparer ces raisons a la perception des therapeutes quant aux 

motifs d'arret des suivis. 



Conclusion 



La presente etude, en tant que demarche de validation initiale, montre que le 

Questionnaire de honte de la vulnerabilite masculine (QHVM) possede une validite de 

construit a tout le moins adequate. Les items de honte se distinguent clairement des 

items de culpabilite lors de l'exploration de la validite factorielle du QHVM. Toutefois, 

la structure factorielle obtenue est differente de la structure originale, puisque trois des 

cinq facteurs initiaux se regroupent entre eux de facon a creer un nouveau facteur. Ce 

faisant, nous avons du revoir la conception du construit (HVM) et de ses dimensions. Le 

QHVM est dorenavant compose de trois facteurs : (1) honte d'une atteinte au statut de 

masculinite, (2) honte de 1'homosexuality, (3) honte des comportements affectueux entre 

hommes. II possede une bonne coherence interne - quoiqu'acceptable pour le facteur 3 -

et une bonne stabilite temporelle. Puisque la structure factorielle des items de culpabilite 

est partiellement compatible avec la structure factorielle des items de honte, nous 

recommandons l'utilisation de l'echelle de honte uniquement. L'echelle de culpabilite 

pourrait toutefois etre utilisee afin de poursuivre le processus de validation du QHVM. 

Enfin, la presente etude montre que le QHVM semble un meilleur. predicteur des 

attitudes et barrieres a la demande d'aide que le TOSCA-3. D'autres etudes sont 

necessaires afin d'explorer la validite factorielle, convergente et predictive du QHVM. 

Plus precisement, il importe d'evaluer a quel point le QHVM explique une part 

significative de la variance des scores au BHSS, au-dela de celle deja expliquee par le 

GRCS. 
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Appendice A 
Scenarios et reponses initiaux du QHVM 



1. Recemment, vous avez vecu une rupture amoureuse qui vous ebranle et vous etes 
presentement au restaurant en compagnie d'une amie. Malgre vos efforts pour vous 
controler, vous vous effondrez en larmes devant votre amie et sous le regard des clients. 

a) Vous voulez filer en douce aux toilettes en evitant le regard des clients. 
(honte) 

b) Vous voulez vous excuser aupres de votre amie de l'embeter avec vos tracas. 
(culpabilite) 

2. Vous etes seul chez vous et visionnez un film. Soudainement, vous vous surprenez a 
pleurer alors qu'une scene vient de vous toucher. 

a) Vous vous blamez d'etre un homme si sensible, (honte) 
b) Vous vous dites : « au moins, je ne derange personne, car que je suis seul ». 

(culpabilite) 

3. En couple, vous etes de plus en plus trouble par des disaccords, mais vous reportez la 
discussion necessaire entre votre conjointe et vous. Un jour, vous prenez une chance et 
vous decidez de devoiler vos sentiments et besoins. A ce moment, vous bafouillez 
abondamment. 

a) Vous vous sentez ridicule et vous souhaitez changer de sujet. (honte) 
b) Vous regrettez d'avoir amorce cette discussion a ce moment, (culpabilite) 

4. Vous etes au cinema entre amis et visionnez un film de suspense et d'horreur. Tout 
d'un coup, vous sursautez. Vos amis, qui n'ont pas sursaute du tout, se disent quelques 
mots a l'oreille et vous regardent. Vous imaginez qu'ils se moquent de vous. 

a) Vous faites comme si de rien n'etait et vous souhaitez qu'ils ne parlent pas de 
vous. (honte) 

b) Vous esperez que votre sursaut n'a pas deconcentre vos amis, (culpabilite) 

5. Alors que vous partagez avec elle un moment d'intimite sexuelle, votre partenaire 
vous fait part des sentiments de tendresse qu'elle entretient a votre egard et vous invite a 
lui exprimer les votres. 

a) Vous vous dites : «je suis incompetent dans ce domaine » et vous souhaitez 
remettre a plus tard ce partage. (honte) 

b) Vous voulez vous excuser a l'avance d'exprimer maladroitement vos 
sentiments, (culpabilite) 

6. Vous etes au salon funeraire a l'occasion du deces d'un etre cher. Devant le cercueil, 
vos mains se mettent a trembler et vous eclatez en sanglots. Plusieurs membres de votre 
famille jettent un regard sur vous. 

a) Vous voulez vous enfoncer dans le sol a l'idee d'etre vu dans cet etat. (honte) 
b) Vous pensez a demander pardon a la conjointe du defiant de recevoir son 

soutien alors que c'est elle qui devrait pleurer. (culpabilite) 
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7. Avec une copine, vous marchez tard le soir dans un quartier peu recommande de 
Montreal Nord. Vous vous sentez effraye a l'idee de croiser un gang de rue. A la blague, 
votre copine vous dit: « tu as peur ? ». 

a) Vous essayez de sauver la face en justifiant le danger que representerait un 
gang de rue. (honte) 

b) Vous vous dites : « effraye comme je le suis, comment pourrais-je la proteger 
en cas de danger ? » (culpabilite) 

8. Dans votre groupe d'amis, un homme vous apparait pleurnichard parce qu'il parle 
frequemment de ses craintes et de ses preoccupations. Ce soir, il vous appelle et il est 
particulierement stresse. 

a) Vous ressentez un certain mepris envers cet homme qui ose parler 
ouvertement de ses emotions, (honte) 

b) Vous vous dites : « il devrait se reprocher d'embeter ses amis avec ses 
histoires ». (culpabilite) 

9. Vous vous sentez extenue et tres decourage en realisant un projet d'equipe. Vous 
tentez de controler vos emotions et vous avez l'impression de ne pas les laisser paraitre. 
C'est alors que les regards de vos coequipiers se fixent sur vous et laissent place a un 
long silence. 

a) Vous vous dites : « a leurs yeux, je suis surement un mauvais coequipier ». 
(honte) 

b) Vous voulez vous excuser de ne pas bien controler vos emotions, (culpabilite) 

10. Vous etes chez des amis et visionnez une teleserie en degustant une bonne biere. 
Tous se moquent de la teleserie, car on y voit une scene de tendresse et d'amour a l'eau 
de rose. Mais personne n'a remarque que vous etiez touche et que vos yeux etaient 
humides. 

a) Vous vous dites : «ouf, je n'ai pas perdu la face! ». (honte) 
b) Vous vous dites : « une chance que je n'ai pas casse le rythme decontracte de 

la soiree ». (culpabilite) 

11. Vous realisez un projet avec un ami et vous vivez certaines tensions dans la relation 
avec lui. A un moment, cet ami prononce des paroles qui vous blessent interieurement. 

a) Vous voulez lui en parler, mais craignez d'etre percu comme un pleurnichard. 
(honte) 

b) Vous vous demandez ce que vous lui avez fait pour le choquer. (culpabilite) 

12. Vous vous presentez a la fete d'anniversaire d'un ami et plusieurs invites sont deja 
presents. Sous le regard des invites lors d'un moment de silence, votre ami vous serre 
dans ses bras affectueusement et vous dit a quel point il vous apprecie. 

a) Vous etes degoute de toute cette affection entre hommes. (honte) 
b) Vous excusez votre ami et lui pardonnez, car c'est sa fete et il est un peu 

saoul. (culpabilite) 
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13. Accompagne d'un collegue, vous passez rapidement chez vos parents pour y deposer 
quelques trues. A votre arrivee, votre pere vous enlace affectueusement et vous dit a 
quel point il tient a vous. Vous vous demandez si votre collegue juge cette affection 
entre hommes, car il baisse la tete. 

a) Vous souhaitez quitter et cesser d'etre observe par votre collegue. (honte) 
b) Vous vous dites : « je n'aurais jamais du imposer cette scene a mon collegue » 

et vous voulez vous excuser aupres de lui. (culpabilite) 

14. Au jour de l'An, vous assistez a une reception entre amis. A minuit, tous se 
souhaitent une heureuse annee et s'embrassent chaleureusement. Un homme que vous 
connaissez a peine s'approche de vous et vous fait une accolade sous le coup de 
l'emotion, ce qui vous prend par surprise. 

a) Vous regardez autour de vous en esperant ne pas avoir ete vu. (honte) 
b) Vous voulez vous excuser aupres de cet homme d'avoir ete surpris par lui, car 

vous ne vous attendiez pas a cette accolade, (culpabilite) 

15. En revoyant un ami d'enfance au centre commercial, vous courez vers lui et vous lui 
faites une etreinte affectueuse. Pendant que vous vous rappelez des bons souvenirs, les 
collegues qui vous accompagnent vous attendent. De plus, ils ont remarque votre elan du 
coeur qui n'avait pas l'air tres masculin. 

a) Vous sentez que vous perdez de la valeur aux yeux de ceux qui vous 
accompagnent a cause de cette etreinte. (honte) 

b) Vous vous en voulez de faire attendre vos collegues a cause de cette 
retrouvaille. (culpabilite) 

16. Vous etes sur le plancher de danse de votre bar prefere. Vous dansez maladroitement 
sur l'air d'une musique latine. C'est a ce moment que votre meilleur ami vous invite a 
vous approcher de lui pour vous apprendre la bonne technique. Autour de vous, il y a 
foule. 

a) Vous vous dites : « qu'est-ce que les gens vont penser de moi? ». (honte) 
b) Vous sentez le besoin de vous justifier aupres de votre ami parce que vous 

hesitez a vous approcher de lui. (culpabilite) 

17. En fouillant dans votre album photo, vous tombez sur une photo de vous et votre 
meilleur ami en voyage au bord de la mer. Vous realisez a quel point il est important 
pour vous et vous avez soudainement envie de lui dire qu'il vous manque. 

a) Vous vous sentez ridicule, (honte) 
b) Vous l'appelez et vous vous excusez de ne pas lui telephoner plus souvent. 

(culpabilite) 
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18. Vous etes en compagnie d'un ami qui ne va pas tres bien. Pour lui manifester votre 
soutien, vous le regardez et vous deposer affectueusement votre main sur son epaule. 

a) Vous avez envie de retirer votre main de son epaule et de lui dormer une petite 
tape virile dans le dos. (honte) 

b) Vous ressentez un certain remord d'avoir mis votre main sur son epaule. 
(culpabilite) 

19. Lors d'un party entre amis, vous faites la connaissance d'un homme qui vous parait 
sympathique. Passionnement et longuement, vous discutez de sport avec lui. A la fin de 
la soiree, il vous invite chez lui pour souper le lendemain. Vous vous questionnez sur ses 
intentions. 

a) Vous vous dites nerveusement: « Ai-je l'air d'un gai? » (honte) 
b) Vous vous dites : «j'aurais du faire quelque chose pour eviter qu'il se fasse 

des idees ». (culpabilite) 

20. Recemment, vous avez fait la connaissance d'un homme. Plus vous apprenez a le 
connaitre, plus vous constatez qu'il bouge et s'exprime de facon effeminee. Vos amis, 
qui gardent une certaine distance, vous ont vu quelques fois en sa compagnie. 

a) Vous sentez que votre reputation est en jeu et vous souhaitez prendre vos 
distances, (honte) 

b) Vous excusez le comportement de vos amis qui restent distants. (culpabilite) 

21. A la fin d'une journee bien remplie, votre nouveau collegue d'etude ou de travail 
vous invite, vous et vos amis, a un 5 a 7 a son bar favori. Tous, vous vous rendez a ce 
bar. C'est alors que vous realisez qu'il s'agit d'un bar gai. 

a) Vous refusez d'entrer dans ce bar. (honte) 
b) Vous sentez le besoin de vous excuser aupres de vos amis pour ce malentendu 

deplorable, (culpabilite) 

22. Vous admirez depuis longtemps un athlete de votre sport favori. Constamment, vous 
vantez ses merites et parlez a vos amis de ses performances exceptionnelles. Lors d'un 
match que vous regardez entre amis, on vous apprend que 1'athlete que vous « aimez 
tant » est un gai. 

a) Vous avez envie de dire que vous n'avez pas une si grande admiration pour cet 
athlete, (honte) 

b) Vous regrettez d'avoir fatigue vos amis avec les performances de cet athlete, 
(culpabilite) 
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23. Vous etes dans un bar et vous prenez un verre entre amis. Un homme s'approche de 
vous et vous demande l'heure. Vous coupez la conversation avec vos amis et blaguez 
avec cet homme 5 ou 10 minutes. Alors qu'il vous complimente sur votre apparence 
physique, vous realisez qu'il rente de vous seduire. 

a) Vous souhaitez etre n'importe ou sauf devant cet homme. (honte) 
b) Vous sentez le besoin de vous excuser aupres de vos amis d'avoir coupe la 

conversation, (culpabilite) 

24. Un de vos bons amis demande a vous voir. II vous confie garder le silence depuis 
trop longtemps. II dit ressentir de l'amour pour vous. 

a) Vous voulez etre ouvert d'esprit, mais c'est plus fort que vous. Vous le 
meprisez. (honte) 

b) Vous vous en voulez de ne pas partager les memes sentiments que lui. 
(culpabilite) 

25. En compagnie de vos collegues, vous etes a un restaurant que vous leur avez 
suggere. Alors qu'un collegue commande son repas, le serveur lui mentionne qu'avec de 
si beaux yeux, il sera tente de lui accorder certains privileges lorsque viendra le temps de 
payer. 

a) Vous vous dites : « Ouf, je n'aurais pas voulu que cette situation m'arrive a 
moi !». (honte) 

b) Vous vous excusez aupres de vos collegues d'avoir suggere ce restaurant, 
(culpabilite) 

26. Vous demenagez dans un nouveau quartier. Vous constatez qu'un couple d'hommes 
homosexuels habite juste a cote de chez vous. Ce couple vous invite a un souper de 
bienvenue. A la fin de cette soiree, ce couple semble desirer une amitie avec vous. 

a) Vous souhaitez refuser de peur d'etre juge par vos amis, (honte) 
b) Vous regrettez d'avoir accepte l'invitation. (culpabilite) 

27. Vous pratiquez un sport d'equipe et le match tire a sa fin. Vous faites une gaffe et 
votre equipe perd par votre faute. 

a) Vous vous dites : «je suis mediocre ». (honte) 
b) Vous voulez vous excuser aupres de toute l'equipe. (culpabilite) 

28. Vous vous entrainez au gymnase. Vous tentez de toutes vos forces de lever une 
barre, mais celle-ci est trop pesante et s'ecrase sur vous. Vous devez demander l'aide 
d'une femme qui s'entraine a cote de vous pour relever la barre. 

a) Vous vous dites : « elle doit penser que je suis faible ». (honte) 
b) Vous voulez vous excuser d'avoir interrompu sa seance d'entrainement. 

(culpabilite) 
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29. Votre beau pere vous invite a une corvee sur sa terre a bois. II constate votre 
difficulte a manipuler certains objets lourds et il doit souvent vous aider. Sans vouloir 
vous vexer, il vous dit que fmalement, vous n'avez pas vraiment le physique de l'emploi 
pour ce genre de corvee. 

a) Vous vous dites : « il doit me percevoir comme une demi-mesure ». (honte) 
b) Vous vous excusez de ne pas avoir apporte l'aide attendue. (culpabilite) 

30. Vous et un de vos collegues etes embauches par une compagnie prestigieuse. Apres 
quelques mois, vous apprenez de votre collegue qu'il gagne un bien meilleur salaire que 
vous. Vous realisez pourtant les memes taches que lui. 

a) Vous sentez que votre patron ne vous aime pas. (honte) 
b) Vous vous demandez : « ai-je mal livre la marchandise ? ». (culpabilite) 

31. Vous avez travaille fort afin de performer a un examen theorique determinant pour 
votre carriere. Mais malgre vos efforts, vous obtenez un tres mauvais resultat. Vos 
collegues, qui ont de bien meilleurs resultats que vous, vous invitent a aller feter cette 
performance. 

a) Vous cachez votre deception et esperez qu'on ne vous questionnera pas. 
(honte) 

b) Vous avez peur de gacher leur fete, (culpabilite) 

32. Vous assistez a une formation. Vous etes sollicite pour un jeu de role. Devant le 
groupe, vous hesitez souvent et vous prenez beaucoup de temps a repondre. Le 
formateur doit vous souffler des reponses que vous ignorez. Ensuite, il souligne vos 
accrochages et enseigne au groupe les erreurs a ne pas refaire. 

a) Vous souhaitez vous enfoncer dans le sol. (honte) 
b) Vous voulez vous excuser d'avoir pris tout ce temps et d'avoir monopolise 

l'attention du formateur. (culpabilite) 

33. Vous sortez avec des amis et rencontrez une personne qui vous plait. Malgre votre 
gene, vous tentez une approche. Cette personne se montre froide avec vous et vous 
souhaite sur un ton meprisant une « meilleure chance la prochaine fois ». De loin, vos 
amis vous observent. 

a) Vous voulez deguiser les faits, de facon a cacher a vos amis qu'elle a ete 
meprisante et froide. (honte) 

b) Vous songez a lui payer un verre pour vous faire pardonner ce derangement, 
(culpabilite) 

34. Lors d'une aventure d'un soif, vous discutez avec la personne avec qui vous venez 
d'avoir une relation sexuelle. Curieux de savoir si elle a eu du plaisir, vous lui posez la 
question. A la facon dont elle vous repond, vous comprenez tres clairement qu'elle n'a 
pas eu le plaisir escompte. 

a) Vous ne vous sentez pas a la hauteur, (honte) 
b) Vous souhaitez revenir en arriere afin de combler ses attentes. (culpabilite) 



245 

35. Dans le cadre d'un important projet, vous avez ete nomme chef d'equipe. Vous aviez 
a votre charge une dizaine de collegues. Lors du bilan final, on remet en doute votre 
capacite a mener a terme efficacement un tel projet et on souligne votre manque de 
leadership. 

a) Vous voulez trouver un moyen pour sauver la face devant vos evaluateurs et 
vos collegues. (honte) 

b) Vous souhaitez etre remplace pour le bien de l'equipe. (culpabilite) 

36. Une amie vous demande d'effectuer la reparation d'une armoire de cuisine chez elle. 
A ce sujet, elle vous mentionne avoir besoin « d'un homme ». Fier de pouvoir l'aider, 
vous aggravez son probleme. 

a) Vous tentez de cacher le probleme quelques minutes, le temps de trouver une 
solution, (honte) 

b) Vous insistez aupres d'elle pour revenir reparer votre gaffe, (culpabilite) 

37. Exceptionnellement, votre mere vous reconduit ce matin a vos occupations. Alors 
que vous vous eloignez avec insouciance, votre mere vient vers vous. Elle vous remet ce 
que vous avez oublie dans l'auto, vous embrasse et vous demande de la rappeler bientot. 
Quelques collegues sont temoins de la scene. 

a) Vous imaginez que vos collegues se moquent de vous : « regardez le petit gars 
a maman! ». (honte) 

b) Vous regrettez de ne pas avoir ete plus chaleureux avec votre mere, 
(culpabilite) 

38. Vos amis vous invitent a un 5 a 7 tant attendu. Vous etes tente d'y aller, mais vous 
vous ennuyez de votre conjointe. Apres une longue reflexion, vous declinez 1'invitation 
de vos amis. 

a) Vous vous jugez negativement d'etre inseparable de votre conjointe. (honte) 
b) Vous sentez le besoin d'organiser rapidement un prochain 5 a 7 et d'y inviter 

vos amis, (culpabilite) 

39. Vous avez de serieuses difficultes financieres et devez faire appel a vos parents pour 
leur emprunter une importante somme d'argent. 

a) Vous evitez de parler a vos amis de votre dependance financiere envers vos 
parents, (honte) 

b) Vous expliquez a vos parents que vos difficultes sont passageres et qu'un 
echange de service est possible, (culpabilite) 

40. Vous vous blessez a la cheville en pratiquant votre sport d'equipe prefere. On arrete 
le jeu et on court vers vous pour vous soigner. Tous vous regardent et tentent 
desesperement de vous aider. 

a) Vous voulez vous relever seul, mais vous devez accepter leur aide, (honte) 
b) Vous vous excusez pour l'arret du jeu, en leur assurant que vous serez bientot 

gueri. (culpabilite) 
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41. A la suite d'une tempete de neige, un membre de la famille vous demande de pelleter 
la cours et l'acces a la remise au complet. Alors qu'il ne vous reste qu'une petite partie a 
pelleter, vous commencez a avoir mal au dos. Vous realisez que vous devez demander 
un coup de main a quelqu'un. 

a) Vous songez a dissimuler votre mal de dos et a terminer la tache tout seul. 
(honte) 

b) Vous regrettez de devoir deranger quelqu'un pour terminer la tache. 
(culpabilite) 

42. II y a quelques semaines, vous avez assiste a une fete en compagnie de votre 
conjointe. Vous apprenez aujourd'hui d'un ami qu'on vous aurait percu comme un petit 
chien de poche. 

a) Vous vous sentez pitoyable. (honte) 
b) Vous vous reprochez d'avoir neglige vos amis lors de cette fete, (culpabilite) 

43. Vous vivez une mauvaise passe et vous vous sentez tres deprime. Vous realisez que 
vous auriez besoin d'une bonne oreille et vous pensez a une amie qui serait peut-etre 
disponible pour vous ecouter. 

a) Vous vous dites : « certains sont capables de s' arranger sans dependre des 
autres ». (honte) 

b) Vous vous reprochez de lui imposer votre etat d'esprit. (culpabilite) 

44. Vous vous appretez a quitter le restaurant chic ou vous etes alle souper avec votre 
conjointe a l'occasion d'une soiree romantique. A la caisse, les gens qui font la file 
derriere vous constatent que votre conjointe regie la note a votre place. 

a) Vous vous demandez ce qu'ils pensent d'un homme qui vit aux depens de sa 
conjointe. (honte) 

b) Vous vous demandez si votre conjointe se sent lesee de payer, (culpabilite) 

45. Vous etes en couple et contrairement a vous, votre conjointe possede une voiture. A 
cause de cela, vous vous sentez regulierement dependant d'elle. De plus, on vous 
remarque souvent assis du cote passager, reconduit a vos occupations par votre 
partenaire. 

a) En tant qu'homme, vous vous sentez defectueux. (honte) 
b) Vous vous excusez aupres de votre conjointe de lui queter autant de 

deplacements. (culpabilite) 

46. Vos amis sont a l'exterieur pour la fin de semaine et vous etes seul a votre domicile. 
Vous vous demandez quoi faire et qui appeler. Vous appelez un vieil ami, mais il n'est 
pas disponible. Vous vous sentez un peu attriste. 

a) Vous vous dites : «je suis loin d'etre independant ». (honte) 
b) Vous vous reprochez d'appeler ce vieil ami au moment ou vous vous sentez 

seul. (culpabilite) 



Appendice B 
Procedure pour les juges experts 



Developpement et validation initiale du Questionnaire de honte de la vulnerability masculine 

Procedure pour lesjuges experts 

Mise en contexte 

Selon la documentation scientifique, les hommes risquent de ressentir certains malaises 
lorsqu'ils derogent aux roles sexuels traditionnels. La honte et la culpabilite sont deux exemples 
parmi ces malaises. Ce questionnaire a pour but de mesurer la honte et la culpabilite que certains 
hommes risquent de ressentir en derogeant aux roles sexuels vehicules encore aujourd'hui en 
Amerique du Nord. 

Le present questionnaire, en cours de developpement, est base sur des scenarios. On 
demande au participant de lire attentivement chacun des scenarios et de s'imaginer dans cette 
situation. Par la suite, on lui demande d'indiquer la probability qu'il reagisse de chacune des 
facons decrites, et ce, sur une echelle de 1 (peu probable) a 5 (tres probable). Pour chaque 
scenario, on propose au participant une reponse qui correspond a l'emotion de honte, et une 
reponse qui correspond a l'emotion de culpabilite. Comme il est possible de ressentir a la fois de 
la honte et de la culpabilite pour un meme scenario, il est demande au participant d'evaluer sa 
propension a ressentir ces deux emotions. 

Le chercheur ne fait a aucun moment reference au terme « honte » et « culpabilite », et 
ce, afin de limiter d'eventuelles reactions defensives chez le participant. Dans le cadre de la 
« procedure pour lesjuges experts », une reponse dite « adaptative ou saine » a ete ajoutee pour 
chacun des scenarios. Nous vous expliquerons plus tard les raisons de cet ajout. 

Taches des juges experts 

Voici les taches que vous devrez accomplir. (Veuillez suivre l'ordre suggere et n'ouvrez 
pas l'enveloppe scellee avant la tache 3) 

Tache 1 : Tout d'abord, vous devrez evaluer pour chacun des scenarios quelle reponse pourrait 
correspondre a l'emotion de honte (en indiquant dans la marge de gauche un « H » a cote de 
cette reponse), quelle reponse pourrait correspondre a l'emotion de culpabilite (en indiquant 
dans la marge de gauche un « C» a cote de cette reponse), et quelle reponse pourrait 
correspondre a la reponse adaptative ou saine (en indiquant dans la marge de gauche un « A » a 
cote de cette reponse). Cette tache est importante puisque la honte et la culpabilite sont des 
emotions qui se ressemblent en plusieurs points. II est done important d'evaluer si les 
participants sont capables de les distinguer. 

Tache 2 : Dans un deuxieme temps, vous devrez regrouper chacun des scenarios dans 5 
categories identifiees prealablement. En effet, les scenarios de ce questionnaire ont ete generes a 
partir des theories existantes de la documentation masculine. Ces theories laissent croire que les 
hommes seraient a risque de ressentir de la honte et de la culpabilite lorsqu'ils derogent aux roles 
sexuels dans certaines « spheres ou dimensions » de leur vie. Pour le present questionnaire, 5 
dimensions ont ete retenues. 
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Les voici: 
1. Reactions (honte et culpabilite) a 1'expression emotionnelle. 
2. Reactions aux comportements affectueux entre hommes. 
3. Reactions a l'homosexualite. 
4. Reactions a l'echec de performance. 
5. Reactions a la dependance envers autrui. 

Vous devrez done evaluer, pour chacun des scenarios, quelle est sa dimension 
d'appartenance en indiquant dans la marge de droite le chiffre correspondant: 1, 2, 3, 4 ou 5. 
Meme si vous percevez qu'un scenario pourrait etre classe dans plus d'une dimension, choisissez 
la meilleure. Si vous ne reussissez pas a classer un scenario dans une seule dimension, encerclez 
ce scenario et nous en discuterons par la suite. Notez qu'il n'est pas attendu que chacune des 
dimensions ait un nombre egal de scenarios une fois le classement termine. 

Tache 3 : Pour cette tache, ouvrez l'enveloppe scellee qui vous a ete remise avec la « Procedure 
pour les juges experts ». Le document dans l'enveloppe vous indique la vision du chercheur 
quant aux dimensions d'appartenance de chacun des scenarios. Pour la tache 3, vous devrez 
mettre de cote votre classement realise lors de la tache 2. La tache 3 consiste a identifier, a partir 
de votre experience professionnelle et personnelle, quels scenarios sont selon vous moins 
pertinents pour evaluer leur dimension d'appartenance. Vous devrez done exclure un nombre 
suffisant de scenarios afin que chacune des dimensions soit desormais constitute de 6 scenarios. 
Pour exclure les scenarios, faites un « X » sur ceux-ci et notez brievement la raison qui vous a 
permis de l'exclure. Par exemple, vous pourriez decider d'exclure un scenario parce qu'il ne 
represente pas, selon votre experience, une situation indesirable pour un homme. Vous pourriez 
aussi exclure un scenario parce que les mots choisis par le chercheur sont juges inappropries. 

Important 

Afin de rehausser la validite de ces taches, veuillez eviter toute discussion avec d'autres 
juges experts de l'etude durant la realisation de vos taches. Veuillez noter le temps requis pour la 
realisation de l'ensemble de vos taches. II est possible de rejoindre le chercheur au ... si des 
questions emergent lors de la realisation de vos taches. 

Remerciement 

Votre aide est precieuse pour le developpement de ce questionnaire. Nous vous 
remercions d'avoir accepte de participer a ce projet a titre de juge expert. Une copie electronique 
de la these finale vous sera acheminee dans la prochaine annee. 



Appendice C 
Scenarios du QHVM retenus a la suite de la procedure des juges experts, et classes en 

fonction de leur dimension d'appartenance 



Honte de {'expression emotionnelle 

1. Recemment, vous avez vecu une rupture amoureuse qui vous ebranle. Vous etes 
presentement au restaurant en compagnie d'une amie. Malgre vos efforts pour vous 
controler, vous vous effondrez en larmes devant votre amie et sous le regard des clients. 

a) Vous voulez vous excuser aupres de votre amie de l'embeter avec vos tracas. 
b) Vous voulez filer en douce aux toilettes en evitant le regard des clients. 

2. Vous etes seul chez vous et visionnez un film. Soudainement, vous vous surprenez a 
pleurer alors qu'une scene vient de vous toucher. 

a) Vous vous dites : « au moins, je ne derange personne, car que je suis seul ». 
b) Vous vous blamez en vous disant: «je suis un homme pleurnichard et 

beaucoup trop sensible ». 

3. En couple, vous etes de plus en plus trouble par des disaccords, mais vous reportez la 
discussion necessaire entre votre conjointe et vous. Un jour, vous prenez une chance et 
vous decidez de devoiler vos sentiments et besoins. A ce moment, vous bafouillez 
abondamment. 

a) Vous vous excusez de vous exprimer de facon incomprehensible. 
b) Vous vous sentez ridicule et vous souhaitez changer de sujet. 

4. Vous etes au salon funeraire a l'occasion du deces d'un etre cher. Devant le cercueil, 
vos mains se mettent a trembler et vous eclatez en sanglots. Plusieurs membres de votre 
famille jettent un regard sur vous. 

a) Vous voulez vous enfoncer dans le sol a l'idee d'etre vu dans cet etat. 
b) Vous pensez a demander pardon a la conjointe du defunt de recevoir son 

soutien alors que c'est elle qui devrait pleurer. 

5. Vous etes chez des amis et visionnez une teleserie en degustant une bonne biere. Tous 
se moquent de la teleserie, car on y voit une scene romantique de tendresse et d'amour. 
Mais personne n'a remarque que vous etiez touche et que vos yeux etaient humides. 

a) Vous vous dites : « une chance que je n'ai pas casse le rythme decontracte de 
la soiree ». 

b) Vous vous dites : «ouf, je n'ai pas perdu la face! ». 

6. Vous etes au cinema entre amis et visionnez un film de suspense et d'horreur. Lors 
d'une scene effrayante, vous vous cachez les yeux et sursautez. Vos amis, qui n'ont pas 
reagi, se disent quelques mots a l'oreille. Vous imaginez qu'ils se moquent de vous. 

a) Vous faites comme si de rien n'etait et vous souhaitez qu'ils ne parlent pas de 
vous. 

a) Vous esperez que votre reaction n'a pas deconcentre vos amis. 
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Honte des comportements affectueux entre hommes 

7. Vous vous presentez a la fete d'anniversaire d'un ami et plusieurs invites sont deja 
presents. Sous le regard des invites lors d'un moment de silence, votre ami vous serre 
dans ses bras affectueusement et vous dit a quel point il vous apprecie. 

a) Vous excusez votre ami et lui pardonnez, car c'est sa fete et il est un peu saoul. 
b) Vous etes degoute de toute cette affection entre hommes. 

8. Accompagne d'un collegue, vous passez rapidement chez vos parents pour y deposer 
quelques trues. A votre arrivee, votre pere vous enlace affectueusement et vous dit a 
quel point il tient a vous. Vous vous demandez si votre collegue juge cette affection 
entre hommes, car il baisse la tete. 

a) Vous vous dites : «je n'aurais jamais du imposer cette scene a mon collegue » 
et vous voulez vous excuser aupres de lui. 

b) Vous souhaitez quitter et cesser d'etre observe par votre collegue. 

9. Au jour de l'An, vous assistez a une reception entre amis. A minuit, tous se souhaitent 
une heureuse annee et s'embrassent chaleureusement. Un ami s'approche de vous et 
vous fait une accolade sous le coup de l'emotion, ce qui vous prend par surprise. 

a) Vous regardez autour de vous en esperant ne pas avoir ete vu. 
b) Vous voulez vous excuser aupres de votre ami d'avoir fige. 

10. En revoyant un ami d'enfance au centre commercial, vous vous approchez de lui 
spontanement et vous lui faites une etreinte affectueuse. Pendant que vous vous rappelez 
de bons souvenirs, les collegues qui vous accompagnent vous attendent. De plus, ils ont 
remarque votre elan du coeur. 

a) Vous vous en voulez de faire attendre vos collegues a cause de cette 
retrouvaille. 

b) Vous sentez que vous perdez de la valeur aux yeux de vos collegues a cause 
de cette etreinte. 

11. En fouillant dans votre album photo, vous tombez sur une photo de vous et votre 
meilleur ami en voyage au bord de la mer. Vous realisez a quel point il est important 
pour vous et vous sentez le desir d'etre pres de lui. 

a) Vous vous sentez ridicule. 
b) Vous l'appelez et vous vous'assurez a plusieurs reprises que vous ne le 

derangez pas. 

12. Vous etes en compagnie d'un ami qui ne va pas tres bien. Pour lui manifester votre 
soutien, vous le regardez et vous deposez affectueusement votre main sur son epaule. 

a) Vous avez envie de retirer votre main de son epaule et de lui donner une petite 
tape dans le dos. 

b) Vous ressentez un certain remord d'avoir mis votre main sur son epaule. 
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Honte de Vhomosexualite 

13. Lors d'un party entre amis, vous faites la connaissance d'un homme qui vous parait 
sympathique. Passionnement et longuement, vous discutez de sport avec lui. A la fin de 
la soiree, il vous invite chez lui pour souper le lendemain. Vous vous questionnez sur ses 
intentions. 

a) Vous vous dites : «j'aurais du faire quelque chose pour eviter qu'il se fasse 
des idees ». 

b) Vous vous dites nerveusement: « Ai-je l'air d'un gai? » 

14. Recemment, vous avez fait la connaissance d'un homme. Plus vous apprenez a le 
connaitre, plus vous constatez qu'il bouge et s'exprime de facon effeminee. Vos amis, 
qui gardent une certaine distance, vous ont vu quelques fois en sa compagnie. 

a) Vous craignez que votre reputation soit en jeu et vous souhaitez prendre vos 
distances. 

b) Vous vous excusez du comportement de vos amis qui restent distants. 

15. A la fin d'une journee bien remplie, votre nouveau collegue d'etude ou de travail 
vous invite, vous et vos amis, a un 5 a 7 a son bar favori. Tous, vous vous rendez a ce 
bar. C'est alors que vous realisez qu'il s'agit d'un bar gai. 

a) Vous refusez d'entrer dans ce bar. 
b) Vous sentez le besoin de vous excuser aupres de vos amis pour ce malentendu 

deplorable. 

16. Vous etes dans un bar entre amis. Un homme s'approche de vous et vous demande 
l'heure. Vous interrompez la conversation avec vos amis et blaguez avec cet homme 
durant 20 minutes. Alors qu'il vous complimente sur votre apparence physique, 
l'impression que vous aviez qu'il tentait de vous seduire se concretise. 

a) Vous souhaitez etre n'importe ou sauf devant cet homme. 
b) Vous sentez le besoin de vous excuser de ne pas avoir exprime clairement que 

vous n'etes pas interesse. 

17. Un de vos bons amis demande a vous voir. II vous confie garder le silence depuis 
trop longtemps. II dit ressentir de l'amour pour vous. 

a) Vous voulez etre ouvert d'esprit, mais c'est plus fort que vous. Vous le 
meprisez. 

b) Vous vous en voulez de ne pas partager les memes sentiments que lui. 

18. En compagnie de vos collegues, vous etes a un restaurant que vous leur avez 
suggere. Alors qu'un collegue commande son repas, le serveur lui mentionne qu'avec de 
si beaux yeux, il sera tente de lui accorder certains privileges lorsque viendra le temps de 
payer. 

a) Vous vous dites : « ouf, je n'aurais pas voulu que cette situation m'arrive a moi !». 
b) Vous vous excusez aupres de vos collegues d'avoir suggere ce restaurant. 
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Honte de la performance 

19. Vous pratiquez un sport d'equipe et le match tire a sa fin. Vous faites une gaffe et 
votre equipe perd par votre faute. 

a) Vous vous dites : «je suis mediocre ». 
b) Vousyoulez vous excuser aupres de toute l'equipe. 

20. Votre beau pere vous invite a une corvee sur sa terre a bois. II constate votre 
difficulte a manipuler certains objets lourds et il doit souvent vous aider. Sans vouloir 
vous vexer, il vous dit que finalement, vous n'avez pas vraiment le physique de l'emploi 
pour ce genre de corvee. 

a) Vous vous excusez de ne pas avoir apporte l'aide attendue. 
b) Vous vous dites : « il doit me percevoir comme une demi-mesure ». 

21. Vous avez travaille fort afin de performer a un examen theorique determinant pour 
votre carriere. Mais malgre vos efforts, vous obtenez un tres mauvais resultat. Vos 
collegues, qui ont de bien meilleurs resultats que vous, vous invitent a aller feter cette 
performance. 

a) Vous cachez votre deception et esperez qu'on ne vous questionnera pas. 
b) Vous avez peur de gacher leur fete. 

22. Vous sortez avec des amis et apercevez une personne qui vous plait. Malgre votre 
gene, vous tentez une approche. Cette personne se montre froide avec vous et refuse 
votre invitation. De loin, vos amis vous observent. 

a) Vous songez a lui payer un verre pour vous faire pardonner ce derangement. 
b) Vous voulez deguiser les faits, de facon a cacher a vos amis qu'elle a refuse 

votre invitation. 

23. Lors d'une avenrure d'un soir, vous discutez avec la personne avec qui vous venez 
d'avoir une relation sexuelle. Curieux de savoir si elle a eu du plaisir, vous lui posez la 
question. A la facon dont elle vous repond, vous comprenez tres clairement qu'elle n'a 
pas eu le plaisir escompte. 

a) Vous souhaitez revenir en arriere afin de combler ses attentes. 
b) Vous ne vous sentez pas a la hauteur. 

24. Une amie vous demande d'effectuer la reparation d'une armoire de cuisine chez elle. 
A ce sujet, elle vous mentionne avoir besoin « d'un homme ». Fier de pouvoir l'aider, 
vous aggravez son probleme. 

a) Vous insistez aupres d'elle pour revenir reparer votre gaffe. 
b) Vous tentez de cacher le probleme quelques minutes, le temps de trouver une 

solution. 
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Honte de la dependance 

25. Vous etes chez vous avec deux collegues. C'est a ce moment que vos parents se 
presentent. lis viennent vous remettre 1'argent que vous leur avez emprunte, et ce, pour 
une deuxieme fois ce mois-ci. 

a) Vous promettez a vos parents de leur remettre 1'argent le plus tot possible. 
b) Vous imaginez que vos collegues se moquent de vous et disent: « regardez le 

petit gars a ses parents ». 

26. Vos amis vous invitent a un 5 a 7 tant attendu. Vous etes tente d'y aller, mais vous 
vous ennuyez de votre conjointe. Apres reflexion, vous declinez l'invitation de vos amis 
une fois de plus pour etre avec votre conjointe. 

a) Vous vous sentez mal et vous dites a vos amis : « on se reprend vraiment 
bientot! ». 

b) En declinant l'invitation, vous inventez une excuse pour ne pas reveler a vos 
amis votre besoin d'etre avec votre conjointe. 

27. Vous vous promenez a velo et traversez un pare. Vous tombez de votre velo en 
voulant eviter de frapper un chien. Vous vous blessez. Plusieurs personnes, qui ont 
remarque votre chute, accourent vers vous pour vous aider. 

a) Vous voulez vous relever sans leur aide, mais vous devez vous resigner a 
1'accepter. 

b) Vous vous excusez pour le derangement et vous les rassurez sur votre etat. 

28. II y a quelques semaines, vous avez assiste a une fete en compagnie de votre 
conjointe. Vous apprenez aujourd'hui d'un ami qu'on vous aurait percu comme un petit 
chien de poche. 

a) Vous vous sentez pitoyable. 
b) Vous vous reprochez d'avoir neglige vos amis lors de cette fete. 

29. Vous etes en couple et contrairement a vous, votre conjointe possede une voiture. A 
cause de cela, vous vous sentez regulierement dependant d'elle. De plus, on vous 
remarque souvent assis du cote passager, reconduit a vos occupations par votre 
partenaire. 

a) En tant qu'homme, vous vous sentez defectueux. 
b) Vous vous excusez aupres de votre conjointe de lui queter autant de 

deplacements. 

30. Vos amis sont a l'exterieur pour la fin de semaine et vous etes seul chez vous. Vous 
vous demandez quoi faire et qui appeler. Vous appelez un vieil ami, mais il n'est pas 
disponible. Vous vous sentez mal d'etre seul et sentez le besoin d'etre avec quelqu'un. 

a) Vous vous dites: «je suis loin d'etre independant ». 
b) Vous vous reprochez d'appeler ce vieil ami au moment ou vous vous sentez 

seul. 



Appendice D 
Formulaire de consentement, version « sans signature » requise de la part du participant 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du proiet 
Developpement d'un questionnaire du vecu emotif dans des contextes de vulnerability. 

Responsables du proiet 
Regis Parcel, etudiant au doctorat en psychologie de l'Universite de Sherbrooke, et Jean 
Descoteaux, professeur au departement de psychologie de l'Universite de Sherbrooke, 
sont responsables de ce projet. Vous pouvez rejoindre Regis Parcel par courriel a 
l'adresse Regis.Parcel@usherbrooke.ca et Jean Descoteaux au numero de telephone 819 
821-8000 poste 63366, pour toute information supplemental ou tout probleme relie au 
projet de recherche. 

Objectifs du proiet 
L'objectif de ce projet est de developper un instrument de mesure du vecu emotif, et ce, 
afin de mieux comprendre ce vecu emotif et afin d'identifier plus clairement les 
contextes dans lesquels les gens se percoivent vulnerables. 

Raison et nature de ma participation 
II est entendu que ma participation a ce projet est requise pour une perioded'environ 30 
a 40 minutes. J'ai a repondre a quelques questionnaires se rapportant a mon vecu emotif 
et a mes attitudes face a la demande d'aide psychologique. 

Avantages pouvant decouler de ma participation 
Ma participation a ce projet de recherche ne m'apportera aucun avantage direct. Ma 
participation permettra aux professionnels de la sante d'ameliorer leurs connaissances du 
vecu emotif des gens et de leurs attitudes face a la demande d'aide psychologique. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de ma participation 
J'ai a donner 30 a 40 minutes de mon temps. II se pourrait, en repondant aux 
questionnaires, que je prenne conscience de certaines emotions ou attitudes desagreables 
en moi. Au besoin, je pourrai faire une demande afin de rencontrer un intervenant du 
Service de Psychologie et d'Orientation de l'Universite de Sherbrooke (etudiants 
universitaires) ou du Centre d'Intervention Psychologique de l'Universite de Sherbrooke. 
(etudiants de niveau collegial). 

Droit de retrait de participation sans prejudice 
II est entendu que ma participation au projet de recherche decrit ci-dessus est tout a fait 
volontaire et que je reste, a tout moment, libre de mettre fin a ma participation sans avoir 
a motiver ma decision, ni a subir de prejudice de quelque nature que ce soit. 

mailto:Regis.Parcel@usherbrooke.ca
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Confidentialite des donnees 
Je n'ai pas a devoiler mon nom aux chercheurs. Les donnees recueillies par les 
chercheurs seroht conservees, sous cle, a la Faculte des lettres et sciences humaines, 
pour une periode n'excedant pas cinq ans. Apres cette periode, les donnees seront 
detruites. 

Resultats de recherche et publication 
L'information recueillie pourra etre utilisee pour fins de communication scientifique et 
professionnelle. Dans ces cas, rien ne permettra d'identifier les personnes ayant participe 
a la recherche. Vous pourrez consulter les resultats de cette etude a la Faculte des lettres 
et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke lorsque cette these sera rendue 
accessible a tous. 

Identification du president du Comite d'ethique de la recherche de la Faculte des 
lettres et sciences humaines 
Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre 
participation a ce projet, vous pouvez en discuter avec le responsable du projet ou 
expliquer vos preoccupations a Mme Dominique Lorrain, presidente du Comite 
d'ethique de la recherche de la Faculte des lettres et sciences humaines, en 
communiquant par l'intermediaire de son secretariat en composant le numero suivant: 
819 821-8000 poste 62644, ou par courriel: Cer Ish@usherbrooke.ca. 

Declaration du responsable du projet 
Je, , certifie avoir explique au participant interesse les termes 
du present formulaire, avoir repondu a ses questions et avoir clairement indique a la 
personne qu'elle reste, a tout moment, libre de mettre un terme a sa participation au 
projet de recherche. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude et a 
respecter la confidentialite. 

Signature du responsable du projet: 

Fait a , le 200 

mailto:Ish@usherbrooke.ca


Appendice E 
Formulaire de consentement, version « avec signature » requise de la part du participant 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du pro jet 
Developpement d'un questionnaire du vecu emotif dans des contextes de vulnerability. 

Responsables du proiet 
Regis Parcel, etudiant au doctorat en psychologie de l'Universite de Sherbrooke, et Jean 
Descoteaux, professeur au departement de psychologie de l'Universite de Sherbrooke, 
sont responsables de ce projet. Vous pouvez rejoindre Regis Parcel par courriel a 
l'adresse Regis.Parcel@usherbrooke.ca et Jean Descoteaux au numero de telephone 819 
821-8000 poste 63366, pour toute information supplemental ou tout probleme relie au 
projet de recherche. 

Objectifs du proiet 
L'objectif de ce projet est de developper un instrument de mesure du vecu emotif, et ce, 
afin de mieux comprendre ce vecu emotif et afin d'identifier plus clairement les 
contextes dans lesquels les gens se percoivent vulnerables. 

Raison et nature de ma participation 
II est entendu que ma participation a ce projet sera requise pour une periode de 30 a 40 
minutes et une autre periode (un mois plus tard) d'environ 25 minutes. J'aurai a 
repondre a deux reprises a quelques questionnaires se rapportant a mon vecu emotif et a 
mes attitudes face a la demande d'aide psychologique. 

Avantages pouvant decouler de ma participation 
Ma participation a ce projet de recherche ne m'apportera aucun avantage direct. Ma 
participation permettra aux professionnels de la sante d'ameliorer leurs connaissances du 
vecu emotif des gens et de leurs attitudes face a la demande d'aide psychologique. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de ma participation 
J'aurai a offrir environ une heure de mon temps. II se pourrait, en repondant aux 
questionnaires, que je prenne conscience de certaines emotions ou attitudes 
desagreables en moi. Au besoin, je pourrai faire une demande afin de rencontrer un 
intervenant du Service de Psychologie et d'Orientation de l'Universite de Sherbrooke. 

Droit de retrait de participation sans prejudice 
II est entendu que ma participation au projet de recherche decrit ci-dessus est tout a fait 
volontaire et que je reste, a tout moment, libre de mettre fin a ma participation sans avoir 
a motiver ma decision, ni a subir de prejudice de quelque nature que ce soit. 

mailto:Regis.Parcel@usherbrooke.ca
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Confidentialite des donnees 
Les donnees recueillies par les chercheurs seront conservees, sous cle, a la Faculte des 
lettres et sciences humaines, pour une periode n'excedant pas cinq ans. Apres cette 
periode, les donnees seront detruites. 

Resultats de recherche et publication 
L'information recueillie pourra etre utilisee pour fins de communication scientifique et 
professionnelle. Dans ces cas, rien ne permettra d'identifier les personnes ayant participe 
a la recherche. Vous pourrez consulter les resultats de cette etude a la Faculte des lettres 
et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke lorsque cette these sera rendue 
accessible a tous. 

Identification du president du Coinite d'ethigue de la recherche de la Faculte des 
lettres et sciences humaines 
Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre 
participation a ce projet, vous pouvez en discuter avec le responsable du projet ou 
expliquer vos preoccupations a Mme Dominique Lorrain, presidente du Comite 
d'ethique de la recherche de la Faculte des lettres et sciences humaines, en 
communiquant par 1'intermediate de son secretariat en composant le numero suivant: 
819 821-8000 poste 62644, ou par courriel: Cer Ish@usherbrooke.ca. 

Consentement libre et eclaire 
Je declare avoir lu le present formulaire. Je comprends la nature et le motif de ma 
participation au projet. Par la presente, j'accepte librement de participer au projet. 

Signature du (de la) participant(e): 

Declaration du responsable du projet 
Je, , certifie avoir explique au participant interesse les termes 
du present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a posees a cet egard et avoir 
clairement indique a la personne qu'elle reste, a tout moment, libre de mettre un terme a 
sa participation au projet de recherche decrit ci-dessus. Je m'engage a garantir le respect 
des objectifs de l'etude et a respecter la confidentialite. 

Signature du responsable du projet: 

Fait a ,le 200 

mailto:Ish@usherbrooke.ca
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Questionnaire sociodemographique 



Questionnaire sociodemographique 

Quel age avez-vous? ans Sexe: • Homme • Femme 

Quel est votre etat matrimonial? (Cochez la case correspondante) 

• Celibataire • Marie ou conjoint de fait • Separe ou divorce • Veuf 

Quelle est votre nationality? 

• Canadienne • Autre : Laquelle? . 

Quel est votre plus haut niveau de scolarite complete? 

• Secondaire ou moins • Collegial • Universitaire 

Quelle est votre principale occupation actuellement? 

• Etude • Travail : domaine: • Autre : 

Si vous etes actuellement etudiant, indiquez le niveau d'etude et le domaine d'etude. 

DSecondaire DCegep DBaccalaureat DMaitrise DDoctorat Domaine : 

Quelle est votre orientation sexuelle? 

• Heterosexuelle • Homosexuelle D Bisexuelle D Incertaine 

Avez-vous deja discute de vos difficultes psychologiques avec un professionnel de la sante 
mentale? 

• Non • Oui a) Si oui, aupres de quel type de professionnel? 

• Medecin • Psychiatre • Psychologue • Autre : 

b) Combien de rencontres avez-vous eues avec cette personne pour discuter de vos 
difficultes? 

• 1 rencontre • 1 a 4 rencontres • 5 a 14 rencontres • 15 et plus 

Si vous viviez une difficulte psychologique importante, indiquez a quel point vous seriez porte a 
consulter un professionnel de la sante mentale. 

Pen probable Tres probable 

I D 2 D . 3D 4D 5D 

Dans ce cas, quel type de professionnel de la sante mentale seriez-vous porte a consulter? 

• Medecin • Psychiatre • Psychologue • Autre: 



Appendice G 
Questionnaire de honte de la vulnerabilite masculine 

(Questionnaire sur le vecu emotif) 



Questionnaire sur le vecu cmotif 

Developpe par R. Parcel (2008) 

II y a ci-dessous des situations que les gens risquent de rencontrer au quotidien, suivies de deux 
reactions frequentes a ces situations. En lisant chacun des scenarios, essayez de vous imaginer dans cette 
situation. Ensuite, indiquez la probabilite que vous reagissiez de chacune des facons decrites. Nous vous 
demandons d'evaluer les deux reponses parce que les gens peuvent se sentir ou reagir de plus d'une facon 
a la meme situation, ou ils peuvent reagir de facons differentes a differents moments. Utilisez l'echelle 
suivante. 

Important: Notez que le feminin (ex : conjointe) est utilise lorsque nous faisons reference a votre 
conjointe ou a votre conjoint, et ce, uniquement dans le but d'alleger le texte. 

Peu probable Tres probable 
1 2 3 4 5 

Scenarios 

1. Vous etes au cinema entre amis et visionnez un film de suspense et d'horreur. Lors d'une scene 
effrayante, vous vous cachez les yeux et sursautez. Vos amis, qui n 'ont pas reagi, se disent quelques mots 
a I'oreille. Vous imaginez qu 'Us se moquent de vous. Peu probable Tres probable 

a) Vous faites comme si de rien n'etait et vous 1 2 3 4 5 
souhaitez qu'ils ne parlent pas de vous. 

b) Vous esperez que votre reaction n'a pas deconcentre vos amis. 1 2 3 4 5 

2. Vous avez travaille fort afin de performer a un examen theorique determinant pour votre carriere. Mais 
malgre vos efforts, vous obtenez un tres mauvais resultat. Vos collegues, qui ont de bien meilleurs 
resultats que vous, vous invitent a aller feter cette performance. Peu probable Tres probable 

a) Vous cachez votre deception et esperez 
qu'on ne vous questionnera pas. 1 2 3 4 5 

b) Vous avez peur de gacher leur fete. 1 2 3 4 5 

3. Recemment, vous avez fait la connaissance d'un homme. Plus vous apprenez a le connaitre, plus vous 
constatez qu 'il bouge et s 'exprime de facon effeminee. Vos amis, qui gar dent une certaine distance, vous 
ont vu quelques fois en sa compagnie. Peu probable Tres probable 

a) Vous craignez que votre reputation soit en jeu et vous 1 2 3 4 5 
souhaitez prendre vos distances. 

b) Vous vous excusez du comportement de vos amis 1 2 3 4 5 
qui restent distants. 

4. Recemment, vous avez vecu une rupture amoureuse qui vous ebranle. Vous etes presentement au 
restaurant en compagnie d'une amie. Malgre vos efforts pour vous controler, vous vous effondrez en 
larmes devant votre amie et sous le regard des clients. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez vous excuser aupres de votre amie de 1 2 3 4 5 
l'embeter avec vos tracas. 

b) Vous voulez filer en douce aux toilettes en evitant 1 2 3 4 5 
le regard des clients. 
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5. Votre beau pere vous invite a une corvee sur sa terre a bois. II constate votre difficulte a manipuler 
certains objets lourds et il doit souvent vous aider. Sans vouloir vous vexer, il vous dit que finalement, 
vous n 'avez pas vraiment le physique de I 'emploi pour ce genre de corvee. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous excusez de ne pas avoir apporte l'aide attendue. 1 2 3 4 5 

b) Vous vous dites : « il doit me percevoir comme 1 2 3 4 5 
une demi-mesure ». 

6. En compagnie de vos collegues, vous etes a un restaurant que vous leur avez suggere. Alors qu'un 
collegue commande son repas, le serveur lui mentionne qu 'avec de si beaux yeux, il sera tente de lui 
accorder certains privileges lorsque viendra le temps de payer. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites : « ouf, je n'aurais pas voulu que 1 2 3 4 5 
cette situation m'arrive a moi !». 

b) Vous vous excusez aupres de vos collegues d'avoir 1 2 3 4 5 
suggere ce restaurant. 

7. Vous etes en couple et contrairement a vous, votre conjointe possede une voiture. A cause de cela, vous 
vous sentez regulierement dependant d'elle. De plus, on vous remarque souvent assis du cote passager, 
reconduit a vos occupations par votre partenaire. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous excusez aupres de votre conjointe de lui queter 1 2 3 4 5 
autant de deplacements. 

b) En tant qu'homme, vous vous sentez defectueux. 1 2 3 4 5 

8. Vos amis vous invitent a un 5 a 7 tant attendu. Vous etes tente d'y aller, mais vous vous ennuyez de 
votre conjointe. Apres reflexion, vous declinez I 'invitation de vos amis une fois de plus pour etre avec 
votre conjointe. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous sentez mal et vous dites a vos amis : « on se 1 2 3 4 5 
reprend vraiment bientot! ». 

b) En declinant l'invitation, vous inventez une excuse pour 1 2 3 4 5 
ne pas reveler a vos amis votre besoin d'etre avec votre conjointe. 

9. Vous etes seul chez vous et visionnez un film. Soudainement, vous vous surprenez a pleurer alors 
qu 'une scene vient de vous toucher. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous blamez en vous disant: «je suis un homme 1 2 3 4 5 
pleurnichard et beaucoup trop sensible ». 

b) Vous vous dites : « au mo ins j ene derange personne, 1 2 3 4 5 
car je suis seul ». 

10. Vous etes dans un bar entre amis. Un homme s'approche de vous et vous demande I'heure. Vous 
interrompez la conversation avec vos amis et blaguez avec cet homme durant 20 minutes. Alors qu 'il vous 
complimente sur votre apparence physique, I 'impression que vous aviez qu 'il tentait de vous seduire se 
concretise. Peu probable Tres probable 

a) Vous sentez le besoin de vous excuser de ne pas avoir 1 2 3 4 5 
exprime clairement que vous n'etes pas interesse 

b) Vous souhaitez etre n'importe ou saufdevant cet homme. 1 2 3 4 5 
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11. Vos amis sont a I 'exterieur pour la fin de semaine et vous etes seul chez vous. Vous vous demandez 
quoifaire et qui appeler. Vous appelez un vieil ami, mais il n'est pas disponible. Vous vous sentez mal 
d'etre seul et sentez le besoin d'etre avec quelqu'un. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous reprochez d'appeler ce vieil ami au moment oil 1 2 3 4 5 
vous vous sentez seul. 

b) Vous vous dites : «je suis loin d'etre independant ». 1 2 3 4 5 

12. En revoyant un ami d'enfance au centre commercial, vous vous approchez de lui spontanement et vous 
lui faites une etreinte affectueuse. Pendant que vous vous rappelez de bons souvenirs, les collegues qui 
vous accompagnent vous attendent. De plus, Us ont remarque voire elan du coeur. 

Peu probable 
a) Vous vous en voulez de faire attendre vos collegues 1 

a cause de cette retrouvaille. 
b) Vous sentez que vous perdez de la valeur aux yeux de vos 1 

collegues a cause de cette etreinte. 

13. Un de vos bons amis demande a vous voir. II vous confie garder le silence depuis trop longtemps. II dit 
ressentir de I 'amour pour vous. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez etre ouvertd'esprit, mais c'est plus fort que 1 2 3 4 5 
vous. Vous le meprisez. 

b) Vous vous en voulez de ne pas partager les memes sentiments que lui. 1 2 3 4 5 

14. Accompagne d'un collegue, vous passez rapidement chez vos parents pour y deposer quelques trues. A 
votre arrivee, voire pere vous enlace affectueusement et vous dit a quel point il tient a vous. Vous vous 
demandez si votre collegue juge cette affection entre hommes, car il baisse la tete. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous dites : «je n'aurais jamais du imposer cette scene a mon 1 2 3 4 5 

collegue » et vous voulez vous excuser aupres de lui. 
b) Vous souhaitez quitter et cesser d'etre observe par votre collegue. 1 2 3 4 5 

15. Une amie vous demande d'effectuer la reparation d'une armoire de cuisine chez elle. A ce sujet, elle 
vous mentionne avoir besoin « d'un homme ». Fier depouvoir I 'aider, vous aggravez sonprobleme. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous tentez de cacher le probleme quelques minutes, le 1 2 3 4 5 

temps de trouver une solution. 
b) Vous insistez aupres d'elle pour revenir reparer votre gaffe. 1 2 3 4 5 

16. Vous etes en compagnie d'un ami qui ne vapas tres bien. Pour lui manifester votre soutien, vous le 
regardez et vous deposez affectueusement votre main sur son epaule. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous avez envie de retirer votre main de son epaule et de 1 2 3 4 5 

lui donner une petite tape dans le dos. 
b) Vous ressentez un certain remord d'avoir 1 2 3 4 5 

mis votre main sur son epaule. 

Tres probable 
2 3 4 5 

2 3 4 5 
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17. Vous etes au salon funeraire a Voccasion du decks d'un etre cher. Devant le cercueil, vos mains se 
mettent a trembler et vous eclatez en sanglots. Plusieurs membres de votre famille jettent un regard sur 
vous. Peu probable Tres probable 

a) Vous pensez a demander pardon a la conjointe du defiant de 1 2 3 4 5 
recevoir son soutien alors que c'est elle qui devrait pleurer. 

b) Vous voulez vous enfoncer dans le sol a l'idee d'etre 1 2 3 4 5 
vu dans cet etat. 

18. En couple, vous etes de plus en plus trouble par des disaccords, mais vous reportez la discussion 
necessaire entre votre conjointe et vous. Un jour, vous prenez une chance et vous decidez de devoiler vos 
sentiments et besoins. A ce moment, vous bafouillez abondamment. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous excusez de vous exprimer 1 2 3 4 5 
de facon incomprehensible. 

b) Vous vous sentez ridicule et vous souhaitez changer de sujet. 1 2 3 4 5 

19. Vous vous presentez a la fete d'anniversaire d'un ami et plusieurs invites sont deja presents. Sous le 
regard des invites lors d'un moment de silence, votre ami vous serre dans ses bras affectueusement et 
vous dit a quel point il vous apprecie. Peu probable Tres probable 

a) Vous excusez votre ami et lui pardonnez, car c'est sa 1 2 3 4 5 
fete et il est un peu saoul. 

b) Vous etes degoute de toute cette affection entre hommes. 1 2 3 4 5 

20. Lors d'une aventure d'un soir, vous discutez avec la personne avec qui vous venez d'avoir une 
relation sexuelle. Curieux de savoir si elle a eu du plaisir, vous lui posez la question. A la facon dont elle 
vous repond, vous comprenez tres clairement qu 'elle n 'a pas eu le plaisir escompte. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous souhaitez revenir en arriere afin de combler ses attentes. 1 2 3 4 5 

b) Vous ne vous sentez pas a la hauteur. 1 2 3 4 5 

21. Au jour de I'An, vous assistez a une reception entre amis. A minuit, tous se souhaitent 
chaleureusement une heureuse annee. Un ami s'approche de vous et vous fait une accolade sous le coup 
de I 'emotion, ce qui vous prendpar surprise. Peu probable Tres probable 

a) Vous regardez autour de vous en esperant ne pas avoir ete vu. 1 2 3 4 5 

b) Vous voulez vous excuser aupres de votre ami d'avoir fige. 1 2 3 4 5 

22. Vous etes chez des amis et visionnez une teleserie en degustant une bonne Mere. Tous se moquent de 
la teleserie, car on y voit une scene romantique de tendresse et d'amour. Mais personne n 'a remarque que 
vous etiez touche et que vos yeux etaient humides. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites :« une chance que je n'ai pas casse le 1 2 3 4 5 
rythme decontracte de la soiree ». 

b) Vous vous dites : «ouf,je n'ai pas perdu la face! ». 1 2 3 4 5 
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23. Vous etes chez vous avec deux collegues. C'est a ce moment que vos parents se presentent. lis viennent 
vous remettre I 'argent que vous leur avez emprunte, et ce, pour une deuxiemefois ce mois-ci. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous imaginez que vos collegues se moquent de vous et 1 2 3 4 5 

disent: « regardez le petit gars a ses parents ». 
b) Vous promettez a vos parents de leur remettre 1 2 3 4 5 

l'argent le plus tot possible. 

24. Vous pratiquez un sport d'equipe et le match tire a sa fin. Vous faites une gaffe et votre equipe perd 
par votre faute. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites : «je suis mediocre ». 1 2 3 4 5 

b) Vous voulez vous excuser aupres de toute l'equipe. 1 

25. Lors d'un party entre amis, vous faites la connaissance d'un homme qui vous parait sympathique. 
Passionnement et longuement, vous discutez de sport avec lui. A la fin de la soiree, il vous invite chez lui 
pour souper le lendemain. Vous vous questionnez sur ses intentions. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous dites : «j'aurais du faire quelque chose 1 2 3 4 5 

pour eviter qu'il se fasse des idees ». 
b) Vous vous dites nerveusement: «Ai-je Fair d'un gai? ». 1 2 3 4 5 

26. Vous sortez avec des amis et apercevez une personne qui vous plait. Malgre votre gene, vous tentez 
une approche. Cette personne se montre froide avec vous et refuse votre invitation. De loin, vos amis vous 
observent. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez deguiser les faits, de facon a cacher a vos amis 1 2 3 4 5 
qu'elle a refuse votre invitation. 

b) Vous songez a lui payer un verre pour vous faire 1 2 3 4 5 
pardonner ce derangement. 

27. En fouillant dans votre album photo, vous tombez sur une photo de vous et votre meilleur ami en 
voyage au bord de la mer. Vous realisez a quel point il est important pour vous et ca vous tente d'etre 
pres de lui. Peu probable Tres probable 

a) Vous l'appelez et vous vous assurez a plusieurs reprises 1 2 3 4 5 
que vous ne le derangez pas. 

b) Vous vous sentez ridicule. 1 2 3 4 5 

28. Vous vous promenez a velo et traversez un pare. Vous tombez de votre velo en voulant eviter de 
frapper un chien. Vous vous blessez. Plusieurs personnes, qui ont remarque votre chute, accourent vers 
VOUS pour VOUS aider. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez vous relever sans leur aide, mais vous 1 2 3 4 5 
n'avez pas le choix d'accepter leur aide. 

b) Vous vous excusez pour le derangement et vous 1 2 3 4 5 
les rassurez sur votre etat. 
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29. A la fin d'une journee Men remplie, votre nouveau collegue d'etude ou de travail vous invite, vous et 
vos amis, a un 5 a 7 a son barfavori. Tous, vous vous rendez a ce bar. C 'est alors que vous realisez qu "il 
s 'agit d'un bar gai. Peu probable Tres probable 

a) Vous sentez le besoin de vous excuser aupres de vos amis 1 2 3 4 5 
pour ce malentendu deplorable. 

b) Vous refusez d'entrer dans ce bar. 1 2 3 4 5 

30. II y a quelques semaines, vous avez assiste a unefete en compagnie de votre conjointe. Vous apprenez 
aujourd'hui d'un ami qu'on vous aurait percu comme un petit chien depoche. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous sentez pitoyable. 1 2 3 4 5 

b) Vous vous reprochez d'avoir neglige 1 
vos amis lors de cette fete. 



Appendice H 
Version francophone abregee du Test of Self-Conscious Affects-3 

(Questionnaire des affects lies au soi) 



Questionnaire des affects lies au soi 

Developpe par J.P. Tangney, R.L. Dearing, P.E. Wagner et R. Gramzow (2000) * 
Traduit par R. Parcel (2008) 

II y a ci-dessous des situations que les gens risquent de rencontrer au quotidien, suivies de plusieurs 
reactions frequentes a ces situations. En lisant chacun des scenarios, essayez de vous imaginer dans cette situation. 
Ensuite, indiquez la probability que vous reagissiez de chacune des facons decrites. Nous vous demandons d'evaluer 
toutes les reponses parce que les gens peuvent se sentir ou reagir de plus d'une facon a la meme situation, ou ils 
peuvent reagir de facons differentes a differents moments. 

Par exemple: 
Vous vous reveillez tot un samedi matin. Dehors, ilpleut et il fait froid. 

a) Vous telephoneriez a un ami pour prendre de ses nouvelles. 

b) Vous prendriez ce temps libre pour lire le journal. 

c) Vous seriez decu qu'il pleuve. 

d) Vous vous demanderiez pourquoi vous vous etes reveille si tot. 

uproDat 
3 4 5 

peu provable tres pebable 
1 2 3 4 ( 5 ) 

peu probable ^ - ^ tres probable 
1 2 ( V ) 4 5 

peu probable 
1 2 3 

peu probable 

tres probable 
4 ) 5 

res probable 

Dans l'exemple ci-dessus, j 'ai evalue toutes les reponses en encerclant un chiffre. J'ai encercle le «1» a la 
reponse (a) parce que je ne voudrais pas reveiller un ami tres tot un samedi matin. Done il est tres improbable que je 
fasse cela. J'ai encercle le «5» a la reponse (b) parce que je lis presque toujours le journal si j'ai du temps le matin 
(tres probable). J'ai encercle le «3» a la reponse (c) parce que pour moi e'est a peu pres moitie moitie. Parfois je 
serais decu qu'il pleuve et parfois je ne le serais pas. Cela dependrait de ce que j'avais planifie. Enfin, j 'ai encercle le 
«4» a la reponse (d) parce que je me demanderais probablement pourquoi je me suis reveille si tot. 

Important: Certains scenarios presentent des situations que les gens risquent de rencontrer au travail. Si 
vous etes etudiants, imaginez que ces situations se deroulent dans le cadre de vos etudes. S'il vous plait, ne sautez 
aucun item. Evaluez toutes les reponses. 

Peu probable 
1 

Tres probable 
5 

1. Vous planifiez de rencontrer un ami pour diner. A 17 heures, vous realisez que vous avez fait faux bond a votre 
ami. 

a) Vous penseriez : « Je manque de consideration a l'egard de mon ami ». 

b) Vous penseriez : « Eh bien, mon ami va comprendre » 

c) Vous penseriez que vous devriez vous racheter aupres de votre 
ami le plus tot possible. 

d) Vous penseriez : « Mon patron m'a distrait juste avant le diner ». 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

3 

3 

3 

3 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

* Tangney, J.P., Dearing, R.L., Wagner, P.E. et Gramzow, R. (2000). The Test of Self-Conscious Affect-3. Fairfax, VA : George Mason 
University. 
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2. Vous brisez quelque chose au travail et puis vous le cachez. 
a) Vous penseriez : « Cela me rend anxieux. J'ai besoin de le 

reparer moi-meme ou de le faire reparer par quelqu'un d'autre». 
b) Vous penseriez a demissionner. 

c) Vous penseriez : « Plusieurs choses ne sont pas bien fabriquees 
de nos jours ». 

d) Vous penseriez : « C'etait seulement un accident ». 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

3 

3 

3 

3 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

3. Au travail, vous attendez jusqu 'a la dernier e minute pour planifier un projet et cela tourne mal. 
a) Vous vous sentiriez incompetent. 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 
b) Vous penseriez : « II n'y a jamais assez d'heures dans unejournee ». 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 
c) Vous ressentiriez : « Je merite d'etre reprimands pour avoir mal gere 1 2 3 4 5 

le p ro je t» . peu probable tres probable 
d) Vous penseriez : « Ce qui est fait est fait ». 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 

4. Vous faites une erreur au travail et decouvrez qu 'un collegue de travail est blame pour I 'erreur. 
a) Vous penseriez que la compagnie n'aime pas ce collegue de travail. 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 
b) Vous penseriez : « La vie est injuste ». 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 
c) Vous resteriez silencieux et eviteriez le collegue de travail. 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 
d) Vous vous sentiriez mecontent et empresse de corriger la situation. 1 2 3 4 5 

peu probable tres probable 

5. Alors que vous vous amusez, vous lancez une balle et ellefrappe votre ami au visage. 
a) Vous vous sentiriez incompetent de ne meme pas etre capable 1 2 3 4 5 

de lancer une balle. peu probable tres probable 

b) Vous penseriez que pour attraper, votre ami a peut-etre besoin 1 2 3 4 5 
de plus de pratique. peu probable tres probable 

c) Vous penseriez : « C'etait juste un accident ». 1 2 3 4 5 
peu probable tres probable 

d) Vous vous excuseriez en vous assurant que votre ami se sent mieux. 1 2 3 4 5 
peu probable tres probable 

6. Vous conduisez sur la route et vous frappez un petit animal. 

a) Vous penseriez que l'animal n'aurait pas dfl etre sur la route. 

b) Vous penseriez : « Je suis lamentable ». 

c) Vous ressentiriez : « Ce n'etait qu'un accident». 

d) Vous vous sentiriez mal de ne pas avoir ete plus alerte en conduisant 
sur la route. 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

3 

3 

3 

3 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 
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7. Vous sortez d'un examen enpensant que vous avez extremement bien performe. Puis vous decouvrez que vous 

avezfait une pietre performance. 

a) Vous penseriez : « Eh bien, c 'est jus te un examen ». 1 2 
peu probable 

b) Vous penseriez : « Le professeur ne m ' a i m e pas ». 1 2 
peu probable 

c) Vous penseriez : « J 'aurais du etudier plus fort ». 1 2 
peu probable 

d) Vous vous sentiriez stupide. 1 2 
peu probable 

8. Lors d'une sortie avec un groupe d'amis, vous vous moquez d'un ami qui n 'estpas la. 

a) Vous penseriez : « C'etait a la blague, c 'est inoffensif». 1 2 
peu probable 

b) Vous vous sentiriez minable. 1 2 
peu probable 

c) Vous penseriez que votre ami aurait peut-etre du etre present 1 2 
pour se defendre. ' peu probable 

d) Vous vous excuseriez et parleriez des bons cotes de cette personne. 1 2 
peu probable 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

4 5 
tres probable 

9. Vousfaites une grosse erreur dans le cadre d'unprojet important au travail. Les gens comptaient sur vous et 

votre patron vous critique. 

a) Vous penseriez que votre patron aurait du etre plus clair a propos de 
ce qu' i l attendait de vous. 

b) Vous auriez envie de vous cacher. 

c) Vous penseriez : « J 'aurais du identifier le probleme et effectuer 
un meilleur travail ». 

d) Vous penseriez : « Eh bien, personne n 'es t parfait ». 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 

10. Vous prenez soin du chien de votre ami pendant qu 'il est en vacances, et le chien s 'enfuit. 

a) Vous penseriez: « Je suis irresponsable et incompetent ». 

b) Vous penseriez que votre ami ne doit pas tres bien prendre soin du 
chien sinon il ne se serait pas enfuit. 

c) Vous feriez le serment de faire plus attention la prochaine fois. 

d) Vous penseriez que votre ami devrait jus te se trouver un nouveau chien. 

1 2 
peu probable 

1 2 

peu probable 
1 2 

peu probable 
1 2 

peu probable 

4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 

11 . Vous etes present a la pendaison de cremaillere d 'un collegue de travail et vous renversez du vin rouge sur un 

tapis neufde couleur creme, mais vous pensez que personne ne vous a remarque. 

a) Vous penseriez que votre collegue de travail aurait du s 'at tendre a des 

accidents lors d 'une fete de cette envergure. 
b) Vous resteriez tard apres la fete afin d 'a ider a nettoyer la tache. 

c) Vous souhaiteriez etre n ' impor te ou sauf a cette fete. 

d) Vous vous demanderiez pourquoi votre collegue de travail a choisi de 
servir du vin rouge avec le nouveau tapis de couleur pale. 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

1 2 
peu probable 

3 

3 

3 

3 

4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 
4 5 
tres probable 



Appendice I 
Version francophone du Gender Role Conflict Scale 

(Questionnaire sur la masculinite) 



Questionnaire sur la masculinite 

Developpe par J. M. O'Neil, B.J. Helms, R.K. Gable, L. David et L.S. Wrightsman (1986) 
Traduit par J. Houle (2005) * 

II y a ci-dessous des enonces. Lisez attentivement chacun des enonces. Indiquez, en encerclant le 
chiffre correspondant, si vous etes fortement en disaccord, plutot en disaccord, plutot en accord, ou 
fortement en accord avec ces enonces. II n'y a pas de mauvaises reponses et les seules bonnes reponses 
sont celles qui refietent le mieux vos propres reactions face aux difficultes. II est important que vous 
repondiez a chaque enonce le plus honnetement possible. 

Fortement en disaccord 
1 

Plutot en disaccord 
2 

Plutot en accord 
3 

Fortement en accord 
4 

Enonces 

1. Dans ma carriere, gravir les echelons est important pour moi. 

2. J'ai de la difficulte a dire aux autres que je tiens a eux. 

3. Exprimer verbalement mon amour a un autre homme est difficile pour moi. 

4. Je me sens dechire entre mon horaire de travail surcharge 
et m'occuper de ma sante. 

5. Faire de l'argent fait partie de mon idee de ce qu'est un homme 
qui a du succes. 

6. Les emotions fortes sont difficiles a comprendre pour moi. 

7. Je suis tendu quand je partage de l'affection avec d'autres hommes. 

8. Je definis parfois ma valeur personnelle par mon succes dans ma carriere. 

9. Exprimer mes emotions me fait sentir vulnerable aux attaques des autres. 

10. C'est risque d'exprimer mes sentiments a d'autres hommes. 

11. Ma carriere, mon emploi ou mon ecole affecte la qualite de mes loisirs 
ou de ma vie familiale. 

12. J'evalue la valeur des autres personnes par rapport a leur niveau 
d'accomplissement et de reussite. 

13. Parler de mes sentiments pendant les relations sexuelles est difficile pour moi. 

14. Echouer m'inquiete ainsi que comment cela affecte ma performance 
en tant qu'homme. 

15. J'ai de la difficulte a exprimer mes besoins emotifs a ma (mon) partenaire. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

* Houle, J. (2005). La demande d'aide, le soulien social et le role masculin chez des hommes qui ontfaii une tentative de suicide. 
These de doctorat inedite, Universite du Quebec a Montreal. 
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16. Les hommes qui touchent d'autres hommes me rendent mal a l'aise. 

17. Trouver du temps pour relaxer est difficile pour moi. 

18. Toujours reussir est important pour moi. 

19. J'ai de la difficulte a exprimer mes sentiments de tendresse. 

20. Prendre un autre homme dans mes bras est difficile pour moi. 

21. Je sens souvent que j 'ai besoin de diriger ceux qui m'entourent. 

22. Dire mes emotions aux autres ne fait pas partie de mon comportement sexuel. 

23. Entrer en competition avec les autres est la meilleure facon de reussir. 

24. Gagner est un indicateur de ma valeur personnelle. 

25. J'eprouve souvent de la difficulte a trouver les mots 
pour decrire comment je me sens. 

26. J'hesite parfois a demontrer mon affection a d'autres hommes 
a cause de la facon dont je pourrais etre percu par les autres. 

27. Mon besoin de travailler ou d'etudier m'eloigne de ma famille 

ou de mes loisirs plus souvent que je ne le souhaiterais. 

28. Je m'efforce de reussir plus que les autres. 

29. Je n'aime pas montrer mes sentiments aux autres. 

30. Dire a ma (mon) partenaire les sentiments que j'eprouve pour elle (lui) 
pendant une relation sexuelle est difficile pour moi. 

31. Mon travail ou mes etudes derangent souvent d'autres parties de ma vie 
(famille, sante, loisirs). 

32. Je suis souvent preoccupe par la facon dont les autres evaluent 

ma performance au travail ou a l'ecole. 

33. Etre tres personnel avec d'autres hommes me rend inconfortable. 

34. Etre plus intelligent ou physiquement plus fort que d'autres hommes 
est important pour moi. 

35. Je me questionne sur l'orientation sexuelle des hommes qui me demontrent 
ouvertement leur amitie. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

36. La surcharge de travail et de stress causee par mon besoin de reussir au travail 
ou a l'ecole affecte/derange ma vie. 

37. J'aime me sentir superieur aux autres. 



Appendice J 
Version francophone abregee du Attitudes Toward Seeking Professionnal Psychological 

Help Scale 
(Questionnaire des attitudes face a la demande d'aide psychologique) 



Questionnaire des attitudes face a la demande d'aide psychologique 

Developpe par E. H. Fischer et A. Farina (1995) * 
Traduit par R. Parcel (2008) 

II y a ci-dessous des enonces qui concement la psychologie et la sante mentale. Lisez 
attentivement chacun de ces enonces. Indiquez, en encerclant le chiffre correspondant, si vous 
etes en disaccord, partiellement en disaccord, partiellement en accord, ou en accord avec ces 
enonces. II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponses. Soyez le plus honnete possible et 
repondez a chacun des enonces. 

En disaccord 
0 

Partiellement en disaccord 
1 

Partiellement en accord En accord 
2 3 

1. Si je croyais faire une depression, ma premiere reaction 0 
serait de consulter un professionnel. 

2. Parler de ses problemes avec un psychologue m'apparait 0 
une pietre facon de se debarrasser de conflits emotionnels. 

3. Si je vivais un serieux bouleversement emotionnel a cette etape de ma vie, 0 
je serais confiant de pouvoir trouver un soulagement en psychotherapie. 

4. II y a quelque chose d'admirable dans l'attitude d'une personne 0 
qui est prete a se debrouiller avec ses conflits et ses peurs 
sans avoir recours a de l'aide professionnelle. 

5. Si j'etais inquiet ou bouleverse depuis une longue periode de temps, je 0 
voudrais obtenir de l'aide psychologique. 

6. Je pourrais vouloir obtenir des conseils psychologiques dans le futur. 0 

7. Une personne aux prises avec un probleme emotionnel 0 
est peu susceptible de le resoudre seule ; elle est davantage 
susceptible de le resoudre avec de l'aide psychologique. 

8. Considerant le temps et les frais qu'implique une psychotherapie, 0 
une personne comme moi douterait de la valeur de celle-ci. 

9. Une personne devrait resoudre ses propres problemes ; ce n'est 
qu'en dernier recours qu'elle devrait obtenir des conseils psychologiques. 0 

10. Les difficultes personnelles et emotionnelles, comme toutes choses, 
tendent a se resoudre d'elles-memes. 

0 

* Fischer, E.H. et Farina, A. (1995). Attitudes toward seeking professional psychological help: a shortened form and 
considerations for research. Journal of College Student Development, 36, 368-373. 



Appendice K 
Version francophone adaptee du Barriers to Help Seeking Scale 
(Questionnaire des barrieres a la demande d'aide psychologique) 



Questionnaire des barrieres a la demande d'aide psychologique 

Developpe par A.K.. Mansfield, M.E. Addis et W. Courtenay (2005) * 
Traduit et adapte par R. Parcel (2008) 

Imaginez que vous commencez a eprouver des episodes d'anxiete ou de depression qui durent plus qu'un 
bref moment. A tous les jours, vous vous sentez soit tres anxieux, tres deprime, ou vous manquez d'interet 
pour les choses qui vous procurent habituellement du plaisir. De plus, vous commencez a ressentir des 
symptomes tels que de la difficulte a dormir, des inquietudes marquees, des changements au niveau de 
votre appetit, ou une augmentation globale de votre niveau de stress. Imaginez que ces symptomes 
persistent la plupart du temps durant au moins deux semaines. 

la. Quelle est la probability que vous demandiez l'aide d'un professional de la sante mentale pour 
ce probleme? Encerclez un chiffre. 

Pas du tout 
probable 

1 

Plutot 
probable 

Extremement 
probable 

3 

Continuez de vous imaginer dans la situation decrite plus haut et repondez a chacune des raisons 
pour lesquelles vous pourriez choisir de NE PAS demander de l'aide pour ce probleme. S'il vous 
plait, lisez chaque raison et evaluez a quel point elle serait, particulierement pour VOUS, une raison 
pour ne pas demander de l'aide. Encerclez un chiffre sur l'echelle pour indiquer votre reponse. 

Definitivement 
pas une raison 

1 

Pourrait etre 
une raison 

4 

Definitivement 
une raison 

7 

1. J'aurais une moins bonne opinion de moi-meme 
si j'avais besoin d'aide. 

2. La plupart des « professionnels » ne savent pas vraiment 
de quoi ils parlent. 

3. Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. 

4. En ce qui concerne mes problemes, personne ne les 
connait mieux que moi. 

5. Je m'estimerais davantage sachant que je n'ai pas besoin 
de l'aide des autres. 

6. Je n'aime pas me sentir controle par autrui. 

7. Je me sentirais faible si j'avais a demander de l'aide. 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

* Mansfield, A.K., Addis, M.E. et Courtenay, W. (2005). Measurement of men's help seeking : development and evaluation of the 
Barriers to Help Seeking Scale. Psychology of Men & Masculinity, 6 (2), 95-108. 
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Definitivement Pourrait etre Definitivement 
pas une raison une raison une raison 

1 2 3 4 5 6 7 

8.11 est important pour moi de prendre mes propres decisions et 
de ne pas trop etre influence par les autres. 

9. Les gens s'attendent habituellement a quelque chose en retour 
lorsqu'ils offrent de l'aide. 

10.11 ne vaudrait pas la peine de demander de l'aide 
pour ce probleme. 

11. Je ne veux pas me sentir comme si je devais quelque chose 
a ceux qui m'aident. 

12. Je n'aurais pas le temps d'aller chercher de l'aide. 

13. Le probleme ne serait pas d'une grande importance; 
il disparaitrait avec le temps. 

14. Je ne voudrais pas reagir de maniere excessive a un probleme 
sans gravite. 

15. J'aurais de reelles difficultes a trouver un moyen de transport 
pour me rendre a un endroit oil je peux obtenir de l'aide. 

16. Je ne saurais pas quel genre d'aide est disponible. ] 

17. Des difficultes financieres representeraient un obstacle 
a l'obtention d'aide. 

18. Je ne saurais meme pas a qui m'adresser pour ce probleme. ] 

19. S'il existe un dossier faisant etat de mon probleme, il pourrait 
etre utilise contre moi dans le futur. 

20. Je pourrais etre la seule personne a avoir ce probleme. 

21. L'intimite est importante pour moi et je ne veux pas que d'autres 
personnes soient au courant de mes problemes. 

22. Je prefererais ne pas penser au probleme plutot que d'avoir a 
gerer mes sentiments le concernant. 

23. Au fond, c'est mon probleme et j'ai a le resoudre moi-meme. 

24.11 serait important pour moi de maitriser mes sentiments et 
qu'ils n'echappent pas a mon controle. 

25. Je n'aime pas vivre les choses de facon emotive. 1 

1 2 

1 2 

1 2 

I 2 

I 2 

1 2 

I 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 ' 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7. 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Definitivement 
pas une raison 

1 2 

Pourrait etre 
une raison 

4 

Definitivement 
une raison 

6 7 

26. On reconnait une personne forte a son autonomic. 

27. Les problemes font partie de la vie; ce ne sont que 
des epreuves qu'on doit surmonter. 

28. J'aime tout diriger dans ma vie. 

29. Le probleme est embarrassant. 

30. Je ne veux pas qu'un etranger s'immisce dans mon intimite, 
car cela me mettrait mal a l'aise. 

31. Je devrais etre capable de gerer cela par moi-meme. 

32. A cause de ce probleme, je me sens moins un 
homme / une femme. 

33. Demander de l'aide revient a renoncer a l'emprise 
quej'ai surma vie. 

34. Je prefererais simplement encaisser le coup plutot que de 
m'attarder a mes problemes. 

35. Je ne voudrais pas que quelqu'un de sexe oppose 
entre dans mon intimite. 

36. Je n'aime pas parler des sentiments. 

37. Je prefererais ne pas montrer aux gens ce que je ressens. 

38. Je ne voudrais pas avoir fair stupide parce que je ne sais pas 
comment resoudre ce probleme. 

39. Je ne voudrais pas que quelqu'un de meme sexe 
entre dans mon intimite. 

40. En ce monde, on n'avance pas en demandant de l'aide. 

41. Si je demande de l'aide, je ne serai plus aussi competitif 
au travail ou a l'ecole. 

42. Quand les gens me demandent comment je me sens, je ne sais 
pas comment leur repondre. 

43. Je ne me sentirais pas confiant de pouvoir etre aide. 

44. Ma reputation repose sur le fait d'etre fort. 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 
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Definitivement Pourrait etre Definitivement 
pas une raison une raison une raison 

1 2 3 4 5_ 6 7 

45. Jen'aimepas me mettre anu devant d'autres personnes. 1 2 3 4 5 6 7 

46. Je ne veux pas paraitre plus faible que mes pairs. 1 2 3 4 5 6 7 

47. J'ai demande de Faide dans le passe etce fut une perte de temps. 1 2 3 4 5 6 7 



Appendice L 
Resultats de l'analyse en composantes principales avec rotation Varimax 

realisee aupres de l'ensemble des items du TOSCA-3 



Analyse en composantes principales avec rotation Varimax 
realisee aupres de l'ensemble des items du TOSCA-3 (version abregee) (n = 747) 

Items 

9h 
lOh 
7h 
3h 
10c 
2c 
11 h 
1 c 
5h 
9c 
6h 
l h 
3c 
7c 
4d 
2h 
11 e 
10 e 
9e 
2e 
5e 
l i d 
4e 
7e 
9d 
lOd 
6e 
3e 
l e 

Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 
0,65 
0,60 
0,55 
0,51 
0,48 
0,47 
0,45 
0,44 
0,40 
0,39 
0,36 
0,32 
0,31 
0,30 

3,82 
9 

Facteurs du TOSCA-3 
Facteur 2 

0,59 
0,56 
0,55 
0,52 
0,51 
0,48 
0,48 
0,45 
0,45 
0,41 
0,38 
0,37 
0,31 
3,59 

8 

Facteur 3 

-0,31 

-0,37 

0,31 

2,77 
6 

Facteur 4 

2,40 
6 

Note. Seuls les coefficients de saturation superieurs a 0,30 sont presentes dans ce 
tableau. 
Note, h : honte; c : culpabilite; e : externalisation; d : detachement 



Analyse en composantes pnncipales avec rotation Varimax 
realisee aupres de Pensemble des items du TOSCA-3 (version abregee) (suite) 

Items Facteurs du TOSCA-3 
Facteur 1 

5d 
6d 
2d 
8d 
3d 
7d 
Id 
8c 
4c 
lie 
6 c 0,31 
8h 
5c 
4h 
8e 

Racine latente 3,82 
% de variance 9 

Facteur 2 

3,59 
8 

Facteur 3 
0,63 
0,56 
0,51 
0,46 
0,44 
0,37 
0,34 

-0,37 

2,77 
6 

Facteur 4 

-0,43 

0,63 
0,51 
0,47 
0,44 
0,43 
0,40 
-0,38 
0,35 
2,40 

6 

Note. Seuls les coefficients de saturation superieurs a 0,30 sont presenters dans ce 
tableau. 
Note, h : honte; c : culpabilite; e : externalisation; d : detachement 



Appendice M 
Resultats de l'analyse en composantes principales avec rotation Varimax 

realisee aupres de l'ensemble des items du GRCS 



Analyse en composantes principales avec rotation Varimax 
realisee aupres de l'ensemble des items du GRCS (n = 374) 

Items 

24 spc 
34 spc 
37 spc 
23 spc 
8 spc 
5 spc 
12 spc 
28 spc 
18 spc 
21 spc 
1 spc 

14 spc 
32 spc 
20 rca 
7 rca 

33 rca 
3 rca 

26 rca 
16 rca 
10 rca 
2 re 
9 re 

35 rca 
Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 
0,74 
0,70 
0,68 
0,66 
0,66 
0,63 
0,60 
0,59 
0,55 
0,52 
0,50 
0,49 
0,48 

4,98 
14 

Facteurs du GRCS 
Facteur 2 

0,75 
0,75 
0,70 
0,63 
0,63 
0,62 
0,61 
0,48 
0,46 
0,36 
4,81 

13 

Facteur 3 

0,31 
0,44 
0,32 

3,79 
10 

Facteur 4 

3,54 
10 

Note. Seuls les coefficients de saturation superieurs a 0,30 sont presentes dans ce 
tableau. 
Note, spc: succes, pouvoir et competition; rca: restriction des comportements 
affectueux entre hommes; re : restriction emotionnelle; ctf: conflits entre le travail et les 
relations familiales. 
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Analyse en composantes principales avec rotation Varimax 
realisee aupres de l'ensemble des items du GRCS (suite) 

Items 

13 re 
15 re 
30 re 
19 re 
29 re 
25 re 
22 re 
6 re 

31 ctf 
11 ctf 
27 ctf 
36 ctf 
17 ctf 
4 ctf 

Racine latente 
% de variance 

Facteur 1 

4,98 
14 

Facteurs du GRCS 
Facteur 2 

0,50 
0,48 
0,32 

0,36 

4,81 
13 

Facteur 3 
0,78 
0,77 
0,75 
0,59 
0,49 
0,48 
0,48 
0,41 

3,79 
10 

Facteur 

0,82 
0,74 
0,72 
0,72 
0,68 
0,61 
3,54 
10 

Note. Seuls les coefficients de saturation superieurs a 0,30 sont presenters dans ce 
tableau. 
Note, spc: succes, pouvoir et competition; rca: restriction des comportements 
affectueux entre hommes; re : restriction emotionnelle; ctf: conflits entre le travail et les 
relations familiales. 



Appendice N 
Diagrammes des eboulements du TOSCA-3 et du GRCS 



Diagramme des eboulements du TOSCA-3 

> 2 1 

i i i i—i—r~i—i—i—n—i—n—n—i—i—I—i—i i i i—i—i—i—i—i—i i i—i—i—n—r~i—r 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Facteurs 

Diagramme des eboulements du GRCS 

Q . 
O 
n. 
3 

0 -

8 -

6 -

4 -

2 -

0 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 

<-> u U O O " <J <J U U Q Q 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Facteurs 



Appendice O 
Diagrammes des eboulements du ATSPPHS et du BHSS 



Diagramme des eboulements du ATSPPHS 

5 6 

Facteurs 

Diagramme des eboulements du BHSS 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 

Facteurs 



Appendice P 
Diagramme des eboulements du QHVM (60 items) 



Diagramme des eboulements pour les 60 items du QHVM 

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

Facteurs 



Appendice Q 
Diagramme des eboulements pour les items de culpabilite et diagramme des 

eboulements pour les items de honte du QHVM 



Diagramme des eboulements des items de culpabilite du QHVM 

~i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Facteurs 

Diagramme des eboulements des items de honte du QHVM 

! 

- c o o o—^_ o o o n o u 

T — i — I — I — i — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — i — I — i — I — I — I — l — I — I — I — I — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Facteurs 



Appendice R 
Version finale du QHVM 

(version a privilegier dans le cadre de futures etudes) 



Questionnaire sur le vecu emotif 

Developpe par R. Parcel (2008) 

II y a ci-dessous des situations que les gens risquent de rencontrer au quotidien, suivies de deux 
reactions frequentes a ces situations. En lisant chacun des scenarios, essayez de vous imaginer dans cette 
situation. Ensuite, indiquez la probabilite que vous reagissiez de chacune des facons decrites. Nous vous 
demandons d'evaluer les deux revonses parce que les gens peuvent se sentir ou reagir de plus d'une facon 
a la meme situation, ou ils peuvent reagir de facons differentes a differents moments. Utilisez l'echelle 
suivante. 

Important: Notez que le feminin (ex : conjointe) est utilise lorsque nous faisons reference a votre 
conjointe ou a votre conjoint, et ce, uniquement dans le but d'alleger le texte. 

Peu probable Tres probable 
1 2 3 4 5 

Scenarios 

3. Recemment, vous avez fait la connaissance d'un homme. Plus vous apprenez a le connaitre, plus vous 
constatez qu'il bouge et s'exprime defacon effeminee. Vos amis, qui gar dent une certaine distance, vous 
ont vu quelquesfois en sa compagnie. Peu probable Tres probable 

a) Vous craignez que votre reputation soit en jeu et vous 1 2 3 4 5 
souhaitez prendre vos distances. 

b) Vous vous excusez du comportement de vos amis 1 2 3 4 5 
qui restent distants. 

4. Recemment, vous avez vecu une rupture amoureuse qui vous ebranle. Vous etes presentement au 
restaurant en compagnie d'une amie. Malgre vos efforts pour vous controler, vous vous effondrez en 
larmes devant votre amie et sous le regard des clients. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez vous excuser aupres de votre amie de 1 2 3 4 5 
l'embeter avec vos tracas. 

b) Vous voulez filer en douce aux toilettes en evitant 1 2 3 4 5 
le regard des clients. 

5. Votre beau pere vous invite a une corvee sur sa terre a bois. II constate votre difficulte a manipuler 
certains objets lourds et il doit souvent vous aider. Sans vouloir vous vexer, il vous dit que fmalement, 
vous n 'avez pas vraiment le physique de I 'emploi pour ce genre de corvee. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous excusez de ne pas avoir apporte l'aide attendue. 1 2 3 4 5 

b) Vous vous dites : « il doit me percevoir comme 
une demi-mesure ». 

1 2 3 4 5 
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6. En compagnie de vos collegues, vous etes a un restaurant que vous leur avez suggere. Alors qu 'un 
collegue commande son repas, le serveur lui mentionne qu 'avec de si beaux yeux, il sera tente de lui 
accorder certains privileges lorsque viendra le temps de payer. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites : « ouf, je n'aurais pas voulu que 1 2 3 4 5 
cette situation m'arrive a moi !». 

b) Vous vous excusez aupres de vos collegues d'avoir 1 2 3 4 5 
suggere ce restaurant. 

7. Vous etes en couple et contrairement a vous, votre conjointe possede une voiture. A cause de cela, vous 
vous sentez regulierement dependant d'elle. De plus, on vous remarque souvent assis du cote passager, 
reconduit a vos occupations par votre partenaire. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous excusez aupres de votre conjointe de lui queter 1 2 3 4 5 
autant de deplacements. 

b) En tant qu'homme, vous vous sentez defectueux. 1 2 3 4 5 

8. Vos amis vous invitent a un 5 a 7 tant attendu. Vous etes tente d'y aller, mais vous vous ennuyez de 
votre conjointe. Apres reflexion, vous declinez I 'invitation de vos amis une fois de plus pour etre avec 
votre conjointe. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous sentez mal et vous dites a vos amis : « on se 1 2 3 4 5 
reprend vraiment bientot! ». 

b) En declinant l'invitation, vous inventez une excuse pour ne 1 2 3 4 5 
pas reveler a vos amis votre besoin d'etre avec votre conjointe. 

10. Vous etes dans un bar entre amis. Un homme s'approche de vous et vous demande I'heure. Vous 
interrompez la conversation avec vos amis et blaguez avec cet homme durant 20 minutes. Alors qu 'il vous 
complimente sur votre apparence physique, I 'impression que vous aviez qu 'il tentait de vous seduire se 
concretise. Peu probable Tres probable 

a) Vous sentez le besoin de vous excuser de ne pas avoir 1 2 3 4 5 
exprime clairement que vous n'etes pas interesse. 

b) Vous souhaitez etre n'importe ousaufdevant cet homme. 1 2 3 4 5 

12. En revoyant un ami d'enfance au centre commercial, vous vous approchez de lui spontanement et vous 
lui faites une etreinte affectueuse. Pendant que vous vous rappelez de bons souvenirs, les collegues qui 
vous accompagnent vous attendent. De plus, Us ont remarque votre elan du coeur. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous en voulez de faire attendre vos collegues 1 2 3 4 5 

a cause de cette retrouvaille. 
b) Vous sentez que vous perdez de la valeur aux yeux de vos 1 2 3 4 5 

collegues a cause de cette etreinte. 

13. Un de vos bons amis demande a vous voir. II vous confiegarder le silence depuis trop longtemps. II dit 
ressentir de I 'amour pour vous. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez etre ouvert d'esprit, mais c'est plus fort que 1 2 3 4 5 
vous. Vous lemeprisez. 

b) Vous vous en voulez de ne pas partager les memes 1 2 3 4 5 
sentiments que lui. 
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14. Accompagne d'un collegue, vous passez rapidement chez vos parents pour y deposer quelques trues. A 
votre arrivee, voire pere vous enlace affectueusement et vous dit a quel point il tient a vous. Vous vous 
demandez si votre collegue juge cette affection entre hommes, car il baisse la tete. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous dites : «jen'aurais jamais duimposer cette scene 1 2 3 4 5 

a mon collegue » et vous voulez vous excuser aupres de lui. 
b) Vous souhaitez quitter et cesser d'etre observe par votre collegue. 1 2 3 4 5 

15. Une amie vous demande d'effectuer la reparation d'une armoire de cuisine chez elle. A ce sujet, elle 
vous mentionne avoir besoin « d'un homme ». Fier depouvoir I 'aider, vous aggravez son probleme. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous tentez de cacher le probleme quelques minutes, le 1 2 3 4 5 

temps de trouver une solution. 
b) Vous insistez aupres d'elle pour revenir reparer votre gaffe. 1 2 3 4 5 

(16.) Vous etes en compagnie d'un ami qui ne vapas tres bien. Pour lui manifester votre soutien, vous le 
regardez et vous deposez affectueusement votre main sur son epaule. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous avez envie de retirer votre main de son epaule et de 1 2 3 4 5 

lui donner une petite tape dans le dos. 
b) Vous ressentez un certain remord d'avoir mis votre main 1 2 3 4 5 

sur son epaule. 

17. Vous etes au salon funeraire d I'occasion du deces d'un etre cher. Devant le cercueil, vos mains se 
mettent a trembler et vous eclatez en sanglots. Plusieurs membres de votre famille jettent un regard sur 
vous. Peu probable Tres probable 

a) Vous pensez a demander pardon a la conjointe du defunt de 1 2 3 4 5 
recevoir son soutien alors que e'est elle qui devrait pleurer. 

b) Vous voulez vous enfoncer dans le sol a 1'idee d'etre vu 1 2 3 4 5 
dans cet etat. 

18. En couple, vous etes de plus en plus trouble par des disaccords, mais vous reportez la discussion 
necessaire entre votre conjointe et vous. Unjour, vous prenez une chance et vous decidez de deyoiler vos 
sentiments et besoins. A ce moment, vous bafouillez abondamment. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous excusez de vous exprimer de facon incomprehensible. 1 2 3 4 5 

b) Vous vous sentez ridicule et vous souhaitez changer de sujet. 1 2 3 4 5 

19. Vous vous presentez a la fete d'anniversaire d'un ami et plusieurs invites sont deja presents. Sous le 
regard des invites lors d'un moment de silence, votre ami vous serre dans ses bras affectueusement et 
vous dit a quel point il vous apprecie. Peu probable Tres probable 

a) Vous excusez votre ami et lui pardonnez, car e'est sa 1 2 3 4 5 
fete et il est un peu saoul. 

b) Vous etes degoute de toute cette affection entre hommes. 1 2 3 4 5 
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20. Lors d'une aventure d'un soir, vous discutez avec la personne avec qui vous venez d'avoir une 
relation sexuelle. Curieux de savoir si elle a eu du plaisir, vous lui posez la question. A lafacon dont elle 
vous repond, vous comprenez tres clairement qu 'elle n 'a pas eu le plaisir escompte. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous souhaitez revenir en arriere afin de combler ses attentes. 1 2 3 4 5 

b) Vous ne vous sentez pas a la hauteur. 1 2 3 4 5 

21. Au jour de I'An, vous assistez a une reception entre amis. A minuit, tous se souhaitent 
chaleureusement une heureuse annee. Un ami s 'approche de vous et vous fait une accolade sous le coup 
de I 'emotion, ce qui vous prendpar surprise. Peu probable Tres probable 

a) Vous regardez autour de vous en esperant ne pas avoir ete vu. 1 2 3 4 5 

b) Vous voulez vous excuser aupres de votre ami d'avoir fige. 1 2 3 4 5 

22. Vous etes chez des amis et visionnez une teleserie en degustant une bonne biere. Tous se moquent de 
la teleserie, car on y voit une scene romantique de tendresse et d'amour. Mais personne n 'a remarque que 
vous etiez touche et que vos yeux etaient humides. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites :« une chance que jen'ai pas casse le 1 2 3 4 5 
rythme decontracte de la soiree ». 

b) Vous vous dites : «ouf,jen'ai pas perdu la face! ». 1 2 3 4 5 

23. Vous etes chez vous avec deux collegues. C'est a ce moment que vos parents se presentent. lis viennent 
vous remettre I 'argent que vous leur avez emprunte, et ce, pour une deuxiemefois ce mois-ci. 

Peu probable 
a) Vous imaginez que vos collegues se moquent de vous et 1 2 3 

disent: « regardez le petit gars a ses parents ». 
b) Vous promettez a vos parents de leur remettre 1'argent 1 2 3 

le plus tot possible. 

24. Vous pratiquez un sport d'equipe etle match tire a sa fin. Vous faites une gaffe et votre equipe perd 
par votre faute. Peu probable Tres probable 

a) Vous vous dites: «je suis mediocre». 1 2 3 4 5 

b) Vous voulez vous excuser aupres de toute 1'equipe. 1 2 3 4 5 

25. Lors d'un party entre amis, vous faites la connaissance d'un homme qui vous parait sympathique. 
Vous discutez de sport avec lui. A la fin de la soiree, il vous invite chez lui pour souper le lendemain. Vous 
vous questionnez sur ses intentions. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous dites : «j'aurais du faire quelque chose 1 2 3 4 5 

pour eviter qu'il se fasse des idees ». 
b) Vous vous dites nerveusement: «Ai-je l'air d'un gai? ». 1 2 3 4 5 

Tres probable 
4 5 

4 5 
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26. Vous sortez avec des amis et apercevez une personne qui vous plait. Malgre votre gene, vous tentez 
une approche. Cette personne se montre froide avec vous et refuse votre invitation. De loin, vos amis vous 
observent. Peu probable Tres probable 

a) Vous voulez deguiser les faits, de facon a cacher a vos amis 1 2 3 4 5 
qu'elle a refuse votre invitation. 

b) Vous songez a lui payer un verre pour vous faire pardonner 1 2 3 4 5 
ce derangement. 

29. A la fin d'une journee bien remplie, votre nouveau collegue d'etude ou de travail vous invite, vous et 
vos amis, a un 5 a 7 a son barfavori. Tous, vous vous rendez a ce bar. C 'est alors que vous realisez qu 'il 
s'agit d'un bar gai. Peu probable Tres probable 

a) Vous sentez le besoin de vous excuser aupres de vos amis 1 2 3 4 5 
pour ce malentendu deplorable. 

b) Vous refusez d'entrer dans ce bar. 1 2 3 4 5 

30. II y a quelques semaines, vous avez assiste a une fete en compagnie de votre conjointe. Vous apprenez 
aujourd'hui d'un ami qu'on vous aurait percu comme un petit chien de poche. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous sentez pitoyable. 1 2 3 4 5 

b) Vous vous reprochez d'avoir neglige vos amis lors de cette fete. 1 2 3 4 5 

Scenario X (nouveau scenario facultatif). Vous etes seul avec votre ami lors d'un sejour de camping. 
Dans une petite barque, vous pechez et un calme plat regne sur le lac. Alors que vous croisez le regard de 
votre ami qui est a vos cotes, vous etes habite par un desir de lui partager votre affection. 

Peu probable Tres probable 
a) Vous vous taisez et fuyez son regard, de peur 1 2 3 4 5 

qu'il meprise cette marque d'affection. 

Scenario Y (nouveau scenario facultatif). Vous etes en compagnie de deux amis (George et Luc) que vous 
connaissez depuis quelques mois. Luc semble vivre une tres mauvaise passe et est replie sur lui-meme. 
George et vous, impuissants devant la detresse de Luc, ne savez pas trop quoi faire. C 'est alors que 
George se penche vers Luc, le regarde silencieusement et I 'enlace affectueusement. 

Peu probable Tres probable 
a) Malgre votre comprehension, toute cette proximite vous 1 2 3 4 5 

repugne. 

Pour toute demande d'information concernant cette etude, il est possible de 
communiquer avec Regis Parcel aux adresses courriel suivantes : 

Regis.Parcel @Usherbrooke.ca 
regisparcel@hotmail.com 

mailto:regisparcel@hotmail.com

