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RESUME 

La peur du crime toucherait entre 27% et 43% des personnes agees au Canada 
(Beaulieu et al., 2003). Le concept est etudie depuis plus de 25 ans, mais les 
chercheurs ont encore de la difficulty a bien I'expliquer et a s'entendre sur la fagon 
dont ses trois composantes (emotive, cognitive, comportementale) s'articulent entre 
elles. La difference entre les genres serait aussi une variable importante, les femmes 
rapportant les plus hauts niveaux de risque pergu, de comportements contraignants 
et de peur (Ferraro, 1995). Le but de cette etude est de modeliser le concept 
d'insecurite liee a la victimisation criminelle a partir du recit des femmes agees et de 
mettre cette modelisation qualitative en parallele avec le modele quantitatif de 
I'insecurite liee a la victimisation de L'Esperance et al. (2006). Cette thematique est 
peu documentee qualitativement dans la litterature. La modelisation qualitative 
confirmatoire post-quantitative apparaTt d'ailleurs comme etant unique, aucune etude 
n'ayant ete recensee a cet effet dans les ecrits sur le sujet. 

Dix-sept participantes agees de plus de 60 ans presentant soit une insecurite tres 
marquee, soit peu ou pas d'insecurite, ont ete rencontrees dans le cadre d'entrevues 
qualitatives semi structurees. Les resultats les plus marques, selon une analyse des 
donnees par theorisation ancree, demontrent que le risque pergu influence, 
positivement ou negativement, la peur du crime de fagon importante. Les 
comportements de protection diminuent aussi la peur du crime de maniere non 
equivoque. Le risque pergu et les comportements contraignants sont aussi lies de 
fagon bidirectionnelle meme si ces relations sont moins marquees. Plusieurs facteurs 
d'influence sont egalement associes au concept de fagon generate, entre autres le 
traitement de I'information vehiculee par les medias et la representation des 
changements lies au vieillissement. Quelques similitudes, mais aussi plusieurs 
differences significatives sont decelees entre les deux modeles mis en parallele. 

Mots-cles : Insecurite, peur du crime, victimisation criminelle, modelisation, 
theorisation ancree, femmes agees, etude qualitative 

Abstract: 
Between 27% and 43% of the elderly express different forms of worry about 
victimization (WAV) (or fear of crime) in Canada (Beaulieu and al., 2003). According 
to Ferraro (1995), beside age, gender is an important predictor of fear of crime; 
women reporting the highest levels of perceived risk, constrained behaviours and 
fear. This study aims 1) to develop a WAV model from seventeen interviews with 
elderly women, and 2) to establish parallels between this qualitative model and the 
WAV quantitative model proposed by L'Esperance and al. (2006). Significant results 
(from grounded theory analysis) show many links between the three dimensions of 
worry about criminal victimization (emotional, cognitive, behavioural), and expose a 
series of influential factors associated to the concept. A few similitudes, but yet many 
significant differences, are found between the qualitative and the quantitative models. 
These results contribute to illustrate the nuances in information gained through 
inductive and hypothetico-deductive processes. 

Keywords: Fear of crime, worry about victimization, model, grounded theory, 
elderly women, qualitative study 



REMERCIEMENTS 

Apres plusieurs mois de travail acharne, ce memoire de recherche peut finalement 
voir le jour. J'y ai mis tout mon coeur et toute ma tete et je suis fiere de presenter un 
projet de recherche reflechi et travaille, resultat tangible de mes efforts soutenus. Ce 
fut, malgre les nombreuses heures de travail, une aventure extraordinaire. 

J'ai rencontre au cours de ce periple des gens des plus interessants qui m'ont ouvert 
la porte de leurs demeures, m'ont accueillis avec chaleur et ont accepte de partager 
avec moi leurs pensees, quelques bribes d'emotion et certaines experiences de vie. 
Je remercie done tres sincerement les participantes a ce projet sans qui ce memoire 
n'aurait pu etre depose. 

Milles mercis a toi, Marie, qui correspond en tout point a I'image que je pouvais me 
faire de la directrice de recherche parfaite! Ta grande disponibilite, ton soutien 
constant, tes encouragements, tes conseils et ton aide genereuse furent pour moi 
extremement precieux. J'ai beaucoup apprecie ta fagon d'encadrer mon travail et de 
me temoigner ta confiance. Ton ouverture d'esprit et cette latitude permise dans le 
developpement de mes idees m'ont certainement permis d'accrottre mon autonomie 
en recherche. J'ai aussi decouvert en toi, au cours de ces quelques mois, une 
femme brillante, a I'ecoute des autres, devouee, interessante et interessee. Je me 
considere privilegiee d'avoir pu te cotoyer. 

Merci aussi a vous, Mme Dube pour I'aide que vous m'avez apportee. Votre 
implication dans mon projet a sans doute depasse, a certains moments, votre 
description de tache en tant que conseillere interne! Votre aide et vos suggestions 
furent egalement tres facilitantes dans mon cheminement. 

Un merci special a Isabelle Daigle-Chouinard pour le temps et I'interet que tu as 
porte a la lecture de mon projet. Merci aussi d'avoir mis tes competences en 
frangais a ma disposition. Tes commentaires et suggestions ont certainement 
contribue a ameliorer ce memoire. 

A mon conjoint Frederick, qui m'a appuyee et encouragee dans ce projet depuis les 
tout premiers instants, merci enormement. Tu es un homme extraordinaire et ta 
presence a mes cotes suffit a elle seule pour me faire grandir et avancer. Merci a toi 
aussi, mon petit tresor, de m'avoir donne la motivation supplementaire necessaire 
pour terminer avant ton arrivee parmi nous! Merci aussi a ma famille pour leur interet 
et leur soutien. Je vous aime tous tres fort. 

Marilou 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 1 

CHAPITRE I 

1.1 CONTEXTE DE L'ETUDE 5 

1.2 PROBLEMATIQUE 7 

1.2.1 Definition des concepts 7 

1.2.2 Position du probleme 13 

1.2.3 Pertinence sociale 15 

1.2.4 Pertinence scientifique 16 

1.3 BUT ET OBJECTIFS 18 

1.4 RECENSION DES ECRITS 20 

1.4.1 Etat des connaissances 21 

1.4.2 Cadre conceptuel 38 

1.4.3 Insecurity et genre 48 

1.4.4 Insecurity et age 52 

1.4.5 Importance du devis qualitatif 55 

1.5 PROPOSITION DE RECHERCHE 58 

CHAPITRE II 

2.1 METHODOLOGIE 62 

2.1.1 Strategie d'acquisition 62 

2.1.1.1 Finalitede recherche et objectifs 62 

2.1.1.2 Dispositif de recherche 63 



vi 

2.1.2 Strategie d'observation 64 

2.1.2.1 Population cible 64 

2.1.2.2 Criteresde selection et procedure de recrutement 65 

2.1.2.3 Methode d'observation, deroulement de 
la collecte de donnees et difficulty rencontree 69 

2.1.2.4 Materiel utilise et instruments de collecte des 

donnees 71 

2.1.3 Strategie d'analyse 72 

2.1.3.1 Methode d'analyse par theorisation ancree 72 

2.1.3.2 Methodes de reduction des donnees 75 

2.1.3.2.1 Codification ouverte (microanalyse) 75 
2.1.3.2.2 Codification axiale 78 
2.1.3.2.3 Codification selective 79 

2.1.4 Moyens d'assurer la credibilite, la transferabilite et la fidelite 79 

2.1.4.1 Validite interne (credibilite) 79 

2.1.4.2 Validite externe (transferabilite) 81 

2.1.4.3 Fiabilite (fidelite) 82 

2.1.5 Considerations ethiques 83 

2.1.6 Survol de la methode de modelisation etde mise en parallele 84 

CHAPITRE III 

3.1 RESULTATS ET LIENS AVEC LA RECENSION DES ECRITS 88 

3.1.1 Facteurs d'influence 89 

3.1.1.1 Traitementde I'information vehiculee par les medias 89 

3.1.1.2 Perception du milieu de vie 92 

3.1.1.3 Representation des changements sociaux 94 



vii 

3.1.1.4 Importance accordee aux experiences de victimisation 
anterieures 97 

3.1.1.5 Representation du systeme judiciaire et politique 99 

3.1.1.6 Representation des changements lies au vieillissement....100 

3.1.1.7 Personnalite, attitude, education 103 

3.1.1.8 Interactions avec les autres 104 

3.1.2 Modelisation qualitative de I'insecurite liee a la victimisation 
criminelle chez les femmes agees 106 

3.1.3 Mise en parallele avec le modele quantitatif de L'Esperance 
etal. (2006) 121 

CHAPITRE IV 

4.1 DISCUSSION 127 

4.1.1 Bref retour sur la proposition de recherche 127 

4.1.2 Retour sur la definition conceptuelle en lien avec les 
resultats obtenus 128 

4.1.3 Applicability de mesures objectives de I'insecurite liee a la 
victimisation dans la realite empirique 129 

4.1.4 Representative et influence possible des facteurs d'inclusion 130 

4.1.5 Portee et limites 134 

4.1.6 Mise en perspective generate 136 

CONCLUSION 138 

REFERENCES 145 

ANNEXES 158 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1 Definition des concepts et equivalents/synonymes 8 

Figure 2 L'insecurite liee a la victimisation 

(L'Esperance, Dube, & Beaulieu, 2006) 17 

Figure 3 Conceptual framework (Yin, 1980) 22 

Figure 4 Lifestyle perceived risks model of fear of crime 

(Mesch, 2000) 27 
Figure 5 Age and gender as predictors of perceived risk and worry 

about violent crime (Tulloch, 2000) 29 

Figure 6 Perceptions, lifestyle and victimization as mediating 
factors in predicting perceived risk and worry about 
violent crime (Tulloch, 2000) 30 

Figure 7 Relationships between theories and fear of crime 
(McCrea, Shyy, Western, & Stimson, 2005) 35 

Figure 8 Generic model of fear of crime based on a risk 
interpretation approach (Ferraro, 1995) 41 

Figure 9 Risk interpretation model of fear of crime; standardized 
coefficients (Ferraro, 1995) 43 

Figure 10 The threat of victimization : A theoretical 

reconceptualization of fear of crime (Rader, 2004) 45 

Figure 11 Proposition de recherche 59 

Figure 12 Processus de codification - Theorisation ancree 

(Inspire par Strauss & Corbin, 1998) 76 



ix 

Figure 13 Facteurs confluence de I'insecurite liee a la victimisation 
criminelle chez les femmes agees 90 

Figure 14 Modelisation qualitative de I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle chez les femmes agees 107 

Figure 15 Risque percu et peurdu crime 110 

Figure 16 Risque percu lie a I'environnement et comportements 

contraignants 112 
Figure 17 Risque pergu lie a I'individu et comportements 

contraignants 113 

Figure 18 Comportements contraignants et peurdu crime 115 

Figure 19 Anticipation des consequences du crime 117 

Figure 20 Consequences de la peur du crime et strategies 

psychosociales mises en place 118 

Figure 21 Consequences negatives des comportements 
contraignants 120 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 Composition de I'echantillon 65 



LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 Worry about victimisation (WAV; William etal., 2000) 158 

Annexe 2 Protocole d'entrevue , 164 

Annexe 3 MMSE abrege - version telephonique 
(Roccaforte et al., 1992) 166 

Annexe 4 Protocole de prise de contact telephonique 168 

Annexe 5 Formulaire de consentement 170 

Annexe 6 Fiche de suivi 174 

Annexe 7 Certificat d'ethique 175 



INTRODUCTION 

L'insecurite liee a la victimisation criminelle est un theme d'importance qui a ete 

etudie principalement sous la terminologie « peur du crime » depuis pres de 40 ans. 

Depuis son emergence dans les annees '60, ce sujet de recherche a pris beaucoup 

d'ampleur et continue, annee apres annee, d'inspirer de nombreux chercheurs. Yin 

disait meme, en 1980, que les atnes considered la peur du crime comme un 

probleme plus serieux que leur etat de sante ou leur revenu. En est-il toujours ainsi? 

En effet, depuis la fin des annees 70, il a ete affirme par de nombreux chercheurs 

que les personnes agees souffrent particulierement de la peur du crime (compris ici 

comme etant l'insecurite liee a la victimisation criminelle), et ce, malgre le fait que 

leur taux de victimisation soit moins eleve que celui des autres groupes d'age 

(Garofalo, 1979; Sharp & Dodder, 1985; Stafford & Galle, 1984). C'est ce paradoxe 

qui, en 1976, a porte Clemente et Kleiman a conclure que parmi la population agee, 

il s'agirait d'un probleme plus serieux que le crime lui-meme. Tel qu'il sera demontre 

ulterieurement, la thematique conserve encore aujourd'hui toute sa pertinence 

scientifique et est a I'origine d'etudes de plus en plus raffinees en raison de son 

caractere multidimensionnel. 
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L'insecurite liee a la victimisation a deja fait couler beaucoup d'encre et permis une 

production importante de connaissances quant a ses caracteristiques, ses 

« predicteurs » et ses consequences, entre autres. Cependant, il n'en reste pas 

moins que son operationnalisation et sa conceptualisation posent, encore 

aujourd'hui, des difficultes majeures aux chercheurs qui s'y interessent. Ainsi, si 

plusieurs modeles theoriques ont ete proposes, tres peu peuvent affirmer jusqu'a 

present integrer de fagon concrete les nombreuses nuances explicatives et 

predictives liees a la vision et a Tangle d'etude d'une majorite de chercheurs. Ces 

modeles ne tiennent pas non plus compte de I'aspect comprehension du concept en 

ce sens qu'au-dela des explications et des predictions, le point de vue des acteurs 

est essentiel pour bien cerner et comprendre l'insecurite liee a la victimisation 

criminelle. Pourtant, la voix des individus concernes serait pratiquement absente des 

moderations theoriques existantes sur ce theme jusqu'a maintenant. 

Le projet propose dans ce memoire prend done assise sur les difficultes liees a cette 

moderation theorique de l'insecurite liee a la victimisation criminelle et sur 

I'importance pour la communaute scientifique de pouvoir recourir a un modele 

etablissant les bases du concept. A cet effet, un nouveau modele qualitatif (ciblant 

essentiellement les femmes agees), developpe a la suite d'un modele quantitatif 

(L'Esperance, Dube, Beaulieu, & Cousineau, 2006) a partir d'un outil deja valide 

aupres d'une population agee du Quebec (Bergeron, Dube, & Beaulieu, non publie) 

sera propose. II permettra la comparaison des deux modeles qui seront issus, 

ultimement, du meme echantillon. Par ailleurs, a notre connaissance, cette 

application d'un tel devis mixte est particulierement innovante pour comprendre et 

expliquer la peur du crime chez les aTnes. 
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Les prochaines pages proposeront done, dans un premier temps, un bref apercu de 

la problematique pour permettre au lecteur de resituer I'insecurite Nee a la 

victimisation criminelle chez les personnes agees de fagon plus claire. Ensuite, le 

but et les objectifs plus specifiques du projet seront exposes, suivis d'une recension 

des ecrits quant a I'avancement des connaissances sur cette thematique. Une 

proposition de recherche et la methodologie utilisee seront aussi presentees au 

lecteur. Enfin, les resultats des analyses effectuees et leur lien avec les objectifs de 

I'etude seront exposes, pour ensuite clore avec la discussion. 



CHAPITRE I 
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1.1 Contexte de I 'etude 

Le projet propose ici est directement integre a un projet d'envergure (devis mixte, en 

trois objectifs) deja en cours sur I'insecurite Nee a la victimisation chez les personnes 

agees sous la direction de Marie Beaulieu, Ph. D. (Universite de Sherbrooke), 

Micheline Dube, Ph. D. (Universite du Quebec a Trois-Rivieres) et Marie-Marthe 

Cousineau, Ph. D. (Universite de Montreal), subventionne par le CRSH (410-2004-

1935). 

L'objectif de cette etude est principalement de saisir les specificites des diverses 

insecurites liees a la victimisation criminelle dans la vie des aTnes sous les 

dimensions emotive, cognitive et comportementale, de degager le sens qu'elles 

prennent dans leur histoire de vie et de mettre en evidence les diverses strategies 

adaptatives mises de I'avant pour composer avec leurs inquietudes. 

Dans une premiere phase de cette etude, le Worry About Victimisation (WAV) de 

Williams, McShane et Akers (2000), un outil concu pour mieux comprendre 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle (voir I'Annexe 1), a ete traduit en francais 

et valide aupres de la clientele agee quebecoise (Bergeron et al., non publie). Cette 

premiere phase de I'etude a aussi permis de proposer une nouvelle modelisation 

theorique issue de donnees quantitatives mettant en relation les trois dimensions 
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precedemment exposees et impliquant de meme des variables 

sociodemographiques et psychologiques (L'Esperance et al., 2006). C'est d'ailleurs 

ce modele qui sert de comparatif a la modelisation qualitative presentee dans ce 

memoire. 

Ce projet specifique s'inscrit done dans le debut de la phase qualitative, mais en lien 

direct avec les premieres analyses quantitatives du projet de recherche principal de 

Beaulieu, Dube et Cousineau. Tel que mentionne precedemment, I'insecurite liee a 

la victimisation criminelle est clairement peu documentee qualitativement dans la 

litterature. II est done interessant de voir quelles sont les implications de cette 

insecurity sous les trois dimensions a I'etude, soit la peur du crime, le risque percu et 

la composante comportementale, du point de vue experientiel des personnes agees 

(avec I'aide financiere du CRSH - Bourse de mattrise, N/ref.: 766-2007-0611 et du 

CRI-VIFF). 

Par ailleurs, I'etude de I'insecurite liee a la victimisation criminelle chez les personnes 

agees ayant rarement ete effectuee sous un angle combine quantitatif et qualitatif, la 

modelisation qualitative confirmatoire post-quantitative (devis mixte) apparaTt encore 

davantage comme etant particulierement unique. De plus, les resultats de la phase 

quantitative de I'etude, parfois concordant avec la litterature existante, parfois en 

contradiction avec celle-ci, justifient aussi la mise en application d'une phase 

qualitative subsequente pour mieux mettre en evidence la quintessence du concept. 
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1.2.1 Definition des concepts 

Meme s'il apparaTt sans doute premature de presenter ici la definition des concepts 

etudies dans ce memoire, les enjeux terminologiques lies au concept de I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle, qui rendent certainement la comprehension souvent 

difficile au lecteur, justifient sans aucun doute, d'entree de jeu, cet effort de definition. 

D'une part, les auteurs utilisent souvent une terminologie differente pour un meme 

concept. Ainsi, ce memoire fait principalement reference, outre au construit general 

de I'insecurite liee a la victimisation criminelle, a la dimension emotive, la dimension 

cognitive et la dimension comportementale de cette insecurity. La terminologie 

utilisee pour parler de ces dimensions differe, parfois substantiellement, d'un auteur 

a I'autre. De nombreux equivalents ou synonymes sont done utilises dans ce 

memoire, parfois par souci de bien rapporter la pensee ou I'esprit de chacun des 

auteurs cites, le plus souvent pour conserver la meme terminologie utilisee par ces 

auteurs. Les trois dimensions sont done presentees, avec leur definition et leurs 

equivalents synonymes, dans la Figure 1 (voir p. 8), qui se veut simplement etre un 

guide pour le lecteur ou une cle de lecture pour faciliter la comprehension du texte. 

Ces dimensions, ou composantes, sont toutes tirees du questionnaire Worry About 

Victimization (WAV) de Williams et al. (2000), qui fut traduit en frangais et valide 

aupres d'une population agee quebecoise dans la premiere phase du projet 

(Bergeron et al., non publie). De nombreux auteurs font par ailleurs consensus quant 



I I IT 
CONCEPT ouCONSTRUIT ; 

Insecurity liee a la victimisation criminelle / Peur du crime 
^ 

Ensemble de reactions generees par le crime ou ses symboles associes, referant a une 
large variete devaluations subjectives cognitives, d'emotions ei de comportements 
contraignants qui incluent parte fait meme une dimension cognitive, une dimension emotive 
et une dimension comportementale liees entre elles, mais lesquellessont toutes 
considerees distinctement etvarient dans leurs formes et leurs manifestations 
(A partir d'une synthese des definitions de Beaulieu, 1992; DuBow, McCabe, & Kaplan, 1979; 
Ferraro, 1995). 

Dimension / Composante 
emotive 

Dimension / Composante 
cognitive 

Dimension / Composante 
comportementale 

Definition : 

Amotion ressentie face a 
la menace de 
victimisation et 
revaluation emotive de 
la peur d'etre victime 
d'un acte criminel 
(Rader, 2004) 

Definition : 

Evaluation du risque 
anticipe d'etre victime 
d'un acte criminel (Gabriel 
& Greve, 2003; Rader, 
2004) 

Definition : 

Comportement adopte 
pour faire face a une 
possible victimisation, soit 
les comportements 
d'evitement et de 
protection (Greve, 1998; 
Rader, 2004) 

Utilises comme equivalents 
/ synonymes dans la 
litterature: 

- Peur du crime 
- Emotion 
- Affectif 
- Dimension affective 
- Composante affective 
- Inquietude face au crime 

Utilises comme equivalents / 
synonymes dans la 
litterature : 

- Risque percu 
lie a la personne 
lie a I'environnement 

- Perception du risque 
- Cognition 

Utilises comme equivalents / 
synonymes dans la 
litterature : 

- Comportement 
- Comportements 

contraignants (d'evitement 
et de protection) 

- Dimension behaviorale 
- Composante behaviorale 
- Comportements 

mobilisateurs 

Figure 1. Definition des concepts et equivalents/synonymes 
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a cette tridimensionnalite du construit de I'insecurite liee a la victimisation (Fattah & 

Sacco, 1989; Greve, 1998; Hale, 1996; Martel, 1999; Rader, 2004; Skogan, 1997). 

D'autre part, I'expression « peur du crime» a longtemps ete et est encore 

regulierement utilisee dans la litterature au meme titre que ce qui est ici nomme le 

construit general de I'insecurite liee a la victimisation. Cette double utilisation de la 

terminologie « peur du crime » contribue done a la confusion, puisqu'on y refere 

parfois comme etant un synonyme du concept general de Tinsecurite liee a la 

victimisation criminelle, parfois comme etant la dimension emotive de ce concept. A 

cet effet, dans I'optique ou le texte pourrait a I'occasion apparaTtre ambigu, le lecteur 

est invite a se referer a la Figure 1 (voir p. 8) au besoin. 

Plusieurs auteurs ont tente, au fil du temps, de definir le concept de I'insecurite liee a 

la victimisation criminelle. Les definitions referent cependant souvent a ce qu'on 

pourrait maintenant appeler « la composante peur du crime » plutot qu'au construit 

general de I'insecurite liee a la victimisation duquel il est question dans ce projet de 

memoire. 

Deja, en 1984, Warr ecrivait que I'expression « peur du crime » avait acquis tant de 

significations differentes dans la litterature qu'elle etait en danger de perdre toute 

specificite. Le probleme est sans doute toujours entier une vingtaine d'annees plus 

tard, plusieurs auteurs ayant d'ailleurs tendance a utiliser les differents concepts de 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle comme s'ils etaient interchangeables 

alors qu'ils sont pourtant souvent bien distincts. 
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Les definitions proposees dans la litterature (qui sont par ailleurs rarement 

explicitement presentees comme etant le concept « peur du crime » ou la dimension 

« peur du crime » par les auteurs) offrent tout de meme des elements pertinents 

dans le cadre du projet qui nous occupe. Ainsi, Ferraro et LaGrange (1987, p. 71) 

definissent la peur du crime comme etant « une reaction emotionnelle negative 

generee par le crime ou ses symboles associes » (traduction libre), alors que selon 

Stanko (1994), elle representerait generalement un sens diffus de danger d'etre 

physiquement blesse lors d'un acte criminel. Beaulieu (1992; dans Martel, 1999, p. 

4), pour sa part, definit la peur comme etant « un phenomene naturel qui affecte tout 

un chacun a differents moments de sa vie. Cette emotion fondamentale, innee chez 

I'humain, varie dans ses formes et dans ses manifestations physiologiques et 

physiques ». DuBow, McCabe et Kaplan (1979; dans Ferraro & LaGrange, 1987, p. 

71) affirment que «la peur du crime refere a une large variete devaluations 

subjectives et emotionnelles et de rapports comportementaux » (traduction libre) 

tandis que Pain (2000) la decrit comme presentant une large possibility de reponses 

emotionnelles et pratiques face au crime et au desordre que les individus et les 

communautes peuvent provoquer. 

Evidemment, de nombreuses autres definitions sont proposees dans la litterature 

existante. Tel qu'il a ete mentionne dans les paragraphes precedents et comme on 

peut facilement le constater, il semble qu'il n'y ait toujours pas de definition unique 

acceptee. En ce qui a trait au construit general de la peur du crime, que nous 

renommons ici « insecurity liee a la victimisation criminelle », plusieurs chercheurs 

croient encore qu'il est preferable de se referer, et meme de se limiter, au sentiment 

de peur (e.g. Hale, 1996). 
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D'autres auteurs, cependant, croient que le construit (ou concept) de la peur du 

crime inclut necessairement I'aspect emotif, le jugement cognitif (tel que le risque 

pergu) et les aspects comportementaux (McCrae, Shyy, Western, & Stimson, 2005). 

Pour determiner si une personne a peur du crime ou non, il faudrait done verifier ce 

que le crime, ou une victimisation specifique, signifie pour la personne (Ferraro, 

1995). Pour sa part, Mesch (2000) exprime que meme si les dimensions de « peur 

du crime » et de « risque pergu » sont reliees, il a ete empiriquement demontre que 

les deux dimensions sont plutot distinctes (et affectees par d'autres variables) 

(LaGrange, Ferraro, & Supanic, 1992; Ferraro, 1995; Rountree & Land, 1996). 

En lien avec les differentes composantes, Yin (1980) souleve que I'ordre temporel 

impliquant les comportements mobilisateurs et la dimension « peur du crime» est 

particulierement problematique, en ce sens qu'il est difficile de dire si les 

comportements mobilisateurs constituent des consequences de la peur du crime ou 

s'ils sont des indicateurs de celle-ci. Pourtant, I'auteur expose aussi le fait que, si ces 

comportements sont des consequences de la peur du crime, ils devraient generer 

une peur importante alors que, si on y refere comme etant des indicateurs, ces 

comportements devraient etre associes a une peur du crime logiquement moins 

elevee. 

Le construit « insecurity liee a la victimisation criminelle », lequel chapeaute les 

dimensions emotive (peur du crime), cognitive (risque pergu) et comportementale, 

apparaTt ici etre davantage approprie au cadre de reference utilise. La dimension 

emotive correspondrait a I'emotion ressentie, la dimension cognitive refererait a une 

evaluation cognitive de la possibility d'etre victime d'un crime (LaGrange & Ferraro, 
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1989; Warr, 1990; Warr & Stafford, 1983), alors que la dimension comportementale, 

soit les comportements contraignants, representerait quant a elle la mobilisation 

physique, la protection ou I'evitement visant a contrer la victimisation (Greve, 1998; 

Rader, 2004). Ainsi, malgre le fait que les recents ecrits sur I'insecurite Nee a la 

victimisation criminelle insistent sur I'importance de ces trois dimensions dans la 

comprehension du phenomene, une seule definition en tenant compte a ete 

repertoriee dans la litterature. Beaulieu, Dube, Bergeron et Cousineau (2007, p. 

338) proposent done que I'insecurite Nee a la victimisation criminelle soit definie 

comme etant « un sentiment ou une emotion exprimee par des comportements 

d'evitement ou de protection, une peur abstraite lors d'une menace 

environnementale pergue, ou une evaluation concrete du risque d'etre victime d'une 

attaque contre sa personne ou sa propriete » (traduction libre). 

Dans le cadre de ce projet, nous arrimons aussi ces trois dimensions dans notre 

definition. Ainsi, les definitions de la peur du crime proposee par Ferraro (1995), 

DuBow et al. (1979; dans Ferraro & LaGrange, 1987) et la definition de la peur de 

Beaulieu (1992), nous ont servi d'assises pour cette definition de I'insecurite Nee a la 

victimisation criminelle. 

De ce fait, tel que deja propose a la Figure 1 (voir p. 8), I'insecurite Nee a 

victimisation criminelle est ici consideree comme etant un ensemble de reactions 

generees par le crime ou ses symboles associes, referant a une large variete 

devaluations subjectives cognitives (risque pergu), d'emotions (peur du crime) et de 

comportements contraignants qui incluent par le fait meme une dimension cognitive, 

une dimension emotive et une dimension comportementale liees entre elles mais 
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lesquelles sont toutes considerees distinctement et varient dans leurs formes et leurs 

manifestations. 

1.2.2 Position du probleme 

Depuis la fin des annees '60, la peur du crime (ici sans doute utilisee par I'auteur en 

reference au concept de 1'insecurite liee a la victimisation criminelle) est d'ailleurs 

identifiee comme etant un probleme social majeur parmi les individus ages de la 

societe americaine (Barzagan, 1994). II est maintenant connu que les « vieux-vieux » 

sont le segment de la population qui grandit le plus rapidement (U.S. Bureau of the 

Census, 1995). Statistique Canada (Turcotte & Schellenberg, 2007) prevoit d'ailleurs 

que le vieillissement de la population s'accelerera au cours des trois prochaines 

decennies, faisant presque doubler la part des ames au Canada qui passera de 13,2 

% a 24,5 % (soit de 4,2 millions a 9,8 millions) entre 2005 et 2036. 

Par ailleurs, l'insecurite liee a la victimisation criminelle est une thematique souvent 

confondue avec la victimisation criminelle en elle-meme. Pourtant, malgre le fait 

qu'elles soient certainement apparentees, elles sont tout de meme differentes et 

distinctes. Ainsi, meme s'il ne s'agit pas ici du sujet specifiquement a I'etude, il 

apparait important de mentionner que le nombre sans cesse augmentant de 

personnes agees, qui vivent plus longtemps, seules, avec peu de support familial 

(Barer, 1997), nous permet de croire que la victimisation des personnes agees est un 

sujet de preoccupation important. Elle se manifeste sous differentes formes et sa 

prevalence est probablement plus importante qu'on ne pourrait le croire a priori. 
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En effet, vivre a un age avance vient inevitablement avec des limitations physiques 

et des pertes sociales. Toujours selon Barer (1997), les declins fonctionnels comme 

ceux de la vision et de I'oui'e, une mobilite restreinte et une moins grande capacite 

energetique reduisent souvent de fagon substantielle les contacts sociaux et 

augmentent la susceptibilite des personnes agees a devenir des victimes. Certes, le 

sentiment de vulnerability qui accompagne ces pertes physiques, sociales et 

economiques, ajoute a cette plus grande susceptibilite a etre ou a devenir victime, 

peut avoir un impact marque sur la perception, les comportements et I'intensite des 

emotions vecues par les ames en lien avec le crime et I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. Cependant, la prevalence des crimes contre les personnes 

agees est difficile a documenter parce que les crimes dont elles sont victimes ne sont 

habituellement pas tous rapportes (Turcotte & Schellenberg, 2007). II est par ailleurs 

important de mentionner que, de fagon generate, les aines ne rapportent pas 

necessairement moins les crimes dont ils sont victimes que les autres groupes d'age. 

En effet, le probleme de denonciation serait davantage en lien avec la gravite ou la 

severite du crime et la presence ou non d'un lien entre la victime et I'agresseur. 

Au fil des annees, la recherche sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle a 

produit des donnees importantes sur diverses variables associees. Parmi toutes les 

variables sociodemographiques etudiees, les enjeux d'age et de genre detiennent 

une importance certaine dans I'explication et la comprehension du phenomene. 

L'avance en age et le fait d'etre une femme seraient, a la lumiere des lectures 

effectuees dans le cadre de ce projet, les deux caracteristiques les plus souvent 

ciblees par les auteurs comme presentant un lien avec le concept de peur du crime. 

Ainsi, les femmes agees, visees par ce memoire, se retrouvent sans doute parmi les 
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individus exprimant le plus d'insecurite liee a la victimisation criminelle dans la 

societe occidentale (nous y reviendrons plus en detail dans les sections 1.3.3 et 

1.3.4 de ce texte). 

1.2.3 Pertinence sociale 

Selon Brillon (1987) et Fattah (1995), les femmes et les personnes plus agees, entre 

autres, exprimeraient davantage la peur du crime. A cet effet, des etudes recentes 

(Beaulieu, Leclerc, & Dube, 2003; Roberts, 2001) mentionnent qu'elle toucherait, au 

Canada, entre 27 % et 43 % des personnes agees. Pourtant, les aTnes constituent le 

groupe d'age qui, selon de nombreuses etudes, serait le moins a risque de devenir 

des victimes du crime, du moins pour certains types de crimes (Acierno, Rheingold, 

Resnick, & Kilpatrick, 2004; Boers, 2003; Brillon, 1987; Cousineau, 1987; Jackson, 

2004; PossamaT & Murray, 2004). Le projet propose ici reflete done sans aucun 

doute ces enjeux d'age, mais aussi de genre dans la problematique a I'etude, notre 

echantillon etant essentiellement constitue de femmes agees. 

Cette insecurity liee a la victimisation criminelle vecue par les aTnes - plus 

specifiquement les femmes agees - s'accompagne done certainement de 

consequences psychosocials a differents niveaux. Ainsi, le bien-etre psychologique 

(Brillon, 1987; Hale, 1996; Martel, 1999) et social (Brillon, 1987; Hennen & Knudten, 

2001; Martel, 1999) des aTnes pourrait etre affecte par I'angoisse, le sentiment de 

solitude et la tendance a restreindre ses activites exterieures provoques par leur 

insecurity alors que les consequences physiques et mentales pourraient, entre 
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autres, influencer la sante pergue et augmenter le sentiment de vulnerability (Brillon, 

1987; Hale, 1996; Hennen & Knudten, 2001; Leclerc & Beaulieu, 2004). 

Recemment, plusieurs etudes soulignent I'importance de mieux identifier I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle, les impacts de celle-ci dans la vie des aTnes et les 

moyens utilises pour reagir a ces insecurites, en tenant compte des fluctuations d'un 

individu a I'autre (Beaulieu et al., 2003; Leclerc, 2004). Dans cet ordre d'idees, la 

moderation du concept de I'insecurite liee a la victimisation criminelle permet une 

meilleure comprehension du phenomene et de la facon dont il agit sur les individus 

concernes. 

1.2.4 Pertinence scientifique 

Au fil des annees, quelques modeles theoriques de I'insecurite liee a la victimisation 

criminelle ont ete developpes et valides par des chercheurs de plusieurs pays 

(Allemagne et Suisse : Gabriel & Greve, 2003; Australie : McCrea et al., 2005; 

Tulloch, 2000; Canada : L'Esperance et al., 2006; Ecosse : Farrall, Bannister, Ditton, 

& Gilchrist, 2000; Etats-Unis : Ferraro, 1995; Rader, 2004; Rader, May, & Goodrum, 

2007; Yin, 1980; Israel : Mesch, 2000; Italie : Amerio & Roccato, 2005; Pays-Bas : 

Van der Wurff, Van Staalduinen, & Stringer, 1989). Certains modeles ont ete 

developpes pour une population agee alors que d'autres referent a la population 

adulte en general. 
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Figure 2. L'insecurite liee a la victimisation (L'Esperance et al., 2006) 

Recemment, un modele conceptuel developpe au Quebec a ete propose par 

L'Esperance et al. (2006) dans I'optique d'une meilleure comprehension des relations 

entre les differentes composantes de l'insecurite liee a la victimisation criminelle, 

specifiquement chez les personnes agees du Quebec (Figure 2). Leur modele se 

base sur la theorie cognitive, qui souligne d'ailleurs I'importance des pensees, des 

interpretations, des evaluations ou des jugements dans la naissance de I'experience 

emotive (Hale, 1996). L'Esperance et al. (2006) apparaissent d'ailleurs etre parmi les 

premieres a modeliser l'insecurite liee a la victimisation en se concentrant 

principalement sur des variables psychologiques, mises en relation avec quelques 

variables sociodemographiques. Le modele de L'Esperance et al. (2006), deja valide 

quantitativement, sera done - dans la presente etude - mis en parallele avec les 

recits experientiels des aines. 
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A la lumiere de nos recherches bibliographiques, Pain (1997) est la seule chercheure 

a avoir etudie la problematique de I'insecurite liee a la victimisation criminelle sous 

un angle qualitatif, en donnant la place aux propos directs des acteurs impliques. 

Tulloch (2000) apparaTt aussi etre la seule, precedent le projet global duquel ce 

memoire est tire, a avoir combine I'approche quantitative et I'approche qualitative 

dans un devis mixte. Son etude sera d'ailleurs presentee ulterieurement dans la 

recension des ecrits. 

Par ailleurs, a notre connaissance, les etudes qualitatives confirmatoires sont plutot 

rares, voire absentes de la litterature (dans ce domaine d'etude a tout le moins). En 

fait, peu ou pas d'etudes jusqu'ici (aucune n'a ete repertoriee dans la recension des 

ecrits) n'ont tente de modeliser des donnees qualitatives et quantitatives a partir de 

la meme banque de participants (done d'un meme sous-echantillon) pour verifier la 

coherence entre les deux. La modelisation qualitative confirmatoire post-quantitative 

(devis mixte) proposee ici nous apparaTt done comme etant particulierement unique. 

1.3 But et objectifs 

Ce projet se veut une etude qualitative - exploratoire dans un premier temps, 

confirmatoire dans un deuxieme temps - ayant pour but de mettre en parallele le 

point de vue experientiel des femmes agees avec le modele conceptuel quantitatif de 

L'Esperance et al. (2006), tire du meme echantillon. 
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DQUX objGctifs plus specifiquQs s'y rattachent; 

Elaborer qualitativement un modele theorique de 1'insecurite liee a la 

victimisation criminelle a partir de I'experience des femmes agees ; 

Mettre en parallele ce modele qualitatif avec le modele quantitatif de 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle de I'Esperance et al. (2006) dans 

une optique de confirmation et ce, en soulevant le role de chaque 

composante (cognitive, emotive/affective et comportementale). 

L'etude presentee comporte done deux phases distinctes. La premiere, davantage 

exploratoire, se concentre sur la moderation qualitative de I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle chez les femmes agees. Le protocole d'entrevue utilise pour 

recueillir I'information empirique aupres des participantes (Annexe 2) a ete elabore 

en tenant compte des donnees recueillies dans la litterature et des developpements 

importants que connaTt la thematique depuis quelques annees. De nombreuses 

variables liees au concept ont done spontanement ete nominees ou illustrees par les 

participantes, puis reproduites dans un modele nuance. 

Dans un second temps, les similarites et differences notees entre le modele 

quantitatif original issu de la premiere phase du projet global et le modele qualitatif 

elabore ici ont ete soulevees lors d'une phase confirmatoire. 
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1.4 Recension des edits 

Le champ d'interet etudie dans le cadre de ce projet a, de facon evidente, beaucoup 

evolue au fil des annees. Par ailleurs, tous les modeles theoriques referant a 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle presentes dans la litterature sont soit tires 

de devis ou de donnees quantitatives, soit construits de facon purement 

conceptuelle. Certains proposent une representation graphique de leur modelisation 

alors que d'autres sont essentiellement expliques textuellement. Aucun, a notre 

connaissance, n'a ete developpe a partir de donnees et d'analyses qualitatives, ce 

qui met encore davantage en lumiere Poriginalite de la demarche proposee dans ce 

projet. Les modeles empiriques et theoriques relatifs a I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle etant peu nombreux dans la litterature, la recension des ecrits 

proposee dans les prochaines pages prendra done un caractere davantage 

descriptif. Differents aspects seront tout de meme observes plus avant, soient les 

composantes du concept impliquees, les variables d'age et de genre, les dimensions 

sociales et les dimensions psychologiques incluses dans les modelisations 

proposees. L'ensemble des modeles recenses sera presente, le tout par ordre 

chronologique en debutant par le moins recent. 

Tel qu'il sera rapidement possible de le constater, les paragraphes relatifs a I'etat 

des connaissances se concentreront principalement sur la modelisation de la 

thematique etudiee ici. Les enjeux de genre et d'age, qui occupent aussi une place 

de choix a I'interieur de ce projet, seront discutes ulterieurement plus a fond dans 

des sections distinctes. 
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1.4.1 Etat des connaissances 

Les premieres etudes sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle representaient 

le concept comme un seul construit, tres general, soit la peur du crime (Rader, 

2004). Le concept etait presque toujours mesure par une question unique, soit 

« avez-vous peur de marcher seul (e), le soir, dans votre quartier ? », methode qui a 

fait I'objet de nombreuses critiques dans la litterature (voir, entre autres, Ferraro, 

1995). 

A I'epoque, la theorisation, souvent implicite, se concentrait done sur les variables 

sociodemographiques susceptibles de predire le phenomene et sur ses 

consequences possibles dans la vie des individus touches. On retrouve d'ailleurs 

encore de nombreuses etudes se concentrant presque exclusivement sur ces 

variables, malgre toutes les modifications subies par le concept depuis. 

En 1980, Peter P. Yin, un chercheur de I'Universite du Minnesota, fut sans doute I'un 

des premiers a exprimer specifiquement le besoin important, pour la recherche sur le 

concept de peur du crime chez les aines, de definir un cadre conceptuel permettant 

une interpretation cohesive des donnees recueillies (Figure 3, p. 22). II proposa 

done un modele ayant pour objectifs de resumer les informations presentees 

precedemment dans la litterature et de tenter de trouver des solutions aux problemes 

existants en suggerant de nouvelles pistes de recherche. 
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Figure 3. Conceptual framework (Yin, 1980) 

Ainsi, selon les donnees recueillies par Yin dans la litterature existante, le concept 

de peur du crime pourrait se resumer en plusieurs concepts multidimensionnels 

regroupes en trois categories. En fait, Yin (1980, p. 493) expose que « la plupart des 

variables independantes comprises dans ce modele sont des concepts 

multidimensionnels desquels des variables specifiques pourraient etre generees » 

(traduction libre). Dans un premier temps, les caracteristiques demographiques et le 

lieu de residence permettraient d'identifier les gens qui ont peur. Dans un deuxieme 

temps, les determinants sociaux tels que les experiences de victimisation prealables, 

les interactions en lien avec le crime, la quantite et la qualite du reseau de soutien 

social et I'implication dans le voisinage, auraient aussi un lien important avec la peur 

du crime. Enfin, toujours selon Yin (1980), les determinants psychologiques (definis 

par I'auteur comme etant le risque percu de devenir une victime, la gravite pergue et 
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la capacite pergue a recuperer), lieraient les deux autres categories a la variable 

dependante, soit la peur du crime. 

L'hypothese soulevee dans ce cadre conceptuel repose done sur le fait que ces trois 

ensembles de facteurs s'influenceraient entre eux aussi bien qu'ils influenceraient la 

peur du crime, lis seraient, aussi, conceptuellement distincts de celle-ci. Cependant, 

Yin (1980) predisait deja qu'il serait propose, a un moment ou a un autre, que ces 

trois groupes de facteurs soient plutot des composantes de la peur du crime. 

On constate done que les composantes emotive et cognitive sont implicites au 

modele de Yin (1980) qui met cependant davantage a I'avant-plan les dimensions 

sociales et psychologiques selon lui relatives au concept. La composante 

comportementale apparatt ici en etre exclue, alors que les variables d'age et de 

genre se retrouvent sans doute dans les caracteristiques demographiques, mais 

sans pour autant etre bien explicitees. Par ailleurs, les liens unissant les differents 

ensembles de facteurs sont quelque peu obscurs et mal definis. 

Van der Wurff et al. (1989) developperent quant a eux un modele psychosocial tout a 

fait different et unique a la fin des annees '80. Leur modele, issu de donnees 

recueillies aux Pays-Bas aupres d'une population generalement adulte, est base sur 

I'idee que le concept de peur du crime serait associe a quatre composantes 

psychosociales. Van der Wurff et ses collaborateurs ont done isole ces quatre 

composantes dans un modele incluant I' « attractivite » referant au degre selon 

lequel les gens se pergoivent ou pergoivent leurs biens comme etant des cibles 

interessantes; I'intention malveillante, representant I'importance - ou le degre - selon 
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lequel les gens attribuent des intentions criminelles aux autres; le pouvoir, represents 

en deux parties, la premiere referant au degre de confiance en son efficacite 

personnelle et au sentiment de controle que la personne demontre face a la 

possibility d'une victimisation, la seconde concemant les caracteristiques attributes 

aux criminels potentiels (force, agilite, ressources, intention); et, enfin, I'espace 

« criminalisable », soit I'emphase mise sur les caracteristiques du lieu, du moment et 

de la presence des autres, comme etant propice aux activites criminelles. 

Les auteurs testerent leur modele et le comparerent a un modele 

sociodemographique considere comme etant representatif des modeles 

sociodemographiques proposes jusque-la, incluant le genre, I'age, le niveau 

d'education, le revenu, la taille du reseau social, la composition de la maisonnee et la 

participation a des activites non domestiques. Selon Van der Wurff et al. (1989), leur 

modele psychosocial predirait environ 24 % de la variance de la peur du crime, 

comparativement a 18 % pour le modele sociodemographique. 

Les composantes du modele psychosocial propose par Van der Wurff et al. (1989) 

peuvent facilement etre reliees au risque pergu, soit a la composante cognitive du 

concept d'insecurite liee a la victimisation criminelle telle qu'exposee dans les ecrits 

sur le sujet. Les variables de genre et d'age sont par ailleurs exclues du modele et, 

ici encore, on n'y retrouve pas la dimension comportementale du concept. II est done 

difficile d'etablir de quelle fagon et avec quelle force ces composantes cognitives 

sont liees a la composante emotive. En ce qui a trait au modele sociodemographique 

utilise pour la comparaison avec ce modele psychosocial (tant celui utililse par Van 

der Wurff et al. (1989) que celui produit par Farral et al. (2000), presente dans les 
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prochains paragraphes), il apparaTt aussi utiliser essentiellement des aspects 

cognitifs du concept en lien avec la peur du crime. Dans ces cas, cependant, les 

variables d'age et de genre sont prises en consideration. 

En 2000, Farrall et ses collegues reprirent I'etude de Van der Wurff et al. (1989) en 

utilisant un echantillon d'individus de 16 ans et plus (N = 485, soit pres de quatre fois 

I'echantillon original) residant dans une circonscription definie d'Ecosse. Tous les 

items psychosociaux utilises dans I'etude originale furent reproduits et traduits de 

facon quasi-integrale dans un questionnaire utilisant la meme methode par vignettes 

que celle utilisee au depart (Van der Wurff et ses collaborateurs ayant pris soin 

d'annexer a leur etude chacune des vignettes et des items utilises dans la 

formulation des questions). Plusieurs variables furent ensuite ajoutees au modele 

sociodemographique utilise par Van der Wurff et al. (soit la victimisation dans la 

derniere annee, le fait d'etre proprietaire, la vitesse de course des repondants, leur 

sante dans la derniere annee, les endroits consideres comme etant non securitaires 

- rues, magasins, et boises - , le fait de marcher a I'exterieur apres la tombee du 

jour, et I'appartenance au quartier) et les deux modeles furent testes a nouveau. 

Farrall et ses collaborateurs decouvrirent, a la suite de ces nouvelles analyses, que 

le nouveau modele sociodemographique (avec les variables ajoutees) surpassait le 

modele sociodemographique original de Van der Wurff etal. (1989) ainsi que leur 

modele psychosocial. Les resultats de leur etude demontrent en outre qu'en 

combinant les variables psychosociales et I'ensemble des variables 

sociodemographiques, les auteurs seraient capables de predire 32 % de la variance 

de la peur du crime. 
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Le « Lifestyle Perceived Risks Model of Fear of Crime » (Figure 4, p. 27) fut 

developpe par Mesch en 2000. Inspire par les travaux de quelques-uns de ses 

predecesseurs, il se basa principalement sur deux micro-modeles deja utilises pour 

expliquer la peur du crime, soit le « Perceived Risk Model » (Warr, 1987) et le 

« Lifestyle Exposure Model » (Hindelang, Gottfredson, & Garofalo, 1978). 

Le premier souligne que les caracteristiques sociodemographiques ont un effet 

indirect sur la peur du crime. Ces caracteristiques seraient des indicateurs d'une plus 

grande vulnerability physique, ce qui augmenterait la perception du risque chez les 

personnes agees et les femmes, entre autres. Ainsi, plus un individu jugerait le 

risque eleve d'etre victime d'un crime, plus la peur du crime serait importante 

(Mesch, 2000). 

Le second, originalement developpe par Hindelang et al. (1978) pour tenter 

d'expliquer les risques differentiels de victimisation violente entre les groupes 

sociaux, fut repris plus tard, par Stafford et Galle (1984), puis par Rountree et Land 

(1996), pour expliquer la peur du crime, plus specifiquement. L'idee sous-jacente a 

ce « Lifestyle Exposure Model » est que les differences demographiques relatives a 

la possibility d'une victimisation sont principalement attributes aux differences dans 

le style de vie des individus. 

Dans I'etude de Mesch (2000), pres de 500 residents de la region metropolitaine de 

Haifa, en Israel, furent aleatoirement contactes par telephone pour repondre 

a un questionnaire destine a investiguer la relation entre les caracteristiques 
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Figure 4. Lifestyle Perceived Risks Model of Fear of Crime (Mesch, 2000) 

demographiques des individus, le risque pergu, ainsi que les activites de fin soiree et 

la peur du crime. 

Le modele presente a la Figure 4 est done issu des analyses effectuees a la suite de 

cette collecte de donnees. L'auteur, dans ses analyses, fait par ailleurs une 

distinction entre la peur du crime, le risque pergu et le style de vie des individus, 

toujours en lien avec certaines variables sociodemographiques (I'age, le genre, le 

niveau d'education, le statut civil et les experiences de victimisation anterieures). Le 

modele developpe demontre bien, entre autres, que le risque pergu et le style de vie 

seraient, selon Mesch, des predicteurs de la peur du crime, alors que le risque pergu 

serait aussi relie au style de vie. Par ailleurs, si les analyses de Mesch (2000) 
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demontrent que le genre (le fait d'etre une femme) influence grandement les trois 

composantes du modele (le risque pergu de fagon encore plus marquee), il est le 

seul chercheur repertorie ici a n'avoir trouve aucun lien entre I'age et les autres 

variables a I'etude. Les repondants de cette etude avaient, en moyenne, 45 ans et 60 

% de ces repondants etaient des femmes. 

On peut ici remarquer que I'auteur met en lien les trois composantes du concept 

d'insecurite, si bien sur on integre le style de vie a la composante comportementale. 

On pourrait aussi considerer cette variable « style de vie » davantage comme etant 

une dimension sociale, dependant la tangente sous laquelle on I'etudie. Le genre et 

I'age sont aussi pris en consideration dans le modele de Mesch (2000). La dimension 

sociale est quant a elle peu presente, voire absente de la modelisation. 

La seule etude proposant un devis mixte qualitatif-quantitatif est celle de Tulloch 

(2000), conduite en Australie aupres de 148 participants de 16 a 85 ans. Le devis de 

I'etude comprend done 15 focus groups et 65 entrevues semi-structurees (au cours 

desquelles les participants durent aussi repondre a des questions plus fermees, 

oralement ou a I'ecrit). Ces deux methodes de collecte de donnees ont ensuite 

permis au chercheur de conduire des analyses quantitatives suivant les analyses 

qualitatives. De fait, apres avoir effectue I'analyse des donnees qualitatives, I'auteur 

aurait reconnu I'importance de modeliser differentes composantes-cles. Des 

analyses quantitatives plus complexes furent done mises de I'avant pour enclencher 

le developpement d'une modelisation plus sophistiquee. 
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and worry about violent crime (Tulloch, 2000) 

Tulloch (2000) propose done un modele en deux temps sur I'interrelation des 

predicteurs de la peur du crime. La premiere etape dans la construction de son 

modele consistait a relier I'age et le genre aux differences entre la perception du 

risque et I'inquietude. La Figure 5 indique done que le fait d'etre plus age et le fait 

d'etre une femme contribuent a la perception du risque. Ainsi, le risque pergu, 

considere comme etant une variable mediatrice, pourrait predire I'inquietude face au 

crime. 

Dans un deuxieme temps, Tulloch (2000) a mis en evidence la relation entre les 

autres variables soulevees pendant la collecte de donnees, soit la violence 

« societale », la securite dans le quartier, le fait de marcher la nuit dans son quartier 

et les experiences de victimisation (voir la Figure 6, p. 30). Tel qu'il est possible de le 

constater, la variable age influence de facon complexe plusieurs variables 

explicatives. Tulloch expose ainsi, entre autres, que les gens plus ages marcheraient 

moins, le soir, dans leur quartier, seraient moins souvent victimes de crime et 

percevraient un moins grand risque. L'auteur indique aussi que le fait d'etre une 
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Figure 6. Perceptions, lifestyle and victimization as mediating factors in predicting 
perceived risk and worry about violent crime (Tulloch, 2000) 

femme augmenterait le sentiment de vivre dans un environnement dangereux, ce qui 

les menerait a un plus grand risque percu d'etre victimes d'un crime. 

Dans ce cas-ci, on remarque que les variables d'age et de genre sont 

particulierement mises en evidence dans les modeles de Tulloch (2000). Deux 

composantes de I'insecurite sont aussi clairement exposees (la composante 

cognitive et la composante emotive) alors que la composante comportementale est 

pratiquement ignoree, sauf si Ton considere le fait de marcher la nuit dans son 

quartier comme en faisant partie. Quelques variables sociales se retrouvent aussi 

dans le modele. 



31 

Gabriel et Greve (2003), des chercheurs oeuvrant dans des universites de Suisse et 

d'Allemagne, ont quant a eux propose, par des reflexions plus theoriques, une facon 

multidimensionnelle de conceptualiser la peur du crime se rapprochant de I'approche 

utilisee dans le cadre de ce projet, en utilisant une perspective davantage 

psychologique. Pour eux, il est important de bien distinguer le trait de personnalite 

(dispositional fear of crime) de I'etat affectif de peur momentanee ou situationnelle 

(situational fear of crime) relatif a la peur du crime. En prenant en compte cette 

distinction, Gabriel et Greve considerent la dimension affective, la cognition et les 

motivations comportementales comme etant des conditions necessaires pour que 

Ton puisse parler d'un etat de peur. 

La peur consisterait done, toujours selon Gabriel et Greve (2003) en une perception 

cognitive individuelle de menace, une experience affective correspondante et un 

motif approprie ou une tendance a Taction, lis ont par ailleurs tente de verifier, entre 

autres, si ces trois composantes pourraient survenir independamment. lis en sont 

venus a la conclusion que les correlations entre les composantes cognitive, affective 

et comportementale ne sont pas indication de relations causales entre ces 

variables. 

Gabriel et Greve (2003) sont done parmi les premiers (suivant Ferraro, 1995, voir la 

section suivante traitant du cadre conceptuel), a clairement mettre en relation les 

trois composantes de I'insecurite liee a la victimisation telles que decrites dans la 

litterature sur le sujet. Les dimensions psychologiques prennent aussi, dans ce 

modele ci, une importance majeure alors que les dimensions sociales sont peu (ou 
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pas) abordees. Les variables d'age et de genre ne semblent pas avoir ete integrees 

au modele. 

Plus recemment, Amerio et Roccato (2005) ont construit un modele predictif des 

reactions psychologiques face au crime en Italie, en differenciant la peur du crime 

(fear of crime - soit une peur plus specifique qui affecte I'individu personnellement 

dans son quotidien -) de la preoccupation face au crime (concern about crime - soit 

une preoccupation generate face au crime comme probleme social - ) et en utilisant 

quatre variables independantes, soit les variables du domaine sociodemographique 

et la victimisation criminelle anterieure, la reaction au crime, les variables 

psychosociales et les variables reliees aux mass-medias. 

Apres avoir sonde, par la poste, un echantillon important de 3262 personnes de 18 

ans et plus, ils ont demontre que la peur du crime serait moins repandue que la 

preoccupation face au crime et que les deux pourraient etre predites par des facteurs 

differents. Ainsi, meme s'ils sont correles, les deux concepts pourraient etre 

considered comme des fagons differentes de se representer et d'evaluer le contexte 

social. Plus specifiquement, les Italiens seraient done hautement preoccupes par le 

crime dans leur pays, mais la majorite n'aurait pas peur du crime dans leur quartier 

de residence. Selon leur etude, les predicteurs de la peur du crime seraient les 

variables sociodemographiques, psychosociales et, surtout, les experiences de 

victimisation anterieures. La preoccupation face au crime serait, quant a elle, predite 

ici encore par les variables psychosociales auxquelles serait ajoutee I'influence des 

mass-medias. 
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Les trois composantes de I'insecurite sont done ici integrees a d'autres variables du 

modele presente. Les dimensions sociales et psychologiques s'y retrouvent aussi 

tandis que I'age et le genre n'en font pas partie. 

D'autres modeles ont aussi etudie la relation entre I'exposition aux mass-medias et la 

peur du crime. Ces modeles reposent sur le postulat que les medias consacrent un 

espace disproportionne au crime considerant ses incidences et le decrivent sur un 

ton dramatique. Ceci pourrait repandre la peur parmi les consommateurs de mass-

medias, meme s'ils ne sont pas particulierement vulnerables a la victimisation 

(Amerio & Roccato, 2005). Entre autres, Lane et Meeker (2003) ont montre que le 

modele integrant des donnees relatives aux mass-medias augmente en puissance 

predictive lorsque combine au modele traditionnel. Selon Heath et Petraitis (1987), la 

preoccupation face au crime serait affectee principalement par le domaine des mass-

medias. En effet, la frequence de visionnement des nouvelles semble avoir un 

impact marque sur la preoccupation face au crime. Les medias auraient done une 

faible influence sur la peur du crime alors qu'ils auraient une forte influence sur la 

preoccupation face au crime comme probleme social. 

La demiere etude repertoriee en lien avec la modelisation du concept d'insecurite 

liee a la victimisation criminelle est celle des chercheurs australiens McCrea et al. 

(2005). lis ont voulu verifier, sur le plan theorique, dans quelle mesure diverses 

theories, considerant differents types de variables, seraient appropriees pour etudier 

la peur du crime. Par leur modele, « Relationships between theories and fear of 

crime» (Figure 7, p. 35), ils ont examine I'importance relative des attributs 
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individuels, du desordre dans le voisinage, des processus sociaux et de la structure 

du voisinage pour predire la peur du crime. 

Une premiere hypothese testee fut celle de la vulnerability, popularisee en 1981 par 

Skogan et Maxfield. Cette theorie de la vulnerability suppose que les gens qui se 

pergoivent comme etant plus vulnerables risqueraient davantage d'avoir peur du 

crime. Elle inclut les caracteristiques individuelles, principalement le genre et I'age, 

qui sont liees au risque pergu, a I'importance des consequences et au manque de 

controle. 

Dans un deuxieme temps, McCrea et al. (2005) se sont penches sur la these des 

incivilites, nee d'un desir d'expliquer I'etendue de la peur du crime malgre un taux 

relativement bas de victimisation (LaGrange et al., 1992). La these des incivilites 

suppose quant a elle que les gens pourraient ressentir la peur du crime uniquement 

en etant temoins du desordre et en percevant une relation entre ces incivilites et un 

risque de victimisation augmente. Les desordres sociaux (tels que la presence de 

gangs, d'itinerants, de fetes bruyantes) et les desordres physiques (tels que le 

vandalisme, les maisons et voitures abandonnees) seraient principalement 

represented dans cette theorie. Les incivilites seraient done le signe que les normes 

de controle social et comportemental ont ete brisees dans un quartier (Perkins & 

Taylor, 1996; Skogan & Maxfield, 1981). Ainsi, elles auraient un lien avec le risque 

pergu, qui aurait a son tour un lien avec la peur du crime. 



35 

Social desorganization theory 

Neighbourhood Social Crime 

structure * processes " / 

\ / 
Incivilities thesis Incivilities 

Vulnerabilty hypothesis 

Perceived 
risk 

— • 

Serious 
consequences 

Lack of 
control 

Fear 
_ * of crime 

Figure 7. Relationships between theories and fear of crime 
(McCrea et al., 2005) 

Enfin, la theorie de la disorganisation sociale fut aussi I'objet de cette etude de 

McCrea et al. (2005). Cette theorie tente de predire le taux de crime plutot que la 

peur du crime et essaie de determiner la relation entre la structure du voisinage et le 

crime. Aussi cette theorie met I'accent sur I'influence mediatrice des processus 

sociaux. De cette fagon, la theorie de la disorganisation sociale, au depart construite 

pour expliquer la delinquance juvenile et le taux de crime, pourrait etre Nee a la peur 

du crime en y incorporant la these des incivilites. 

Les resultats de cette etude montrent que les caracteristiques individuelles seraient 

done les predicteurs les plus importants de la peur du crime (tel qu'attendu, I'etude 
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montre que le genre predirait la peur du crime mieux que I'age pourrait le faire), suivi 

du desordre dans le voisinage, ce qui supporte respectivement I'hypothese de la 

vulnerability et la these des incivilites dans I'explication de la peur du crime. Les 

auteurs expriment aussi que les processus sociaux et les structures du voisinage 

seraient moins importants pour expliquer le concept de peur du crime, suggerant que 

ces deux hypotheses predictives seraient davantage des explications 

complementaires au concept. 

Le modele de McCrea et al. (2005) presente done les composantes cognitive et 

emotive, sans tenir specialement compte de la composante comportementale. Les 

variables d'age, de genre et les dimensions psychologiques et sociales sont aussi 

certainement prises en consideration. 

Clairement, le concept de perception du risque se retrouve au centre de plusieurs 

modeles conceptuels proposes dans la litterature (se disant pourtant, pour certains, 

centres sur la dimension de la peur du crime). La dimension cognitive aurait done 

une importance certaine dans la modelisation du concept d'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. Les caracteristiques sociodemographiques sont aussi 

souvent employees pour tenter d'expliquer ou de predire le phenomene. Les 

variables d'age et de genre sont d'ailleurs etudiees presque systematiquement dans 

une majorite de modeles repertories, ce qui leur concede certainement une 

importance majeure dans la recherche sur I'insecurite liee a la victimisation 

criminelle. Enfin, plusieurs chercheurs, parfois de fagon sous-entendue ou sous-

jacente, mettent en relation une composante emotive, une composante cognitive et 

une composante comportementale (souvent sous une terminologie differente). 
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Selon Skogan (1997), les recherches conceptualisent jusqu'a maintenant la peur du 

crime de quatre fagons; soit en refletant I'inquietude des gens par rapport au crime 

(dimension affective), par revaluation qu'ils font de leur risque d'etre ou de devenir 

victimes (risque pergu - personnel), par revaluation qu'ils font de la menace pergue 

quant au crime dans leur environnement (risque pergu - environnement) ou en 

definissant la peur en fonction de ce qu'ils font en reponse au crime (composante 

comportementale - evitement ou mobilisation defensive). Tel qu'expose 

precedemment, I'insecurite liee a la victimisation criminelle a ete etudiee sous tous 

ses angles, sans en arriver a une conceptualisation acceptee unilateralement par la 

majorite des chercheurs. Nous sommes done en droit de nous demander dans quelle 

mesure ce constat pourrait traduire un fait important; les bases du concept sont-elles 

vraiment bien definies? Peut-etre les chercheurs tentent-ils de modeliser I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle en s'appuyant sur un concept general comportant, a 

sa base, des lacunes de conceptualisation. 

Comme mentionne au paragraphe precedent, alors que la notion de peur du crime 

(comme dimension emotive) est mise a I'avant-plan dans I'ensemble des modeles et 

meme si pratiquement chacun d'eux abordent implicitement les autres composantes 

de I'insecurite liee a la victimisation criminelle, e'est la dimension cognitive qui 

apparaTt etre predominant^ au sein d'une majorite de modeles recenses. La 

dimension comportementale est presentee, dans les modeles exposes jusqu'ici, de 

fagon davantage implicite, a travers d'autres variables ou categories. Pourtant, les 

modeles utilises dans le cadre conceptuel (suivant cette section) montrent que cette 

dimension pourrait avoir un impact plus marque que ce qui est avance sur le concept 
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general d'insecurite liee a la victimisation criminelle. II serait certainement essentiel 

que ces faits soient davantage considered et qu'une place plus appropriee soit faite 

aux trois dimensions considerant les resultats qui decoulent des analyses conduites 

jusqu'a maintenant sur cette thematique. 

En effet, au cours des dernieres annees, il a ete propose que la peur du crime ne 

soit qu'une des composantes d'un construit plus large (construit que nous avons 

repris ici comme etant I'insecurite liee a la victimisation criminelle). Ainsi, si cette 

proposition s'avere exacte, la majorite, voire toutes les theories exposees jusqu'a 

maintenant reposeraient sur des modeles qu'on pourrait qualifier d'instables, parce 

qu'incomplets et souvent mal definis, de ce construit plus large. Ce fait pourrait tres 

bien expliquer pourquoi chacun des auteurs en arrive a des resultats differents -

meme si parfois similaires - quant aux predicteurs, entre autres, de la peur du crime. 

Dans cet ordre d'idees, Dittman (2005) croit qu'apres trois decennies de travail 

scientifique intense autour de ce theme, la question de conceptualisation est encore 

loin d'etre elucidee. Selon lui, il serait encore impossible aujourd'hui de determiner si 

la peur du crime constitue un domaine de representation specifique et perenne, ou si 

elle ne fait que dissimuler des peurs diffuses d'autre nature. 

1.4.2 Cadre conceptuel 

Le premier modele qui inspire le cadre theorique de ce projet est evidemment celui 

de L'Esperance et al. (2006) deja presente precedemment (Figure 2, voir p. 17). Ce 
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modele serait, a notre connaissance, le seul modele developpe au Canada 

specifiquement pour les personnes agees francophones du Quebec. En fait, aucun 

outil fidele et valide ne permettait jusque-la une cueillette de donnees pouvant mener 

a des analyses poussees aupres de cette population. La traduction et la validation du 

WAV (Williams et al., 2000) par Bergeron et al. (non publie) et le developpement par 

L'Esperance et al. (2006) d'un modele quantitatif qui apparaTt etre particulierement 

solide, au cours de la premiere phase du projet global, ont jete les bases de la 

seconde phase, qualitative celle-la, et done de ce memoire. 

Les resultats preliminaires de la phase quantitative montrent que la composante 

cognitive (risque pergu) serait directement correlee (lien unidirectionnel) a la 

dimension affective (peur du crime), alors que cette derniere aurait un effet 

unidirectionnel important sur la dimension comportementale. Un des resultats 

preliminaires les plus surprenants est sans aucun doute I'absence de relation entre la 

dimension cognitive et la dimension comportementale dans les analyses effectuees 

jusqu'a maintenant. 

La depression et Panxiete, les experiences de victimisation anterieures, Page, le sexe 

sont des variables ayant, toujours selon les analyses preliminaires de L'Esperance et 

al. (2006), un effet marque sur I'une ou I'autre des composantes de Pinsecurite Nee a 

la victimisation criminelle chez les personnes agees. Le genre influencerait les trois 

composantes (mais davantage la dimension emotive) alors que Page influencerait la 

dimension emotive et comportementale, mais pas la dimension cognitive (risque 

pergu), les participants ages ayant ici ete separes en trois groupes d'age distinctifs 

(60-69 ans, 70-79 ans et 80 ans et plus). 
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Dans les dernieres annees, la conceptualisation du phenomene s'est done presque 

essentiellement concentree autour de trois composantes principales; la composante 

emotive, la composante cognitive et la composante comportementale. Le premier a 

faire specifiquement etat de I'importance de considerer les trois composantes, soit 

les comportements contraignants autant que le risque pergu et la peur du crime dans 

I'etude du concept fut, semble-t-il, Ferraro (1995). Pour lui, les dimensions affectives 

et cognitives constituent sans doute des phenomenes correles, mais distincts, alors 

que le risque implique un jugement cognitif, tandis que la peur possede un caractere 

beaucoup plus emotif. D'autres chercheurs avant Ferraro, dont Hindelang et al. 

(1978), entre autres, accordaient aussi deja de I'importance au risque pergu dans 

leur modelisation. Meme plusieurs annees auparavant, Blumer (1969) disait que les 

etres humains agissent envers les choses sur la base de la signification que ces 

choses ont pour eux. Thomas et Thomas (1928, dans Ferraro, 1995), quant a eux, 

avaient deja exprime, a cette epoque, le fait qu'une situation contient toujours plus ou 

moins de facteurs subjectifs et que les reactions comportementales peuvent etre 

etudiees seulement en connexion avec le contexte entier. Cependant, il semble que 

la plupart de ces auteurs ne differenciaient pas les trois composantes (Ferraro, 

1995). 

Ferraro, dans son ouvrage « Fear of crime; Interpretating victimization risk » (1995), 

presente un modele generique purement conceptuel de la peur du crime base sur 

une approche d'interpretation du risque (voir la Figure 8, p. 41). Pour I'auteur, ce 

modele se veut une tentative pour faire le pont entre les niveaux macro et micro de 

I'analyse. Ainsi, selon Ferraro (1995), en meme temps que les forces ecologiques 
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operent pour former le risque de victimisation, il y a aussi un processus ou les 

individus interpretent ces facteurs en fonction de leur histoire et de leurs ressources 

personnelles. L'auteur affirme done que le risque percu est une cause necessaire, 

mais insuffisante de la peur; les gens agiraient a la lumiere des ressources qui leur 

sont disponibles et de leur fagon de definir la situation. De ce fait, il y aurait au 

moinsdeux types de reaction possible a un risque de victimisation. La premiere serait 

evidemment la peur alors que la seconde impliquerait la decision de contraindre ses 

comportements. 

Pour lui, la peur deviendrait done seulement une parmi plusieurs reactions possibles 

aux jugements de risques potentiellement eleves dans une situation donnee, les 

Neighborhood 
Traits 
- Incivility 
- Cohesion 

Behavioral 
Adaptations 
- Constrained action 
- Defensive action 

• Fear 



42 

autres incluant, entre autres, les comportements contraignants et les actions 

defensives. Cependant, Ferraro (1995) mentionne que la nature de la relation entre 

les comportements d'adaptation et la peur est difficile a predire. En effet, des etudes 

anterieures proposent des resultats contradictoires. L'etude de Liska, Sanchirico et 

Reed (1988) suggere d'ailleurs une relation reciproque entre la peur et les 

comportements contraignants alors que Taylor et Hale (1986) montrent que la peur 

augmente les actions defensives, mais que ces actions defensives n'augmentent pas 

la peur davantage. 

Le « Risk Interpretation Model of Fear of Crime » teste par Ferraro est clairement 

inspire de ce premier modele generique. La Figure 9 (voir p. 43) met ici en evidence 

quelques-unes des variables considerees par I'auteur, celles qui, de fait, sont les 

plus significatives pour le projet de memoire presente dans ces pages. Le modele 

original presente davantage de variables personnelles (urban, north east, south, 

official crime, victim, indirect victim, minority, housing tenure), qui ont ete omises 

dans la Figure 9 par souci de clarte. II est cependant possible pour le lecteur de voir 

le modele dans son entierete en consultant I'ouvrage « Fear of crime; Interpretating 

victimisation risk » (Ferraro, 1995, p. 62). 

Selon les analyses de I'auteur, les incivilites auraient un role important a jouer sur le 

risque pergu, qui a son tour influencerait la peur du crime et les comportements 

contraignants. Aussi, selon ce modele, on pourrait deduire que plus quelqu'un percoit 

un risque, plus a la fois il contraint ses activites quotidiennes et a peur du crime. Par 

ailleurs, la contrainte des activites pourrait aussi, en quelque sorte, enteriner la peur. 
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Figure 9. Risk interpretation model of fear of crime; 
standardized coefficients (Ferraro, 1995) 

Cette analyse des relations d'influence est certainement contraire a la logique, en ce 

sens que Ton pourrait normalement s'attendre a ce que le fait d'agir concretement 

pour eviter ou contrer une victimisation criminelle ait pour effet d'augmenter de fagon 

presque proportionnelle le sentiment de securite de I'individu. Ces resultats sont 

aussi contraires a ce qui est trouve dans le modele de L'Esperance et al. (2006). 

De plus, le genre (le fait d'etre une femme) influencerait les trois composantes du 

modele, plus particulierement les comportements contraignants. II s'agit d'ailleurs, 

toujours selon les analyses de Ferraro, de la variable personnelle ayant I'effet le plus 

marque. L'age ne serait quant a lui lie qu'au risque pergu (dimension cognitive) et a 

la peur du crime (dimension affective), mais, a I'oppose de ce qui a souvent ete 
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souleve dans la litterature, ce sont les plus jeunes repondants (d'une population 

adulte generale) qui exprimeraient ici davantage de peur du crime. 

Done, Ferraro (1995) propose que de toutes les variables etudiees dans le « Risk 

Interpretation Model », le predicteur presentant la correlation la plus significative de 

la peur du crime serait le risque pergu, suivi des comportements contraignants. 

Encore ici, la composante cognitive occuperait une place primordiale dans 

I'explication et la comprehension de I'insecurite liee a la victimisation, alors que la 

composante emotive subirait, en quelque sorte, I'effet du risque pergu et de la 

composante comportementale (dans une moindre mesure). La force de I'effet 

suppose du risque pergu serait, selon lui, similaire a ce que plusieurs autres auteurs 

rapportent dans leurs etudes sur la peur du crime (Bankstone & Thompson, 1989; 

Lee, 1982; Miethe & Lee, 1984; Riger, Gordon, & Le Bailly, 1978; Warr, 1984). Tel 

que mentionne dans les paragraphes precedents, selon ce modele, le risque pergu 

serait a I'origine a la fois de la peur et des comportements contraignants qui, a leur 

tour, influenceraient la peur. Cette fagon de modeliser est, a ma connaissance, 

unique a cette etude. 

Plus recemment, et tel qu'expose plus tot, Rader (2004) a developpe une nouvelle 

fagon de considerer la peur du crime (ou I'insecurite liee a la victimisation criminelle). 

Dans sa perspective theorique, I'auteure expose que la peur du crime, telle que 

presentee jusque-la, n'est qu'un element du concept plus large qu'elle nomme la 

« menace de victimisation ». S'appuyant en grande partie sur les travaux publies par 

Ferraro (1995) et par Liska et al. (1988), Rader (2004) met I'emphase sur les trois 

composantes qui seraient done inherentes a la « menace de victimisation ». Dans 
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La menace de victimisation 

Comportements 

contraignants 

Peurdu crime Risque pergu 

Figure 10. The threat of victimization: A theoretical reconceptualization 
of fear of crime (Rader, 2004) 

un premier temps, la menace de victimisation impliquerait une dimension 

emotionnelle representant la peur du crime, I'emotion ou le souci ressenti par les 

gens face a la menace de victimisation et revaluation emotive de la peur d'etre 

victime d'un acte criminel. Le concept impliquerait aussi une dimension cognitive 

correspondant a I'inquietude par rapport a la securite, soit au risque per$u ou evalue 

par les individus en lien avec la menace de victimisation, soit une evaluation du 

risque anticipe d'etre victime d'un acte criminel (Gabriel & Greve, 2003; Rader, 

2004). 

Enfin, la menace de victimisation impliquerait aussi une dimension comportementale 

(behaviorale) relative au comportement adopte pour faire face a une possible 

victimisation, soit les comportements d'evitement et de protection (Greve, 1998; 

Rader, 2004) correspondant aux comportements contraignants adoptes par les gens 
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pour se proteger d'une menace de victimisation ou pour eviter une menace de 

victimisation. 

Ainsi, toujours selon Rader (2004), la peur du crime ne serait pas une consequence 

du risque pergu et des comportements contraignants, mais serait plutot une 

dimension impliquee dans une relation reciproque complexe avec ces deux 

variables. Dans son modele conceptuel, I'auteure propose que la menace de 

victimisation devienne done une construction plus large alors que les trois 

dimensions deviennent les indicateurs de la menace de victimisation. Rader (2004) 

aurait choisi la terminologie « menace de victimisation » specialement parce que les 

trois dimensions precedemment definies representeraient toutes des reponses 

potentielles a la menace de victimisation. Le modele conceptuel de Rader, presente 

a la Figure 10 (voir p. 45) permet done aux chercheurs de considerer les trois 

composantes simultanement plutot qu'independamment. 

En 2007, Rader et al. ont presente un article proposant une evaluation empirique des 

predicteurs de la « menace de victimisation», tentant d'appliquer le modele 

conceptuel de Rader (2004). lis ont utilise les donnees recueillies aupres de 2091 

adultes de I'etat du Kentucky (Etats-unis) lors d'un sondage telephonique conduit en 

2003. Les auteurs en sont venus a la conclusion que la reconceptualisation de Rader 

(2004) tient majoritairement la route dans la realite empirique, a I'exception des 

comportements contraignants et du risque pergu qui, contrairement a ce que croyait 

Rader (2004), n'ont pas presente de relation de reciprocite. Cependant, la peur du 

crime s'est averee etre correlee reciproquement tant au risque pergu qu'aux 

comportements contraignants (Rader et al., 2007). Tel que les auteurs I'indiquent, il 
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semble done que le concept soit davantage complexe que ce qui avait ete propose 

par Rader en 2004, et qu'il serait done approprie de considerer la peur du crime non 

seulement comme etant un effet mais aussi comme etant une cause d'un construit 

plus large, sans toutefois negliger I'etude des nombreuses variables associees 

(Rader et al., 2007). 

Les trois modeles presentes dans les derniers paragraphes ont ete retenus pour 

former le cadre conceptuel principalement pour leur fagon de presenter le concept 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle comme etant construit de trois 

composantes specifiques liees entre elles. Plus avant, deux de ces modeles font 

bien ressortir 1'importance de la dimension cognitive dans la thematique a I'etude. Le 

projet propose ici adhere done, a la lumiere de la phase quantitative, au modele 

propose par L'Esperance et al. (2006), developpe specifiquement en reference a une 

population agee du Quebec. Ce modele deviendra d'ailleurs notre 

« comparatif quantitatif » suite a la moderation qualitative, en raison non seulement 

de son apport theorique mais aussi parce que les participantes seront toutes issues 

de la meme banque de participants. Le modele propose par Ferraro (1995) sert de 

cadre conceptuel a ce memoire, certainement parce que I'auteur est un 

incontournable dans la recherche sur le concept de peur du crime et qu'il a ete le 

premier a clairement differencier la composante emotive, la composante cognitive et 

la composante comportementale dans I'etude du concept general de peur du crime. 

Ce projet souscrit aussi a certains elements proposes par Rader (2004), en ce sens 

que les trois dimensions sont specialement prises en compte dans le projet propose, 

chapeautees par un concept plus large appele « I'insecurite liee a la victimisation ». 

D'ailleurs, selon les resultats de la premiere phase du projet developpe 
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quantitativement (L'Esperance et al., 2006), mais toujours selon les trois 

composantes proposees, les dimensions emotive, cognitive et comportementale 

seraient correlees entre elles (tel que I'indiquait Ferraro, 1995). Ainsi, les trois 

dimensions ne seraient pas toujours articulees de la meme fagon les unes avec les 

autres. Les predicteurs y etant associes differeraient cependant grandement, ce qui 

permet de croire que les trois composantes se doivent d'etre etudiees separement. 

Ce projet se concentre done davantage sur les liens entre les trois composantes de 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle decrites precedemment. II sera aussi 

possible - et interessant- d'effectuer des analyses complementaires suite a ce projet 

pour verifier plus en profondeur de quelle fagon I'age et le genre influent sur la fagon 

dont les gens parlent de leur insecurite liee a la victimisation criminelle, puisque notre 

echantillon est compose exclusivement de femmes agees. 

1.4.3 Insecurite et genre 

Selon Ferraro (1995), le genre aurait I'effet le plus puissant parmi I'ensemble des 

variables personnelles, les femmes rapportant les plus hauts niveaux de risque 

pergu, de comportements contraignants et de peur. Ce haut niveau de peur chez les 

femmes est par ailleurs rapporte de fagon consistante dans la litterature (Akers, 

LaGreca, Sellers, & Cochrane, 1987; Bankstone & Thompson, 1989; Ferraro & 

LaGrange, 1992; Lebovitz, 1975; Lee, 1982; Liska et al., 1988; McCrea et al., 2005; 

Warr, 1984). Un fait particulierement clair dans la litterature est que les femmes et 

les personnes agees sont generalement plus susceptibles de prendre des mesures 
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de precaution, surtout en evitant les endroits potentiellement dangereux (Kleiman & 

David, 1973; Liska et al., 1988; Skogan & Maxfield, 1981). 

Stanko (1994) mentionne par ailleurs que le concept de peur du crime est 

maintenant traite comme un probleme social precisement parce que les segments de 

la population qui disent avoir le plus peur, les femmes et les personnes agees, ne 

rapportent pas (du moins dans les grandes enquetes sur le crime) des niveaux 

significatifs de victimisation criminelle. La plupart des criminologues sont d'accord sur 

le fait que les crimes contre les femmes sont serieusement sous-rapportes, et done, 

sous-evalues, ce qui limiterait quelque peu le paradoxe engendre par cette tendance. 

Weinrath et Gartrell (1996) discutent eux aussi de la relation paradoxale entre la 

victimisation comme telle et la peur du crime ressentie, alors que les femmes, en 

plus des personnes agees, exposeraient des niveaux de peur particulierement 

eleves tandis qu'elles feraient pourtant I'experience de plus bas taux de victimisation 

(Ortega & Myles, 1987; Parker & Ray, 1990; Sacco, 1993; Sacco & Johnson, 1990; 

Trevethan, 1992). 

Ce paradoxe de la peur (Skogan & Maxfield, 1981) est depuis longtemps attribue a la 

plus grande vulnerabilite des femmes et des personnes agees (Garofalo, 1981; 

Ollenburger, 1981). Selon Dittman (2005), les etudes empiriques ont montre a 

maintes reprises que les femmes et les personnes agees se sentent plus 

vulnerables, estimant que leur capacite a surmonter le danger est faible et redoutant 

alors plus fortement le crime, en particulier les delits violents. Ainsi, Skogan et 

Maxfield (1981), tout comme Dittman (2005), suggerent que la peur du crime chez 

les femmes pourrait etre generee par une vulnerabilite physique et sociale plus 
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importante. Smith et Torstensson (1997) concluent quant a eux que les femmes 

peuvent effectivement etre plus « ecologiquement» vulnerables que les hommes 

(Sparks, 1982), en ce sens qu'elles pergoivent davantage de risques dans leur 

propre environnement et sont en consequence plus craintives que les hommes en 

reponse a des contextes environnementaux specifiques. 

Evidemment, il faut aussi garder en tete que la difference entre les genres pourrait 

aussi etre expliquee, ou du moins influencee, par d'autres facteurs. Certains disent 

que cet ecart pourrait effectivement etre le resultat de la difference dans les types de 

crimes auxquels les deux genres seraient exposes (Mesch, 2000). Selon Weinrath et 

Gartrell (1996), pour les femmes, les consequences du crime sont generalement 

considerees plus severes parce que les femmes sont physiquement plus petites que 

les hommes, et plus specifiquement a cause des risques traumatiques auxquels elles 

font face dans les cas de viol. Les femmes etant plus a risque que les hommes 

d'etre victimes de crimes sexuels, Ferraro (1995) croit quant a lui qu'il en resulte que 

le risque de viol, pergu comme une offense majeure chez les femmes, pourrait 

augmenter leur reaction de peur. Warr (1984) est meme alle jusqu'a dire que la peur 

du crime pourrait aussi bien etre la peur d'etre violee chez les femmes. D'autres ont 

aussi expose que les femmes sont a plus grand risque d'etre victimes de leurs 

proches alors que les hommes seraient plus a risque de devenir les victimes 

d'etrangers. Ce fait pourrait teinter la fagon dont les gens repondent lorsqu'ils sont 

questionnes sur leur peur d'une victimisation criminelle (Stanko, 1996). Les hauts 

niveaux de peur du crime (d'insecurite liee a la victimisation criminelle) rapportes par 

les femmes pourraient aussi refleter la division traditionnelle des roles, ou les 

femmes sont davantage amenees a s'inquieter non seulement pour elles-memes, 
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mais aussi pour leur famille (Mesch, 2000). Enfin, une plus grande peur du crime de 

la part des femmes et des personnes agees a aussi ete attribute au phenomene 

d'agisme et de sexisme (Jones, 1987) et a la devaluation du statut social qui 

accompagne cette discrimination (Ortega & Myles, 1987). 

Ainsi, peu importe le type de mesure utilise, les etudes rapportent de facon 

consistante que les femmes manifestent des niveaux de peur plus eleves que les 

hommes, sauf celle de Dammert et Malone (2003) qui n'ont trouve aucune difference 

entre les niveaux de peur du crime des hommes et des femmes. A cet effet, Sutton 

et Farrall (2005) ont decouvert que, lorsque questionnes, les hommes (contrairement 

aux femmes) auraient tendance a donner des reponses dans lesquelles la peur du 

crime est inversement reliee aux reponses verifiant la desirabilite sociale. Ainsi, ces 

resultats suggerent par le fait meme que si I'impact de la desirabilite sociale etait 

supprime des reponses, les differences obtenues en fonction du genre pourraient 

disparattre et meme, a la limite, prendre la direction inverse de ce qui a ete presente 

dans la litterature jusqu'ici. II semblerait aussi qu'a mesure de I'avance en age, la 

difference entre les genres diminuerait de fagon significative (Box, Hale, & Andrews, 

1988). 

Malgre tout, pour Stanko (1994), et dans la meme lignee que ce que Ferraro (1995) 

a aussi expose, c'est sans aucun doute la difference entre les genres qui represente 

les resultats les plus consistants dans la litterature sur le sujet (par exemple, voir 

Baumer, 1978; Bowker, 1981; Clemente & Kleiman, 1977; Crawford, Jones, 

Woodhouse, & Young, 1990; Gordon & Riger, 1988; Hindelang et a!., 1978; 

LaGrange & Ferraro, 1989; Lewis & Maxfield, 1980; Maxfield, 1984; Skogan & 
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Maxfield, 1981; Stanko, 1987; Warr, 1984). Les femmes rapporteraient la peur a un 

niveau qui atteindrait trois fois celui des hommes, malgre le fait que leur risque d'etre 

ou de devenir des victimes du crime serait plus bas que celui des hommes (Stanko, 

1994). L'etude de Christmann, Rogerson et Walker (2003, dans De Donder, Verte, & 

Messelis, 2005) rapporte par ailleurs que les femmes seraient quatre fois plus 

nombreuses que les hommes a etre inquietes de marcher seules apres la tombee du 

jour et trois fois plus nombreuses a etre inquietes d'une eventuelle attaque physique. 

1.4.4 Insecurity et age 

Fattah et Sacco (1989) mentionnaient qu'une des grandes decouvertes en sciences 

sociales est la relation negative trouvee entre I'age et la probability d'etre victime 

d'un crime violent. Les personnes plus agees auraient done significativement moins 

de risques d'etre ou de devenir des victimes du crime que les cohortes plus jeunes 

(Bachman, Dillaway, & Lachs, 1998), ce qui ne cadre pas tout a fait avec la 

prevalence elevee d'insecurite liee a la victimisation criminelle chez cette meme 

population. Les recherches indiquent en effet que les personnes agees demontrent 

une grande peur du crime (Cook, Skogan, Cook, & Antunes, 1978). C'est cette plus 

grande peur du crime malgre un risque diminue d'etre victime que Lindquist et Duke 

(1982) ont appele le paradoxe victimisation/peur. Cependant, ce paradoxe, souvent 

attribue a des problemes methodologiques, serait moins important une fois la 

distinction faite entre la dimension cognitive, la dimension emotionnelle et la 

dimension comportementale (Fattah & Sacco, 1989; Ferraro, 1995; Greve, 1998; 

Hale, 1996; Jackson, 2004) et le type de crime. 
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La plus grande vulnerability des femmes et des personnes agees (Garofalo, 1981; 

Ollenburger, 1981) a ete proposee pour expliquer ce haut niveau de peur lie au 

paradoxe expose precedemment (Skogan & Maxfield, 1981). Une explication 

souvent avancee par divers chercheurs pour expliquer le taux de victimisation 

criminelle relativement bas dans la population agee est le fait que leur style de vie 

implique peu d'opportunites pour la victimisation (Cook, Skogan, Cook, & Antunes, 

1978; Liang & Sengstock, 1981). 

Cependant, il est important de mentionner que les personnes agees pourraient etre 

davantage victimes de crimes que ce que Ton suppose. Aux Etats-Unis, par 

exemple, on estime a plus de 80 % les cas de maltraitance envers les aTnes qui 

pourraient etre non rapportes a cause des tendances de la societe a cacher le 

probleme, mais surtout parce que les victimes agees ne rapportent pas tous les 

incidents (Barer, 1997; Turcotte & Schellenberg, 2007). La possibility d'une 

augmentation de la maltraitance (dans la sphere privee) liee a I'avance en age 

decrite ici par certains auteurs pourrait aussi, si elle s'avere fondee, influencer 

I'insecurite liee a la victimisation dans chacune des spheres de la vie des individus 

(privee et publique). Nonobstant le fait qu'elles soient plus ou moins victimes du 

crime, des etudes recentes demontrent cependant que, en comparaison avec les 

jeunes victimes de violence, les victimes agees sont plus a risque de subir des 

blessures serieuses et de necessiter des soins medicaux resultant de leur 

victimisation (Bachman, 1992). Les consequences pourraient done etre relativement 

plus graves pour les aTnes que pour les adultes plus jeunes (Turcotte & 

Schellenberg, 2007). 
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Dans les dernieres annees, plusieurs chercheurs ont cependant reussi a demontrer 

que la peur du crime n'est peut-etre pas aussi repandue que ce qui avait 

prealablement ete avance chez les personnes agees. Selon certaines etudes, la peur 

du crime serait done plus elevee dans les cohortes plus jeunes et declinerait de 

fagon constante au cours de la vie adulte jusqu'a la vieillesse. La seulement, la peur 

du crime augmenterait legerement pour les plus vieux repondants (Chadee & Ditton, 

2003; Ferraro & LaGrange, 1992; LaGrange & Ferraro, 1987). Les personnes agees 

auraient, selon ces auteurs, une peur moins elevee que la moyenne de la population 

en general. De fait, si plusieurs etudes montrent que les personnes agees ont plus 

peur que les jeunes (Baumer, 1985; Braungart, Braungart, & Hoyer, 1980; Clemente 

& Kleiman, 1977; Garofalo, 1979; Maxfield, 1984; Stafford & Galle, 1984; Warr, 

1984), d'autres rapportent qu'il n'y a pas de relation entre la peur du crime et I'age 

(Bankstone, Thompson, Jenkins, & Forsyth, 1990; Ferraro, 1995; Ferraro & 

LaGrange, 1992; Gates & Rohe, 1987; LaGrange et al., 1992). Plus specifiquement, 

Ziegler et Mitchell, dans une revue de la litterature publiee en 2003 (voir De Donder 

et al., 2005), ont recense 16 etudes indiquant que les personnes agees ont une peur 

plus grande du crime, 2 etudes n'etablissant aucune difference significative entre les 

aTnes et les plus jeunes et 7 etudes recentes demontrant que les personnes agees 

ont moins peur que les personnes plus jeunes. Ces resultats divergents peuvent 

certainement etre expliques par des enjeux de methodologie, de definition ou de 

conceptualisation, il va sans dire. 

Le fait que les personnes agees expriment davantage la peur du crime que les 

individus plus jeunes est done un sujet plutot controversy Le probleme de peur du 
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crime chez les aines pourrait avoir ete surevalue en raison de difficultes a definir et a 

mesurer la peur du crime (Ferraro & LaGrange, 1987, 1988; LaGrange & Ferraro, 

1989; Yin, 1982). Malgre cette controverse, I'age est maintenant identifie comme 

etant le second predicteur le plus important de la peur du crime apres le genre 

(Chadee & Ditton, 2003). 

Ainsi, meme s'il est remis en question, le consensus trouve dans la litterature 

appuyant le « paradoxe peur/victimisation» demeure le plus repandu et le mieux 

documente. De plus, peu importe que le crime soit considere par les chercheurs 

comme etant plus ou moins prevalant dans la population agee, tous sont d'accord 

pour dire qu'il s'agit d'un probleme social significatif (Shields, King, Fulks, & Fallon, 

2002). 

1.4.5 Importance du devis qualitatif 

On retrouve dans les diverses etudes sur I'insecurite Nee a la victimisation criminelle 

plusieurs propos traitant des effets des lacunes dans la definition des concepts, de la 

prise des mesures et de la conceptualisation de fagon plus generale, sur la 

production de donnees eclectiques, parfois difficilement utilisables ou, a tout le 

moins, difficiles a analyser. L'expression « peur du crime » est vague et a ete 

utilisee de diverses fagons depuis les premieres recherches sur cette thematique. 

Dans cette optique, tel que I'exprime Jackson (2005), la collecte et I'analyse de 

donnees qualitatives pourraient servir de correctif important a cet effet, en mettant 
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I'emphase sur la valeur d'une forte base theorique dans le developpement des 

concepts et des mesures. En effet, toujours selon I'auteur, les specifications 

theoriques et les problematiques plus techniques liees a la terminologie utilisee dans 

les enquetes pourraient avoir un impact majeur sur les connaissances de base 

accumulees sur le sujet (ces connaissances etant pourtant parfois utilisees dans la 

mise en place de politiques particulieres d'intervention). 

Dans le cadre de ce projet, I'utilisation de la methode qualitative est done 

particulierement justifiable et represente sans aucun doute une force importante. 

Dans le meme ordre d'idees, I'analyse de confirmation est peu frequente dans le 

champ de recherche cible et I'introduction d'un devis qualitatif confirmatoire dans une 

telle etude est particulierement innovante. Aucune etude confirmatoire n'a par 

ailleurs ete repertoriee dans la recension des ecrits. 

Tel que le mentionne Martel (1999, page 8), « les etudes sur la peur du crime 

privilegient presque exclusivement les techniques quantitatives [...] ceci empeche de 

voir la peur du crime comme un processus qui change et se developpe ». L'apport 

de ce projet dans la recherche sur les insecurites liees a la victimisation risque done 

d'etre important. Hale (1996) estime aussi qu'il y un besoin d'elargir les approches 

methodologiques utilisees pour cette thematique. Selon lui, I'incorporation de travaux 

qualitatifs dans les recherches sur le sujet permettrait de developper une 

operationnalisation plus riche en faisant ressortir les concepts sous-jacents plus 

clairement. Toujours selon Hale (1996), en plus d'ajouter en soi une valeur 

intrinseque aux travaux de recherches, la recherche qualitative serait une bonne 

source d'informations et nourrirait les etudes quantitatives subsequentes. 
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« There is a need to widen the methodological approaches to the study 
of fear of crime by, for example, incorporating more qualitative work. 
This would allow a richer operationalisation of fear of crime to develop, 
potentially mirroring the underlying concept more closely. As well as 
being intrinsic value itself this work would inform and feed back into the 
development of further quantitative survey work. Good social 
investigation benefits from methodological triangulation: different 
research approaches have different strengths which are 
complementary ». (Hale, 1996; p. 92) 

Deja en 1988, Mawby faisait etat du manque de travaux qualitatifs dans I'etude de la 

peur du crime et de I'insecurite liee a la victimisation criminelle en mentionnant que la 

perception des aines eux-memes represente le discours manquant dans les travaux 

sur le crime et les personnes agees. Selon lui, peu de recherches ont ete tentees 

pour faire le portrait de la signification du crime pour les personnes agees, ou des 

differentes fagons pour elles de s'identifier ou de se situer en relation avec le crime 

ou la peur. 

Ainsi, la recherche qualitative permet a la pluralite des significations et des nuances 

d'etre explorees (Koskela & Pain, 2000). Le projet propose ici permettra sans aucun 

doute de rendre plus tangible le caractere multidimensionnel et dynamique de 

I'insecurite liee a la victimisation. Pain (1997) va dans ce sens en exprimant que les 

recherches humaines et qualitatives ne peuvent qu'ameliorer et faciliter la 

comprehension des phenomenes dans plusieurs domaines. Pour elle, refuser leur 

voix aux individus ne fait que renforcer leur exclusion dans un champ ou ils sont 

pourtant les acteurs premiers. 



58 

1.5 Proposition de recherche 

A la lumiere du modele de L'Esperance et al. (2006) et considerant les differents 

modeles presents dans la litterature, il est propose ici que I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle chez les aTnes soit un construit general qui chapeaute trois 

composantes principales, soit la peur du crime (dimension emotive), le risque percu 

(dimension cognitive) et les comportements contraignants (dimension behaviorale), 

divises ici en comportements d'evitement (eviter certains endroits ou certains types 

d'individus, emprunter un chemin choisi, par exempie) et en comportements de 

protection (se munir d'un systeme d'alarme, se munir d'une arme, verrouiller ses 

portes, etc.). La Figure 11 (voir p. 59) expose bien la proposition dans son 

ensemble. 

II est a noter que la proposition de modele theorique sera tres ouverte au point de 

depart des entrevues. A ce moment-ci du projet, les fleches reliant les differentes 

composantes du modele pourraient aussi bien etre unidirectionnelles, 

bidirectionnelles ou absentes dans I'ensemble de la proposition. II s'agit ici d'une 

elaboration appuyee principalement sur les trois modeles qui ont inspire le cadre 

conceptuel et sur ce qui ressort des etudes anterieures dans le domaine. II est done 

suppose dans ce modele preliminaire qu'une evaluation cognitive de la situation est 

necessaire pour ressentir la peur. Ainsi, la dimension cognitive (risque pergu) 

influencerait la dimension emotive (peur du crime), alors que I'inverse serait 

difficilement possible. 
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L'insecurites liee a la victimisation criminelle 

Peur 
du crime 
(dimension 
emotive) 

Risque pergu 
(dimension cognitive) 

Personne 

Environnement 

1 
Comportements 

contraignants 
(dimension 

comportementale) 

Protection 

Evitement 

Figure 11. Proposition de recherche 

La dimension cognitive liee a I'environnement influencerait aussi davantage les 

comportements d'evitement, en ce sens que la personne qui juge un endroit risque, 

par exemple, tente generalement d'eviter cet endroit dans la mesure du possible. 

Cependant, revaluation cognitive du risque n'influencerait pas necessairement 

toujours les comportements de protection (les gens n'installent pas tous de systeme 

d'alarme a leur domicile ou ne transportent pas necessairement une arme par crainte 

d'etre victime d'un crime, et ce, meme s'ils se jugent a risque de I'etre), sauf si le 

risque percu est davantage lie a la personne qu'a ses biens. Une difference est done 

proposee dans le type devaluation cognitive alors qu'un jugement de risque lie 

davantage a la personne en elle-meme pourrait susciter plus de comportements de 

protection qu'un jugement cognitif lie aux risques de I'environnement. 



60 

Ces nuances dans les comportements contraignants et la dimension cognitive 

pourraient etre une des raisons qui expliquerait pourquoi les dimensions « risque 

percu » et « comportements contraignants » ne sont pas liees dans le modele de 

L'Esperance et al. (2006). Par ailleurs, nous avons retenu le concept de 

« comportements contraignants » pour illustrer que, meme s'ils sont integres dans le 

quotidien, ces comportements adoptes (consciemment ou non) pour faire face a une 

possible victimisation constituent une contrainte en soi. En effet, dans un monde 

ideal, personne n'aurait, par exemple, a verrouiller ses portes pour sortir. 

Tel que I'exprimaient Liska et al. (1988), les emotions et les comportements 

contraignants sont impliques, dans cette proposition, dans une relation d'influence 

reciproque. La peur du crime (done I'emotion) pourrait done contraindre certains 

comportements sociaux, et le fait d'eviter ces situations pourrait aussi augmenter 

I'emotion. Cette correlation n'est cependant pas ressortie a double sens dans les 

analyses quantitatives de L'Esperance et al. (2006), qui presentment quant a elles 

une relation unidirectionnelle de la dimension affective vers la dimension 

comportementale. L'ensemble de cette proposition et des nuances qui la composent 

demeure done a verifier lors des analyses qualitatives a venir. 



CHAPITRE II 
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2.1 Methodologie 

Dans les prochains paragraphes, les differents elements methodologiques lies a I'etude 

seront decrits, principalement a travers la definition des strategies d'observation, 

d'acquisition et d'analyse. 

2.1.1 Strategie d'acquisition 

2.1.1.1 Finalite de recherche et objectifs 

Cette etude se veut de finalite fondamentale. Selon Lefrangois (1992, p. 34), « une 

recherche est dite fondamentale lorsqu'elle se tourne prioritairement vers des objectifs 

de connaissance, sans egard immediat ou explicite a la pratique sociale ou aux 

conditions de vie concretes des personnes agees ». Dans I'etude presentee ici, on veut 

done mieux comprendre le concept en elaborant une moderation qualitative et en 

comparant celle-ci avec un modele theorique deja valide quantitativement. II a ete 

discute au chapitre precedent que l'insecurite liee a la victimisation est peu documentee 

qualitativement dans la litterature. II apparatt d'ailleurs que, jusqu'ici, peu ou pas 
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d'etudes sur ce sujet ont tente de modeliser, independamment puis comparativement, 

des donnees qualitatives et quantitatives a partir du meme echantillon pour verifier la 

coherence entre les deux. 

2.1.1.2 Dispositif de recherche 

Ce projet de memoire s'inserant directement dans le cours de I'etude principale a devis 

mixte de Beaulieu, Dube et Cousineau, le dispositif de recherche est de type 

transversal et une approche de type qualitative est utilisee pour faire suite a la phase 

quantitative de ce projet global. 

De ce fait, I'essence meme de I'analyse est interpretative. Le choix de I'approche 

repose done sur la preference et llnteret des chercheurs principaux a mettre en 

application un devis mixte. II repose aussi sur I'interet de I'etudiante a travailler sur des 

donnees qualitatives au cours de ce projet de memoire et sur la nature du probleme de 

recherche qui implique la comprehension de phenomenes tels que les emotions, les 

sentiments et les processus de pensee (Strauss & Corbin, 1998). L'utilisation d'une 

approche qualitative, tel que demontre dans le premier chapitre de ce rapport de 

recherche, est done tout a fait appropriee a ce type de thematique. 
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2.1.2 Strategie d'observation 

2.1.2.1 Population cible 

Considerant les donnees presentees anterieurement concernant la variable genre dans 

I'etude de I'insecurite liee a la victimisation criminelle, notre echantillon reflete la realite 

des femmes agees du Quebec. Les individus retenus sont des femmes provenant de 

trois groupes d'age (60-69 ans, 70-79 ans et 80 ans et plus), correspondant aux memes 

groupes d'age que ceux utilises lors de phase quantitative precedents. Elles ont pour 

lieu de residence une des trois villes quebecoises suivantes, soit Sherbrooke, Trois-

Rivieres et Montreal. Encore ici, le choix des villes correspond aux villes de provenance 

des participantes de la premiere phase de I'etude principale de laquelle notre 

echantillon est tire. 

Ces femmes agees ont ete selectionnees de fagon a ce que la moitie des participantes 

retenues presentent le moins d'insecurite tel qu'evalue par des scores bas a une 

question representative du WAV-f (Annexe 1) au cours de I'etude de L'Esperance et al. 

(2006), alors que I'autre moitie a ete recrutee parmi les participantes qui presentent le 

plus d'insecurite, soit celles qui, de fait, ont obtenu les plus hauts scores a cette meme 

question representative du WAV-f pendant la phase I de I'etude. Au terme de 

I'echantillonnage, une participante pour chaque sous-groupe (voir le Tableau 1, p. 65) a 

ete done ete selectionnee. 
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Tableau 1 

Composition de I'echantillon 

60-69 

70-79 

80et + 

Score bas au WAV-f 

Trois-Riv. 

1 

1 

1 

Sherbrooke 

1 

1 

1 

Montreal 

1 

1 

1 

Score haut au WAV-f 

Trois-Riv. 

1 

1 

1 

Sherbrooke 

1 

1 

1 

Montreal 

1 

1 

o1 

2.1.2.2 Criteres de selection et procedure de recrutement 

Les participantes ont ete recrutees parmi celles de la phase I du projet (N=387) ayant 

deja consenti a participer a la phase II. Dans la mesure du possible, elles devaient 

avoir pour lieu principal de residence leur domicile prive (par exemple leur maison 

familiale, leur appartement ou leur condominium), par opposition a une unite 

d'hebergement, une residence pour personnes autonomes ou semi-autonomes ou une 

tour residentielle exclusive aux personnes retraitees ou aux personnes agees. Ces 

modules d'habitation concentrent souvent leur publicite et leur promotion sur le concept 

1 Cette absence de participante dans la categorie des 80 ans et plus, vivant une insecurity marquee et residant a 
Montreal, sera expliquee a la section 2.1.2.3 
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de securite, ce qui peut avoir une influence sur les donnees recueillies, en ce sens que 

ces femmes peuvent avoir I'impression de vivre dans des milieux « quasi aseptises » a 

I'abri de plusieurs formes de criminalite considerant les nombreuses actions prises par 

ces etablissements pour assurer la securite de leurs residents. Leur sentiment de 

securite ou d'insecurite peut ainsi en etre altere, comparativement aux femmes vivant 

dans un milieu de vie qu'on pourrait qualifier de « regulier ». 

La liste des femmes agees correspondant aux criteres recherches dans ce memoire a 

prealablement ete elaboree conjointement par Micheline Dube, Ph. D. et Marie 

Beaulieu, Ph. D., co-chercheures a I'etude principale, en determinant les elements du 

WAV-f qui discriminent le plus, selon les resultats obtenus a la phase quantitative, 

I'insecurite Nee a la victimisation criminelle. Le WAV-f ne produisant pas de score total, 

elles en sont venues a la conclusion, en analysant les reponses aux questions de 

chacune des sections du questionnaire en termes de moyenne et d'ecart-type, que la 

dimension emotive etait la plus representative, ou la plus sensible. Elles ont done 

constitue Pechantillon du present projet en se concentrant uniquement sur I'analyse des 

reponses offertes par les participantes a la question «A quel point etes-vous 

preoccupee par le crime en general? » (question numero 7 de la section 6 : Mes 

inquietudes) lors de I'administration du WAV-f au cours de la phase 1 du projet. Lors de 

la passation du questionnaire, les participantes devaient encercler leur reponse sur une 

echelle de Likert (de 0 a 10) ou « 0 » signifiait qu'elles n'etaient pas du tout 

preoccupees par le crime alors que « 10 » signifiait qu'elles etaient tres preoccupees. 

Les chercheures ont ensuite determine les scores moyens pour chaque sous-groupe 
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par comparable. Au terme de cet exercice, elles ont pu determiner que la moyenne des 

reponses a cette question se situait a 4,99 sur I'echelle, avec un ecart-type de 2,96, une 

mediane a 5 et une etendue de 10. 

Les moyennes furent ensuite recalculees pour chaque sous-groupes (par age et par 

ville) afin d'assurer la selection des participantes se demarquant de leur groupe de 

reference. Dix-huit (18) sous-groupes essentiellement feminins furent done constitues 

en tenant compte des variables liees a la ville de residence (Trois-Rivieres, Sherbrooke, 

Montreal), a I'age des participantes au moment de la phase 1 du projet (60-69 ans, 70-

79 ans, 80 ans et plus) et aux scores extremes (insecurity marquee, peu ou pas 

d'insecurite), ces variables permettant d'avoir un regard plus clair sur les resultats 

contrastes. Cette fagon de faire a done fait ressortir, il va sans dire, des informations 

tres precises sur les personnes a integrer aux sous-groupes, par comparable. Une liste, 

courte et precise, des femmes pouvant constituer notre echantillon en fut ainsi tiree. 

Enfin, les chercheures se sont assurees que chaque participante retenue avait bien 

signe I'autorisation de contact pour une seconde phase de I'etude avant de remettre la 

liste des noms et des coordonnees de quelques femmes par sous-groupe a I'etudiante 

pour le recrutement. Afin d'eviter le plus possible les biais, la seule information (relative 

aux participantes) connue de I'etudiante est la reponse (cote de 0 a 10) donnee par ces 

participantes a la question « A quel point etes-vous preoccupee par le crime en 

general? » du WAV-f, tel que mentionne precedemment. 
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Les participantes potentielles dont le nom etait inscrit sur cette liste preetablie par les 

chercheures de I'etude principale ont, dans un premier temps, ete contactees par 

telephone pour verifier leur interet et leur disponibilite a participer a une seconde phase 

du projet. En accord avec les standards requis, les femmes agees retenues devaient 

presenter un score minimal de 17 ou plus (sur un total possible de 22) au MMSE 

abrege - version telephonique (voir I'Annexe 3) pour etre admissibles a une 

participation a cette deuxieme phase de I'etude. Cette version du MMSE, proposee par 

Roccaforte, Burke, Bayer et Wengel en 1992 et tiree du « Modified Mini-Mental State 

(3MS)» de Teng et Chui (1987) est essentiellement inspiree de la version originale de 

Folstein, Folstein et McHugh (1975). L'adaptation francaise du 3MS avait ete validee 

par Hebert, Bravo et Girouard en 1992. Le MMSE abrege - version telephonique est 

constitue de neuf questions qui portent, entre autres, sur I'orientation, la memoire, le 

langage et I'attention. Deja, I'ensemble des participantes a I'etude initiale de Beaulieu, 

Dube et Cousineau, d'ou est tire le modele de L'Esperance et al. (2006), avaient obtenu 

des resultats a ce test les classant comme etant aptes a prendre part a un tel projet. 

Cependant, considerant le laps de temps ecoule entre la phase 1 de I'etude et le projet 

propose ici (plus de deux ans), ce test leur a de nouveau ete administre prealablement 

aux entrevues, lors de la prise de contact telephonique (voir le protocole de prise de 

contact telephonique a I'Annexe 4), pour verifier la presence d'une modification dans 

leur etat et pour s'assurer de leur capacite a repondre aux questions. 
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2.1.2.3 Methode d'observation, deroulement de la collecte de 
donnees et difficulty rencontree 

Les femmes interessees et repondant a tous les criteres de selection ont ensuite ete 

visitees par I'etudiante. Un choix leur etait donne quant a I'endroit privilegie pour cette 

rencontre (a leur domicile, dans un local fournit par I'equipe de recherche, ou a un autre 

endroit selon leur preference). Les participantes ont cependant toutes demande a ce 

que I'intervieweuse se deplace a leur residence privee. Les rencontres ont ete 

planifiees selon la disponibilite des femmes contactees, sans ordre specifique relatif aux 

sous-groupes. 

La methode d'observation utilisee pour ce projet specifique fut celle d'entrevues 

qualitatives semi-structurees. Huit (8) questions ouvertes portant sur I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle de fagon generate, sur la dimension emotive, sur la dimension 

cognitive, sur la dimension comportementale de I'insecurite liee a la victimisation 

criminelle faisaient partie integrante du protocole d'entrevue, presente a I'Annexe 2. 

Plusieurs sous-questions ont aussi enrichi, complete et valide les propos des 

participantes. 

Les entrevues en face a face se sont deroulees sur une duree d'environ une heure et 

demie chacune, incluant la lecture du formulaire de consentement (Annexe 5). Le 

formulaire de consentement impliquait la possibility qu'une seconde entrevue (d'environ 

1 heure) soit sollicitee par souci de comprehension, toujours selon I'interet et la 

disponibilite des gens selectionnes, pour clarifier certaines donnees recueillies au cours 
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de la premiere entrevue. Aucune participante n'a cependant ete contactee a cet effet 

suite a une premiere rencontre. 

Les themes abordes au cours des entretiens decoulaient de la recension des ecrits et 

du nouveau modele conceptuel propose par L'Esperance et al. (2006). Ainsi, la 

premiere version du protocole d'entrevue proposait d'entree de jeu des questions 

generales sur le crime. Plusieurs questions ciblaient ensuite specifiquement les 

dimensions emotive, cognitive et comportementale de la problematique. Enfin, le 

questionnaire etait complete avec quelques questions plus generales, entre autres liees 

a I'age des participantes. II etait attendu que les gens parlent spontanement de leurs 

victimisations anterieures dans les entrevues. Ce fut effectivement le cas pour plusieurs 

participantes, et dans I'eventualite ou ce n'etait pas le cas, cette variable de I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle etait induite. Les traits d'anxiete et de depression ont 

cependant ete plus difficilement mis en evidence dans les discours (d'ailleurs, aucune 

question du protocole d'entrevue ne faisait specifiquement reference a ces variables). 

Dix-huit (18) entrevues etaient prevues (une par sous-groupe) mais aucune femme de 

80 ans et plus de Montreal presentant une insecurity elevee au WAV-f n'a accepte de 

participer a I'etude. Quelques alternatives ont ete envisagees par I'equipe de recherche 

pour combler le deficit dans le sous-groupe vise pour finalement convenir que dix-sept 

entrevues seraient suffisantes a I'atteinte d'une saturation theorique satisfaisante. En 

effet, il fut convenu que Alteration qu'une alternative retenue creerait dans la 

consistance de notre echantillon ne justifiait pas une telle pratique. 
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Toutes les entrevues ont ete enregistrees sur bande audio et retranscrites en verbatim 

pour en faciliter I'analyse, avec I'accord des participantes. Considerant que le 

processus d'analyse etait iteratif, trois ou quatre entrevues a la fois etaient effectuees et 

analysees. Cette facon de proceder a implique un remaniement du protocole d'entrevue 

au fil des entrevues et des analyses effectuees, meme si les elements de base ont tout 

de meme conserve une certaine stabilite. De fait, quelques questions furent ajoutees, 

principalement dans I'optique de mieux cerner les nuances liees au genre. La methode 

et le plan d'analyse seront discutes plus amplement ulterieurement. 

2.1.2.4 Materiel utilise et instruments de collecte des donnees 

Le formulaire de consentement (Annexe 5) et un systeme d'enregistrement audio-

numerique ont ete utilises au cours de la collecte de donnees. Une fiche de suivi 

(Annexe 6) a aussi ete remplie pour chaque personne contactee afin de faciliter le 

recrutement et la collecte de donnees et pour permettre une plus grande confidentialite, 

done une meilleure protection des donnees recueillies. Le MMSE abrege - version 

telephonique et un protocole d'entrevue ont aussi ete utilises pour effectuer la collecte 

de donnees. 
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2.1.3.1 Methode d'analyse par theorisation ancree 

Une analyse des donnees par theorisation ancree a ete effectuee pour assurer I'atteinte 

des objectifs. C'est la methode proposee par Strauss et Corbin (1998) qui tut retenue 

pour ce memoire. Telle que I'indique Laperriere (dans Poupart, Deslauriers, Groulx, 

Laperriere, Mayer, & Pires, 1997), la theorisation ancree vise d'abord I'elaboration d'une 

theorie. II s'agit done d'un processus iteratif permettant au chercheur de developper, de 

maniere inductive, une theorie qui soit solidement enracinee dans les donnees 

empiriques recueillies et analysees (Strauss & Corbin, 1998), ou dans le cas qui nous 

interesse, de developper une moderation theorique tiree de donnees qualitatives qu'il 

sera possible de comparer a un modele quantitatif deja existant. 

Comme le requiert I'analyse par theorisation ancree, la construction et la verification 

des concepts et des hypotheses se sont effectuees au fur et a mesure que la recherche 

progressait sur le terrain. Telle que le souligne Laperriere (1997), les elements de la 

theorisation ancree ne peuvent pas etre entierement determines a I'avance puisqu'ils se 

construisent plutot par etapes successives. Pour I'auteure, il s'agit d'une approche a la 

fois flexible et disciplinee, I'echantillonnage devant assurer coherence, variation, 

precision et exhaustivite a la theorie. En effet, la theorisation ancree necessite un 

chevauchement de tous les instants entre I'analyse et la collecte de donnees (Strauss & 

Corbin, 1990,1998). 
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Tel que I'exposent Strauss et Corbin dans leur ouvrage «The Basics of Qualitative 

Research; Techniques and Procedures for Developing Grounded Theorie (second 

edition) » (1998, p. 12, traduction libre) « La theorie est derivee des donnees, qui ont 

ete systematiquement rassemblees et analysees tout au long du processus de 

recherche [...] La collecte de donnees, I'analyse et, eventuellement, la theorie sont en 

relation les unes avec les autres ». Le caractere iteratif de la demarche permet done 

I'emergence de la theorie (et, a prime abord, de la modelisation) et revolution de celle-ci 

au cours de la recherche. La theorisation ancree est done basee sur I'interaction entre 

le chercheur, sa sensibilite theorique et les donnees recueillies (Strauss & Corbin, 1990, 

1998). II est done primordial que le chercheur soit ouvert, eveille et sensible a ce qui 

emerge des donnees sous toutes leurs formes, implicitement et explicitement. 

De fagon generate, en theorisation ancree, le chercheur ne debute pas un projet avec 

une theorie precongue en tete, mais permet plutot a la theorie d'emerger des donnees 

recueillies (Strauss & Corbin, 1998). Cependant, dans le cas qui nous occupe, le 

modele quantitatif utilise pour la mise en parallele avec la modelisation qualitative 

proposait deja des composantes generates (concepts, categories) interessantes qu'il 

etait difficile d'ignorer completement le temps de completer la modelisation qualitative. 

Ainsi, le protocole d'entrevue qui fut utilise lors des entrevues a principalement ete 

construit autour des trois dimensions (emotive, cognitive et comportementale) tirees de 

la theorie generale sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle telles que mesurees 

par le WAV-f et retenues par L'Esperance et al. (2006) dans leur modele quantitatif. En 

fait, si Ton prend en consideration le constat emergeant de la recension des ecrits (qui 
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etablit clairement interrelation entre le risque pergu, la peur du crime et les 

comportements contraignants), ne pas tenir compte de ces dimensions aurait signifie 

I'application d'un devis qualitatif qui n'aurait pas ete a jour avec I'etat des 

connaissances. Dans cette optique, c'est la fagon dont les gens abordaient la relation 

entre ces composantes qui etait a I'etude, meme si, dans la mesure du possible, nous 

tentions de verifier si les donnees empiriques recueillies menaient de fagon spontanee 

a I'emergence de categories et de concepts similaires a notre comparatif quantitatif. 

Dans le chapitre sur la recherche qualitative de I'ouvrage « Recherche psychosiciale; 

Pour harmoniser recherche et pratique (sous la direction de Stephane Bouchard et 

Caroline Cyr) qu'il signe, Deslauriers (2000, p. 531) mentionne que « les chercheurs 

qualitatifs ont demontre qu'il est possible de verifier un cadre theorique a I'aide de 

donnees qualitatives. Plus, I'observation du milieu naturel s'avere parfois I'approche la 

plus appropriee, parce qu'elle peut attirer I'attention sur des changements subtils que 

les etudes quantifies negligent ou ne peuvent prendre en consideration ». Les propos 

de Shaffir et Stebbins (1991), d'ailleurs repris par Deslauriers (2000, p. 531) rappellent 

en outre que « la recherche qualitative sert aussi a confronter une theorie existante aux 

faits empiriques ». 

Cette fagon de faire et d'appliquer la methode par theorisation ancree a certainement, 

ultimement, ameliore la validite externe de I'etude, en permettant de verifier jusqu'a quel 

point les donnees recueillies et les mises en relation entre les concepts correspondent, 

malgre le dispositif de recherche utilise (qualitatif et quantitatif). 
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2.1.3.2 Methodes de reduction des donnees 

Tous les niveaux d'analyse inherents a I'application d'une methode d'entretien et 

d'analyse par theorisation ancree (codification ouverte, axiale et selective), tels que 

decrits par Strauss et Corbin (1998), ont ete respectes pour en arriver, en production 

finale, a une nouvelle modelisation (voir la Figure 12, p. 76). Ainsi, pour en arriver a un 

tel type d'analyse, quelques entrevues ouvertes furent conduites en tout debut de 

processus, puis, apres avoir remanie le protocole d'entrevue pour y inclure des 

questions plus axiales, d'autres interviews ont ete completees. Enfin, des entrevues 

comprenant des questions plus selectives ont clos la collecte de donnees. En prenant 

en consideration des le depart les trois niveaux de codification proposes par Strauss et 

Corbin (1998), les analyses s'en sont vues facilities et bonifiees. Evidemment, pour 

respecter I'essence meme de I'analyse par theorisation ancree, la codification ouverte, 

axiale et selective fut effectuee en chevauchement tout au long de la reduction des 

donnees. 

2.1.3.2.1 Codification ouverte (microanalyse) 

Dans un premier temps, Strauss et Corbin (1998) suggerent de debuter par une 

codification ouverte des donnees, aussi nommee microanalyse. Selon eux, «I'analyse 

detaillee ligne par ligne est necessaire au debut d'une etude pour generer les 

categories initiates (avec leurs proprietes et leurs dimensions) et pour suggerer des 
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r Codification ouverte 
(microanalyse) 

Questionner les donnees 
Generer des concepts et 

des categories 
Suggerer des liens 

A 

Codification axiale 

Relier/classifier les concepts 
et categories selon leurs 
proprietes et dimensions 
Identifier les conditions, 

actions et consequences 

Codification selective 

Choisir/creer une categorie 
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Figure 12. Processus de codification - Theorisation ancree 
(Inspire par Strauss & Corbin, 1998) 

liens entre les categories » (Strauss & Corbin, 1998, p. 57, traduction libre). Cette fagon 

de faire demontre bien que I'analyse n'est pas un processus structure, statique ou 

rigide. En effet, il s'agirait plutot selon ces auteurs d'un processus dynamique et fluide. 
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Ainsi, il est propose que Panalyste, pendant la codification ouverte, examine et compare 

attentivement chacune des donnees, fracturees phrase par phrase, le temps que 

I'essence meme de la problematique emerge et qu'il puisse deceler les similarites et les 

differences dans les documents analyses (Strauss & Corbin, 1998). Toujours selon ces 

memes auteurs, cette fagon de faire permettrait « une discrimination serree et une 

differentiation dans les categories qui en sont tirees » (p. 102, traduction libre). 

Deja a ce point, apres avoir regroupe les items similaires selon leurs proprietes et leurs 

dimensions definies (ce qu'on pourrait aussi appeler la conceptualisation), la 

codification ouverte devrait permettre la generation de categories distinctes, nommees 

selon un lien commun et tirees des donnees analysees, classifies et interpreters selon 

leurs attributs specifiques (Strauss & Corbin, 1998). Strauss et Corbin (1998, p. 114, 

traduction libre) definissent les categories comme etant « des concepts, derives des 

donnees, qui sont considered comme des phenomenes ». Ainsi, les categories peuvent 

etre nommees differemment selon la perspective de I'analyste, du but de I'etude et, 

surtout, du contexte de la recherche, mais le nom choisi pour une categorie devrait etre 

le descripteur qui semble le plus logique dans ces circonstances. C'est vraiment en 

specifiant les proprietes et les dimensions de ces categories qu'elles pourront 

eventuellement etre reliees entre elles pour conduire a une theorisation (ou, dans le cas 

qui nous interesse, une modelisation) (Strauss & Corbin, 1998). 
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2.1.3.2.2 Codification axiale 

Dans un deuxieme temps, les categories generees par la codification ouverte doivent 

etre reliees a leurs sous-categories dans une codification axiale, la codification 

survenant autour de I'axe de la categorie et reliant les categories au niveau de leurs 

proprietes et de leurs dimensions. II s'agit en fait du commencement du processus de 

rassemblement des donnees fracturees pendant la codification ouverte (Strauss & 

Corbin, 1998). Ainsi, si la categorie comme telle refere au phenomene, la sous-

categorie repond quant a elle aux questions concernant ce phenomene (quand, ou, qui, 

pourquoi, comment et avec quelles consequences), ce qui donne au concept une plus 

grande puissance explicative (Strauss & Corbin, 1998). C'est aussi pendant la 

codification axiale qu'on peut utiliser les donnees de fagon plus generate en se 

demandant quelles sont les conditions (micro et macro), les actions et interactions (soit 

les reponses strategiques ou routinieres) et les consequences relatives au phenomene 

observe ou a la problematique en elle-meme (Strauss & Corbin, 1998). 

Strauss et Corbin (1998) insistent beaucoup sur le fait que la codification ouverte et la 

codification axiale ne sont pas des actions sequentielles. L'aller-retour dans les types 

de codification peut (ou doit) etre constant puisque tant les dimensions que les relations 

continuent d'emerger pendant I'analyse. C'est d'ailleurs au moment ou aucune nouvelle 

information ne semble emerger (pas de nouvelles proprietes, dimensions, conditions, 

actions/interactions ou consequences) qu'une categorie peut etre consideree comme 

etant saturee (Strauss & Corbin, 1998). 
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2.1.3.2.3 Codification selective 

Enfin, un dernier type de codification doit etre applique, soit la codification selective. II 

s'agit en fait du processus par lequel la theorie est raffinee et integree, et au cours 

duquel les categories sont organisees autour d'un concept explicatif central (Strauss & 

Corbin, 1998). Un constat important a faire a cette etape est que « les concepts qui 

atteignent le statut de categories sont des abstractions; ils ne represented done pas 

I'histoire personnelle d'un individu ou d'un groupe mais plutot les histoires de plusieurs 

individus ou de plusieurs groupes reduits a, et representes par, plusieurs termes 

hautement conceptuels » (Strauss & Corbin, 1998, p. 145, traduction libre). Cependant, 

chaque individu vivant la problematique a I'etude devrait se reconnaitre ou reconnaTtre 

son histoire dans la theorisation issue des donnees et la grande majorite des nouveaux 

cas devraient aussi y etre applicables (Strauss & Corbin, 1998). 

2.1.4 Moyens d'assurer la credibility, la transferability et la fidelite 

2.1.4.1 Validite interne (credibility) 

Laperriere (1997, p. 384), dans sa contribution a I'ouvrage « La recherche qualitative; 

enjeux epistemologiques et methodologiques», propose une operationnalisation 

interessante des criteres de scientificite, entre autres de la validite interne dans le cas 

d'etudes qualitatives : 
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« Les approches qualitatives comptent assurer lajustesse et la pertinence 
du lien entre interpretations et observations empiriques en restituant au 
sens sa place centrale dans I'analyse des phenomenes humains, par la 
prise en consideration du role de la subjectivite dans I'action humaine et 
de la complexity des influences qu'elle subit en contexte naturel. » 

Ainsi, pour pouvoir bien valider le scheme theorique (ou la modelisation) issu des 

donnees qualitatives recueillies, Strauss et Corbin (1998) recommandent de demander 

aux participants a I'etude dans quelle mesure ils considered que leur experience 

correspond a la modelisation issue des donnees recueillies. Cette fagon de proceder, 

ajoutee a d'autres actions precises entreprises dans le cadre de I'echantillonnage, de la 

collecte de donnees et de I'analyse des donnees, assure une bonne validite interne. 

Dans cet ordre d'idees, tant le choix des participantes, I'elaboration du protocole 

d'entrevue que la codification et la modelisation ont ete supervises et questionnes par la 

directrice de recherche (Marie Beaulieu, Ph. D.) et la conseillere interne (Micheline 

Dube, Ph. D.) dans le cadre de ce memoire. 

Un echantillonnage minutieux, une collecte de donnees consciencieuse et une 

codification precise, constante et exhaustive des observations empiriques ont ete 

proposes (tel que recommande par Laperriere, 1997), en plus d'elaborer et d'analyser 

les categories jusqu'a la saturation theorique des donnees. La saturation theorique est 

normalement consideree comme etant satisfaisante lorsque aucune nouvelle donnee 

pertinente n'est tiree des entretiens. Cette saturation theorique fut certainement atteinte 

vers la douzieme entrevue et quelques entretiens supplementaires ont ete conduits 

pour s'assurer qu'aucune donnee supplementaire ou complementaire ne surgisse. 
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2.1.4.2 Validite externe (transferability) 

Tel que I'indique Cook et Campbell (1979, p. 37, dans Laperriere, 1997, p. 379), « La 

validite externe a trait au degre de generalisation des resultats d'une recherche a 

d'autres populations, lieux et periodes de temps ayant les memes caracteristiques ». 

Pour Lefrangois (1992), la validite externe d'une etude refere a la capacite des resultats 

a etre applicables a I'ensemble de la population qu'elle est censee representee 

Cependant, comme le souligne bien Laperriere (1997, p. 381) « ce n'est pas tant 

I'elaboration de descriptions contextualisees qui est visee par la theorisation ancree que 

celle de generalisations hypothetiques, presentees sous forme de processus sociaux 

fondamentaux ». Ce qui devient done generalisable a partir de resultats issus d'etudes 

qualitatives est davantage les processus sociaux fondamentaux que les 

caracteristiques specifiques des situations etudiees. Toujours selon Laperriere (1997, p. 

381), ces processus sociaux fondamentaux «sont stables et durables, au-dela des 

variations de leurs manifestations, leur caractere evolutif leur permettant d'integrer le 

changement et les rendant facilement modifiables sans que ce qui est au cceur de leur 

definition soit affecte ». 

Strauss et Corbin (1998) recommandent done, relativement a I'utilisation d'une 

theorisation ancree, de comparer le modele avec les donnees brutes pour s'assurer que 

ce scheme est apte a expliquer la majorite des cas. Quelques entrevues 

supplementaires ont d'ailleurs ete conduites a la toute fin du projet, suivant I'atteinte 

d'une saturation theorique satisfaisante, pour verifier leur applicabilite au modele 
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propose ultimement, qui a par la suite ete utilise pour la comparaison avec le modele 

quantitatif de L'Esperance et al. (2006). Tel que I'expriment bien Strauss et Corbin 

(1998), il faut determiner comment cette theorie (ou cette modelisation) pourra faciliter 

la comprehension de la dynamique d'une autre situation presentant des caracteristiques 

similaires. 

Selon Laperriere (1997, p. 386), « les procedures concernant la validite externe visent a 

etablir I'utilite generale des resultats de recherches qualitatives ». Ainsi, dans le cas qui 

nous occupe, nous nous sommes arretes a bien definir les caracteristiques du contexte 

et de la population a I'etude pour permettre la reconnaissance des situations et des 

groupes pour qui ces donnees pourront etre transferases (Laperriere, 1997). Du meme 

coup, et s'inspirant toujours des recommandations de Laperriere (1997) quant a la 

validite externe, une diversification des cas inclus dans notre echantillon (trois villes 

differentes, trois groupes d'age, les extremites opposees du continuum, soit les 

personnes se sentant tout a fait en securite et celles vivant une insecurity marquee), et 

done la couverture d'un maximum de variations du phenomene a I'etude, permet 

certainement d'augmenter le potentiel de generalisation. 

2.1.4.3 Fiabilite (fidelite) 

Enfin, la fiabilite des analyses et de la modelisation echeante a ete assuree par la prise 

en compte du contexte et de influence du processus de recherche dans la collecte et 



83 

I'analyse des donnees (Laperriere, 1997). Toujours selon Laperriere (1997, p. 387), les 

categories emergentes devraient etre suffisamment fondamentales «pour etre 

adaptables a revolution des situations etudiees ». II s'agit done d'en arriver a ce qu'une 

majorite de cas similaires a I'echantillon se sente interpellee par la modelisation 

proposee. Encore ici, la fiabilite a ete assuree par la saturation theorique des donnees 

tenant en compte et discriminant les elements marginaux qui en sont ressortis. Toutes 

les entrevues ont fait I'objet d'un enregistrement audio qui a permis de reproduire plus 

adequatement et d'analyser plus efficacement les recits des participants, dans toutes 

leurs nuances. Ultimement, a toutes les etapes du projet, les strategies de recherche 

ont ete revisees par un ou plusieurs evaluateurs externes. 

2.1.5 Considerations ethiques 

Cette recherche a ete approuvee par les comites d'ethique de la recherche de 

I'Universite de Sherbrooke (N/Ref.: 2007-32 / Lachance, Annexe 7), de I'Universite du 

Quebec a Trois-Rivieres (N/Ref.: CER-07-123-06.06) et de I'Universite de Montreal. 

Par ailleurs, la liste des participantes qui ont accepte de prendre part a la phase 

qualitative a ete et sera protegee et conservee de facon confidentielle. Seules les 

chercheures et I'etudiante impliquee directement dans ce projet y ont eu acces. Dans 

le cadre de ce projet de memoire plus specifiquement, un formulaire de consentement 

libre et eclaire a ete signe avant le debut de chacune des entrevues. Tel qu'il a ete 

mentionne precedemment, aucune des participantes a I'etude n'a demontre de traits 
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pathologiques d'anxiete ou de peur au cours de la phase 1 de I'etude. Par ailleurs, le 

fait de verbaliser une emotion permet souvent une remise en perspective benefique a 

I'individu. La formation et I'experience clinique en psychoeducation de I'etudiante aurait 

aussi assure une reaction appropriee, en cas de necessite, aux emotions qui auraient 

pu etre exprimees en cours d'entrevues. Les gens qui en auraient ressenti le besoin 

aurait aussi pu beneficier d'une rencontre d'aide, soit par le biais d'une psychologue 

competente (Micheline Dube, Ph. D., chercheure associee au projet, professeure a 

I'UQTR en psychologie clinique et psychologue clinicienne membre de I'Ordre des 

psychologues du Quebec), soit via le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. 

D'ailleurs, les coordonnees de la psychologue clinicienne etaient inscrites dans le 

formulaire de consentement. 

2.1.6 Survol de la methode de modelisation et de mise en parallele 

La modelisation des donnees recueillies aupres des participantes s'est effectuee en 

differentes etapes, parfois distinctes et parfois simultanees, de fagon a faire ressortir un 

maximum d'elements significatifs dans la vie des femmes interviewees quant a leur 

insecurite liee a la victimisation criminelle et a la fagon dont cette problematique 

s'articule dans leur vie. 

Une microanalyse des verbatim fut d'abord effectuee, chevauchant la codification axiale 

des donnees. II s'agissait en fait de relever toutes les informations pertinentes relatives 
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a la modelisation exprimees par les participantes, mais en gardant aussi la codification 

suffisamment ouverte pour que puissent emerger toutes les donnees generales 

pertinentes a une meilleure comprehension de la thematique d'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. Chaque verbatim fut done dans un premier temps codifie 

separement des autres verbatim, et ce de fagon minutieuse. 

La modelisation fut ensuite enclenchee sous forme d'une modelisation « par 

participant », en ce sens que I'ebauche d'un modele fut constitue pour chacun des 

verbatim, individuellement. Cette fagon de faire fut mise en place dans I'optique de 

faire ressortir, lors de la mise en commun subsequente de tous ces « micro modeles », 

les similarites et differences dans les relations entre les composantes, plus 

specifiquement. Ainsi, le resultat final correspond a la fusion de chacun des «micro 

modeles » en un seul modele theorique general. 

Sensiblement le meme processus fut utilise quant a la mise en perspective des 

thematiques plus generales emergeant de ces analyses. De fait, les constats generaux 

ont tous ete repertories separement avant d'etre regroupes en categories specifiques, 

pour ultimement en arriver a elaborer un groupe limite de facteurs d'influence. 

L'utilisation graphique de fleches de differentes grosseurs pour illustrer la force de la 

relation entre les differentes composantes du modele s'est averee etre la fagon la plus 

simple et la plus efficace d'exposer clairement rimportance accordee a chacun des 

liens dans la mise en commun des verbatim. Ainsi, chaque « micro modele » soulevant 
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la presence d'une relation significative faisait augmenter la grosseur du trait, done la 

force de la relation. Des symboles « + » et « - » ont aussi ete ajoutes pour chacune des 

fleches pour indiquer la direction de la relation, soit si cette relation augmentait ou 

diminuait la presence de la dimension visee (il sera possible pour le lecteur de prendre 

connaissance du modele qualitatif au chapitre 3, a la figure 14, p. 105). 

Cette methode de modelisation apparatt etre unique et innovante par I'utilisation 

graphique de fleches aux traits representatif de la force de relation. Cette facon 

d'illustrer le concept modelise de I'insecurite Nee a la victimisation facilite le reperage 

des elements les plus marquants, sans pour autant passer outre les liens entre les 

composantes qui sont plus « discrets » mais souvent tout aussi importants a la 

comprehension du phenomene d'insecurite liee a la victimisation et de la facon dont il 

s'articule dans la realite des alnees. 

La mise en parallele de ce modele qualitatif avec le modele quantitatif de L'Esperance 

et al. (2006) a quant a elle ete effectuee en reprenant chaque lien presente dans le 

modele quantitatif separement pour le comparer aux relations trouvees dans la 

modelisation qualitative. Les similitudes et differences ont ainsi ete relevees en tenant 

compte de la presence ou I'absence des liens dans I'un ou I'autre des modeles, mais 

aussi en tenant compte de leur force exposee (que ce soit a I'aide d'un indice statistique 

comme dans le modele quantitatif ou par la grosseur des fleches comme dans le 

modele qualitatif). 



CHAPITRE III 
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3.1. Resultats et liens avec la recension des ecrits 

La prochaine section met en lumiere les resultats qui ont emerges de I'analyse des 

donnees amassees au cours de la collecte de donnees. Les liens avec la recension des 

ecrits y sont ici etablis au fur et a mesure pour mettre en lumiere quelques unes des 

similarites et des differences entre les resultas obtenus dans cette etude et ceux 

trouves dans les recherches anterieures sur le meme sujet. 

Avant de passer a la modelisation de I'insecurite liee a la victimisation comme telle, 

plusieurs facteurs ayant un impact marque sur le concept d'insecurite liee a la 

victimisation criminelle se doivent d'etre mis en evidence. Le modele theorique qualitatif 

issu de ce memoire sera ensuite presente, dans son entierete et sous forme fractionnee 

pour faciliter la comprehension. La mise en parallele du modele qualitatif et du modele 

quantitatif de L'Esperance et al. (2006) suivra, pour enfin faire place, dans deux autres 

chapitres distincts, a la discussion et a la conclusion. 
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3.1.1 Facteurs d'influence 

Au cours des entrevues conduites aupres des participates a I'etude, il a ete possible 

de constater qu'au-dela des liens existant entre les trois composante principales de 

I'insecurite Nee a la victimisation criminelle, les femmes agees faisaient etat de 

plusieurs facteurs ayant un impact sur leur sentiment d'insecurite. En effet, I'influence 

de ces facteurs etait soulevee dans le discours des participantes au projet, parfois 

directement ou parfois de maniere sous-entendue, mais les thematiques emergeaient 

souvent d'elles-memes, spontanement, au fil de I'entretien. Dans cette optique, ces 

facteurs d'influence font partie integrante du modele qualitatif, puisqu'ils sous-tendent 

certainement la problematique d'insecurite liee a la victimisation criminelle de fagon non 

equivoque, lis sont en quelque sorte les variables associees au concept de fagon 

generate, sans etre associes a une composante en particulier (voir Figure 13, p. 90). 

3.1.1.1 Traitement de I'information vehiculee par les medias 

Pour une imposante majorite de femmes agees interviewees dans le cadre de ce projet, 

les medias constituent une source d'information particulierement importante quant a 

leur connaissance ou reconnaissance de Taction criminelle dans leur quartier, dans leur 

ville et bien au-dela de leur environnement immediat. La television, la radio, les 

journaux et, pour certaines, Internet, deviennent leur point de reference au sujet de la 
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Figure 13. Facteurs d'influence de l'insecurite liee a la victimisation criminelle chez les 
femmes agees 

criminalite et la thematique de I'influence des medias emerge d'elle-meme souvent des 

les premieres questions du protocole d'entrevue (malgre le fait qu'aucune question ne 

fasse directement reference aux medias). 

De nombreuses femmes expriment clairement le fait que I'ecoute des bulletins 

d'information ou la lecture des journaux locaux, par exemple, augmente leur sentiment 

d'insecurite. 
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« ...ce qui provoque la peur, la peur c'est les gros titres de meme sur les journaux 
aussi... » (Mme V.) 

A cet effet, meme si les medias constituent certainement une source d'information 

quant a la criminalite, plusieurs participantes ont expose leur sentiment d'etre 

desinformees par les medias, en ce sens qu'elles ont parfois I'impression que tout ne 

leur est pas dit ou, a I'inverse, qu'elles y sont surexposees et que la nouvelle presentee 

est exageree. 

« La violence est beaucoup plus marquee aujourd'hui qu'elle I'etait dans notre temps. II 
y en avait peut-etre autant puis elle etait moins dite, par exemple... Je pense que ce 
qui parait beaucoup aussi c'est qu'aujourd'hui les medias, quand on ecoute la radio, 
c'est a tous les quarts d'heure qu'on a les memes nouvelles. La television, c'est la 
meme chose. Done, ga devient que ga grossit. Le media fait qu'il grossit dans notre 
tete ce qui s'est passe. Je te dis pas que c'est pas gros, mais a force de le dire, pis de 
le dire d'une autre maniere, pis de sous-entendre telle autre affaire, bien un moment 
donne, moi en dedans de moi, je me dis est-ce qu'ils ont fini, la, d'en parler, on le sail 
C'est un bien les medias mais c'est aussi un « pas bien. » (Mme J.) 

Ainsi, on peut comprendre que certaines aient souligne 1'importance de garder un esprit 

critique face aux informations presentees dans les medias. 

« ... ga peut etre le fait de toujours entendre du negatif aux nouvelles, les gens 
ecoutent les lignes ouvertes, les fameuses lignes ouvertes ou les gens disent n'importe 
quoi. Puis ils ne parviennent pas a se faire une idee sauf d'endosser ce qui se dit a la 
radio par n'importe qui, n'importe comment. Peut-etre que c'est ga qui fait en sorte que 
les gens ont plus peur. » (Mme R.) 
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Enfin, les participantes ont exprime la possibility que le traitement de I'information 

vehiculee par les medias puisse effectivement influencer le sentiment de securite ou 

cristalliser le sentiment d'insecurite chez les femmes agees. II s'agit done du facteur 

d'influence qui semble le plus marquant, si Ton se fie au discours des femmes agees a 

tout le moins. 

Quelques etudes repertoriees dans la recension des ecrits font aussi etat de I'influence 

des medias dans la problematique d'insecurite liee a la victimisation criminelle. Amerio 

et Roccato (2005), entre autres, mentionnent que I'espace important accorde au crime 

et le ton dramatique utilise par les mass-medias pour transmettre la nouvelle pourrait 

augmenter la peur chez ceux qui y sont exposes, et ce meme si ces derniers ne sont 

pas particulierement vulnerables a la victimisation. Le traitement de I'information 

vehiculee par les medias represente done un element de I'etude proposee ici qui 

concorde avec des resultats de recherches anterieures et qui pourrait etre davantage 

present dans I'elaboration de modeles theoriques sur le sujet. 

3.1.1.2 Perception du milieu de vie 

La perception du milieu de vie a aussi regulierement ete soulevee par les participantes 

comme ayant un impact sur le sentiment de securite ou d'insecurite. En effet, alors que 

pour certains facteurs I'influence est le plus souvent unidirectionnelle, provoquant une 

augmentation de I'insecurite liee a la victimisation criminelle, la perception du milieu de 
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vie peut aussi bien avoir un effet different selon les incivilites pergues. De ce fait, les 

femmes qui pergoivent leur milieu de vie comme etant securitaire ont certainement une 

insecurity diminuee alors que celles qui pergoivent autour d'elles differents elements en 

lien avec le crime voient souvent leur sentiment d'insecurite augmenter. 

Le concept d'incivilites a ete propose, a I'origine, par Lewis et Maxfield (1980). 

Plusieurs champs d'etudes reconnaissent d'ailleurs le concept comme etant 

«differentes caracteristiques de I'environnement physique reliees a la realite 

criminelle » (Ferraro, 1995, p. 13). 

Ferraro (1995) indique par ailleurs qu'au fil des annees, deux types d'incivilites ont ete 

distingues, soit les incivilites liees a I'environnement physique (les rebus, les graffitis, 

les fenetres barricadees, les voitures abandonnees, etc) et celles liees a 

I'environnement social (les comportements anti-sociaux, la presence de gangs de rue, 

de sans-abri et de mendiants, les cris, etc). 

En resume, les incivilites represented tous les elements presents dans I'environnement 

d'un individu qui peuvent lui induire un sentiment negatif qui rappelle Taction criminelle. 

Ainsi, la perception de ces incivilites influence assurement le sentiment d'insecurite Nee 

a la victimisation criminelle selon ce que les femmes agees ont rapporte dans leur 

discours, en concordance avec I'etat des connaissances a ce sujet (voir, entre autres, 

Ferraro, 1995; Perkins & Taylor, 1996; Skogan & Maxfield, 1981). 
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« ... premierement d'etre alentour de beaucoup de drogue, (...) de piqueries qui a ici 
pas loin... je suis entre deux piqueries... et quand la police vient ils changent de place, 
ils remontent en haul, c'est en bas, c'est le voisin, done II y adela prostitution, il yen a 
dans la ruelle ici, ily en a au coin... c'est partout. Et du monde deranges, qui passent 
pis qui ont les yeux a moitie partis, qui chantent tout seuls, qui parlent, qui se fachent 
(...) Je vois ga passer la... C'est sur le coin, ils se font des petites passes, c'est en 
auto, c'est euh... afff... c'est ga. De la prostitution, ben il y en a, je peux dire les coins 
(rires), je peux reconnaitre les visages, c'est sur. On fait comme on voit hen, hein. On 
voit, on sait hen et on dit hen (...) De peur d'avoir des troubles. De peur d'avoir des 
troubles. » (Mme B.) 

A I'inverse, tel que mentionne ci-haut, le fait de se sentir en securite dans son milieu de 

vie, de connaftre son quartier, ses voisins, de s'y sentir integre et d'avoir un sentiment 

d'appartenance a sa communaute peut augmenter le sentiment de securite. Yin a 

d'ailleurs integre a son modele conceptuel un determinant qu'il nomme l'implication 

dans le voisinage. Ce determinant rejoint certainement ce facteur d'influence, tout 

comme la variable « appartenance au quartier» ajoutee par Farrall et al. (2000) dans 

leur reprise de I'etude de Van der Wurff et al. (1989) pour tenter d'ameliorer la valeur 

predictive de leur modele. II apparait done que cet element ressorti du discours des 

gens ait ete considere dans quelques etudes prealablement a celle-ci. 

3.1.1.3 Representation des changements sociaux 

Le discours des participantes etait aussi souvent teinte de constatations quant aux 

differences pergues entre la realite d'aujourd'hui et celle d'autrefois. Un des element 

apparaissant augmenter ou alimenter I'insecurite Nee a la victimisation criminelle chez 
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les gens est certainement la perception d'une presence accrue de consommation et de 

trafic de drogue dans la societe actuelle. Pour les femmes interviewees, les 

modifications de comportements provoquees par la prise de stupefiants et la 

dependance a ces substances menent souvent a des activites criminelles. II semble 

aussi exister, chez les participantes, un sentiment quasi generalise de mefiance a 

I'endroit des jeunes (des jeunes hommes plus specifiquement). 

Quelques-unes ont egalement souleve des differences generationnelles dans le rapport 

a la vie. Pour elles, I'importance accordee a la vie humaine, la leur comme celle des 

autres, s'est amenuisee au cours des dernieres annees, faisant en sorte d'augmenter 

chez elles I'insecurite Nee a la victimisation criminelle. 

« Aujourd'hui les jeunes sont dangereux. Avant on disait que c'etait les hommes de 30 
ans, 40 ans, qui etaient dangereux parce que c'etait le crime, mais aujourd'hui c'est 
pas eux autres. C'est les adolescents puis les entre-deux la. Eux autres sont tres, tres 
dangereux. lis voient pas les consequences... ga les derange pas eux autres de faire 
tant d'annees ou.... tout ce qui peut arriver en arriere, la. C'est... lis ne voient pas ga 
comme nous autres la vie. La vie pour eux autres, mourir ou rester en vie, c'est pas 
tout a fait comme nous autres. Nous autres, la vie, on a ete eleves que c'etait 
precieux, puis on I'a compris! (rires) Eux autres, non. » (Mme A.) 

Le respect hierarchique ne fait plus non plus partie des valeurs socialement prisees, 

selon les participantes, pas plus que le respect de la propriete et de la parole donnee. 

Elles deplorent le fait qu'il est a present difficile de faire confiance aux gens, ce qui 

influence certainement negativement I'insecurite liee a la victimisation criminelle. 
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« ... Moije me rappelle quand j'etais jeune, il n'y avaitjamais une porte de barree chez 
nous. C'etait correct. Jamais personne n'est venu. » (Mme D.) 

Enfin, surtout pour les participantes residant a Montreal, la presence de plus en plus 

massive d'immigrants et de Quebecois d'origines etrangeres represente aussi un 

element a considerer relativement a I'insecurite liee a la victimisation criminelle. En fait, 

c'est davantage la difference dans les valeurs transmises, les nuances dans 

I'education, dans les comportements sociaux appris et I'impact possible d'un passe 

difficile pour certains qui semblent emousser la crainte des femmes. 

« ...c'est sur que la ville est beaucoup plus multiethnique, maintenant. C'est com me si 
on se sentait moins secures qu'avec juste des peaux blanches quebecois. Je me dis 
c'est pas necessairement que les personnes d'autres ethnies sont plus dangereuses, 
c'est pas ga, mais elles ont, il y en a qui ont vecu dans des pays de violence. Alors 
pour eux la violence c'est beaucoup plus spontane que pour nous. [...] Du moment 
que tu prends le metro, c'est plein d'ethnies differentes. Puis d'ethnies de couleur. 
Bon. Mais ga veut pas dire qui Is sont dangereux parce qu'ils ne sont pas de ma 
couleur! Maintenant il y a des notions aussi de, selon les ethnies, selon les coutumes 
d'un pays, il y a des personnes pour qui ce qui est a toi est a moi. Bon, il n'y a pas de 
propriete privee pour eux autres. Comme il n'y a pas de, de, de civisme de biens 
communs... » (Mme N.) 

Les modeles repertories dans la recension des ecrits ne soulevent pas influence de cet 

aspect sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle. Peut-etre est-ce simplement que 

la majorite de ces etudes misaient sur un echantillon adulte plutot que sur un 

echantillon exclusivement age comme c'est le cas dans ce memoire. En effet, les 
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personnes agees sont certainement plus a I'affut que quiconque des changements 

societaux qui se sont operes depuis quelques decennies et sont sans doute plus 

enclines a en evaluer les impacts sur eux-memes et leur environnement. II apparait 

done que ce facteur devrait etre pris en consideration lors d'etudes ulterieures aupres 

d'un echantillon age. 

3.1.1.4 Importance accordee aux experiences de victimisation 
anterieures 

Au fil des entrevues, il est devenu evident que les experiences de victimisation 

anterieures n'ont pas le meme impact sur tous les individus. En fait, e'est clairement 

rimportance qu'on y accorde, le niveau d'atteinte (ou de consequences) pergu qui est 

davantage significatif que I'experience de victimisation comme telle. D'ailleurs, si cette 

variable est presente dans de nombreux modeles et etudes sur I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle, il apparait que la nuance soulevee ici quant a la signification 

accordee soit quelque peu innovante, mais pourtant combien importante. On pourrait 

meme considerer essentielle cette particularite du facteur d'influence propose, puisque 

rimportance accordee a I'experience de victimisation anterieure constitue un element 

primordial dans la comprehension du concept. 

Ainsi, il a ete possible de constater que, malgre des experiences de victimisation qui 

auraient pu etre traumatisantes, certaines femmes n'ont simplement pas ete marquees 
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par les evenements. Pourtant, dans d'autres cas, des situations pouvant sembler 

banales aux yeux d'une majorite d'individus ont eu un impact important sur I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle des femmes qui les ont vecues. II faut done reellement 

s'attarder a la signification que prend I'evenement pour I'individu concerne davantage 

qu'a I'evenement en lui-meme. 

« Quand je demeurais en haut, je barrais ma porte, en arriere, mais je laissais la 
fenetre ouverte pour avoir I'air. Pis une fois, a 4 heures du matin, j'entends du bruit. 
Je me leve puis il y avait un gars qui venait de reussir a ouvrir ma porte, il avait entaille 
mon moustiquaire (...) J'ai dit: Tu fous le camp ou j'appelle la police! II est sorti, hein! 
lis etaient deux. La j'ai ferme mon autre porte, pis... j'ai eu une petite reaction mais 
pas trop. (...) Mais mes enfants, hein! « Barres ta porte, laisse la plus ouverte!» Mais 
quand il faisait chaud, elle est restee ouverte! Je pense que je suis vraiment pas 
peureuse. » (Mme C.) 

Plus tard dans I'entrevue : 

« Peut-etre que faudrait que je, que j'aie a vivre une mauvaise experience, une fois, 
pour realiser que ga peut arriver!» (Mme C.) 

De tous les modeles presentes dans la recension des ecrits et le cadre conceptuel de 

ce memoire, la majorite exposent rimportance de considerer les experiences de 

victimisation anterieures dans I'etude de I'insecurite liee a la victimisation criminelle. En 

effet, Amerio et Roccato (2005), Farrall et al. (2000), Ferraro (1995), L'Esperance et al. 

(2006), Mesch (2000), Tulloch (2000), Yin (1980), ont tous ajoute cette variable a leur 

modele theorique, sans toutefois prendre en compte rimportance ou la signification 

accordee a celle-ci. On peut pourtant croire que dependamment, entre autres, de la 
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nature de I'experience vecue, de la resilience de la victime et des consequences 

vecues et pergues et du risque pergu de revivre une telle situation, par exemple, la 

victime puisse se sentir et reagir differemment et etre marquee par I'evenement ou non. 

La necessite de nuancer la variable « experience de victimisation anterieure » nous 

apparait done primordiale a une comprehension adequate du concept. 

3.1.1.5 Representation du systeme judiciaire et politique 

La perception que les participantes ont des instances judiciaires et politiques en place 

influence aussi de fagon marquee I'insecurite liee a la victimisation criminelle chez les 

femmes a I'etude. En effet, ici encore, on note une certaine « bidirectionnalite » de cet 

influence, en ce sens que si le systeme est pergu comme etant adequat, I'insecurite liee 

a la victimisation criminelle peut en etre diminuee (ou le sentiment de securite 

augmente) alors que s'il est pergu comme etant inadequat, on assiste souvent a une 

augmentation du sentiment d'insecurite. 

« ... les crimes il yen a tous les jours de rapportes, puis ils ne sontpas pun is. C'est ga 
qui augmente la peur. Parce qu'on sait qui I n'arrivera hen, on n'est pas proteges! On 
n'est pas proteges du tout (...) Premierement, la police, fais venir ga, ici, la police la, 
c'est ga (fais un signe de 0 avec ses doigts). (...) La police ici la, c'est pas le gros char, 
lis sont bien plus souvent aux beignes qu'ailleurs. » (Mme D.) 
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Evidemment, est aussi incluse dans cette categorie de facteurs d'influence la 

perception d'efficacite ou d'inefficacite des services policiers. Ainsi, si pour certaines 

les corps policiers sont synonymes de plus grande securite, d'autres ont tres peu 

confiance, considerent inutile de les contacter et redoutent meme, a I'occasion, la 

presence des agents de la paix. Cette situation, il va sans dire, augmente le sentiment 

d'insecurite chez celles qui en ont une perception negative. 

Ici encore, aucun modele recense ne souleve cet aspect. Pourtant, une majorite des 

participantes ont tres bien fait ressortir I'influence de la perception d'adequation des 

services de protection publics dans la construction de leur sentiment de securite ou 

d'insecurite. II serait done certainement interessant d'etudier plus en profondeur les 

implications de ce facteur d'influence dans les recherches sur I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle subsequentes. 

3.1.1.6 Representation des changements lies au vieillissement 

En ce qui a trait a la representation des changements lies au vieillissement, il s'agit 

surement d'un facteur d'influence tres important selon ce qu'en disent les femmes de 

notre echantillon. En effet, la perception de vulnerability (en lien avec lavance en age), 

surtout physique, constitue un element d'impact sur I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle pour les femmes agees interviewees. Elles considerent en 
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majorite que leur plus grande fragilite liee au vieillissement fait d'elles des victimes plus 

faciles pour les criminels. Cette vulnerability implique entre autres la force physique et 

la capacite diminuee a se defendre, le manque de souplesse et un moins bon equilibre, 

ainsi qu'une perte de rapidite et de reactivite. 

« Physiquement, on est plus vulnerable (...) quand t'es plus jeune t'as plus de 
moyens... Mais en vieillissant on a moins... plus fatigue. On a moins de moyens de 
defense. On se sent moins en securite. Et plus tu vieillis pire c'est. (...) Parce qu'une 
personne, plus elle avance dans I'age, facile une poussee. L'equilibre. (...) une 
personne agee la, donne lui une poussee, ga va etre bien plus facile a une personne 
agee d"alter en lever son sac a main qu'une autre personne de 30-40, qui va se mettre 
a courir, qui va se revirer de bord pis qui va se defendre un peu!» (Mme B.) 

Dans le meme ordre d'idee, certaines ont aussi avance se sentir parfois plus 

vulnerables psychologiquement, entre autres quant a leur autonomie dans la prise de 

decisions ou a la complexity des demarches a entreprendre suivant un acte criminel. 

L'exemple suivant image assez bien ce fait. 

« ... si il faut que je fasse des telephones je comprends pas tout le temps. Pis euh... 
Ben, des fois ga m'humilie, parce que je ne comprends pas le sens... pis euh... ils 
sont vites a poser des questions. » (Mme A.) 

Cette categorie de facteur d'influence peut done etre facilement reliee a la these de la 

vulnerabilite (voir Skogan et Maxfield, 1981) presente dans la litterature sur la peur du 

crime. 
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On peut cependant peut-etre y deceler une certaine nuance, en ce sens que la 

representation des changements lies au vieillissement proposee ici est evidemment 

plus specifiquement associee a la population vieillissante et aux modifications 

physiques et psychologiques que le vieillissement implique, tandis que la these de la 

vulnerabilite s'applique sans doute a une plus grande part de la population, sans 

necessairement etre en lien avec I'avance en age des individus impliques. Ainsi, la 

these de la vulnerabilite pourrait-elle renvoyer a I'etat de la personne comme tel alors 

que le facteur d'influence presente ici pourrait s'appliquer a la modification de cet etat? 

A ce moment ci, il apparaTt aussi legitime de se demander dans quelle mesure la 

variable « age » presente dans la majorite des modele constitue un des elements 

predictif de I'insecurite liee a la victimisation les plus important dans I'etude de la 

problematique tel qu'avance dans la litterature sur le sujet. A la lumiere du memoire de 

recherche propose ici, I'influence de la perception de vulnerabilite de I'individu pourrait-

elle etre davantage significative que Page comme tel dans I'explication du construit ? 

En effet, meme s'il semble evident que la perception de vulnerabilite et I'age soient 

correles, nous sommes en droit de pousser la reflexion a savoir si ce n'est pas cette 

perception de vulnerabilite qui sous-tend I'influence de I'age (alors que I'ensemble des 

ecrits repertories associent cet element de vulnerabilite a I'age comme variable 

predictive principale). 
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3.1.1.7 Personnalite, attitude, education 

Le dernier facteur d'influence presente ici en est un qui a davantage ete souleve par les 

femmes agees presentant a la base un sentiment plus grand de securite. En fait, la 

terminologie utilisee ici par les participantes est celle de « nature ». Selon elles, les 

gens naissent, grandissent ou evoluent avec une nature peureuse ou non. On peut y 

inclure I'attitude generale face a la criminalite, les modeles et I'education qui a ete 

transmise a cet effet et, enfin, le sentiment de prise en charge personnelle, de controle 

sur soi et sur son environnement. Ainsi, plusieurs femmes « secures » avaient de la 

difficulty a expliquer leur sentiment de securite et se rapportaient a ce facteur pour 

I'elucider. 

« J'ai I'impression, je le sais pas, la, peut-etre que c'est trop tranche, mais quelqu'un 
qui est ne avec une nature inquiete, quand bien meme on essaierait de dire ben 
voyons done, pourquoi tu t'inquietes, la, le temps passe pis tu t'es inquietee, fas hen 
profite. Mais la nature est comme ga. » (Mme R.) 

Ici encore, peu de modeles repertories dans la recension des ecrits font etat d'une 

variable etroitement reliee a la personnalite, tel que le suggere ce facteur d'influence. 

On peut sans doute faire un lien entre les variables de depression et d'anxiete du 

modele de L'Esperance et al. (2006) puisque ces elements peuvent certainement 

constituer, pour certaines femmes a tout le moins, des traits de personnalite influengant 

le construit de I'insecurite liee a la victimisation criminelle. McCrea et al. (2005) ont 

aussi souleve une variable qu'ils nomment « manque de controle » alors que Van der 

Wurff et al. (1989) referent principalement au degre de confiance en son efficacite 
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personnelle et au sentiment de controle que la personne demontre face a la possibility 

d'une victimisation. Ces variables peuvent aussi rejoindre, jusqu'a un certain point, le 

facteur d'influence propose ici. 

3.1.1.8 Interactions avec les autres 

Les rapports avec les autres ont aussi une influence certaine sur l'insecurite liee a la 

victimisation criminelle chez les femmes agees. En effet, meme si dans certains cas les 

discussions relatives a la criminalite sont sans consequences ou encore pratiquement 

absentes de leur quotidien, pour d'autres le partage de la criminalite pergue et des 

experiences vecues en lien avec le crime peuvent avoir un effet de « contamination ». 

« Puis des fois, bien, qu'est-ce que nous racontent des amies qui ont eu des 
problemes, euh, ga, ga peut inquieter un peu. » (Mme F.) 

L'insecurite liee a la victimisation criminelle peut, pour certaines femmes presentant 

deja a I'origine un sentiment d'insecurite marque, etre alimentee ou augmentee a 

differents niveaux. Par ailleurs, l'insecurite liee a la victimisation criminelle peut, a 

I'occasion, etre induite par les interactions avec les autres. De fait, les analyses 

demontrent qu'on peut assister a I'effritement du sentiment de securite chez une 

personne ou, a tout le moins, a la remise en question de celui-ci, au cours ou suite a 
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certaines interactions avec les gens de I'entourage. Le temoignage qui suit illustre bien 

cette affirmation. 

« Assez que mes amis ou je gardais le Gite, j'ai arrete d'y alter a cause de la peur. La 
peur ne venait pas toujours de moi. C'etait les gens autour qui me disaient: « Mme V., 
tu gardes id, la maison est loin du chemin, t'as pas peur? » Non! Au debut je disais 
non, puis la, ga a commence a s'incruster. » (Mme V.) 

Dans certains cas, plus rares cependant, ou le discours de I'autre se fait plus rassurant 

quant a la criminalite pergue, les interactions peuvent avoir un effet positif chez 

certaines personnes et diminuer I'insecurite ressentie. 

« Bien, peut-etre que le fait d'en parler avec d'autres, des gens comme moi dans la 
batisse id, la, on se connaft puis on en parle, on echange entre nous autres, je pense 
que, on I'a deja fait puis ga nous arrive de le faire occasionnellement, mais ga doit 
aider, peut-etre, a diminuer la peur. » (Mme M.) 

Meme si la thematique des interactions est certainement presente sur plusieurs plans 

lorsqu'il est question d'insecurite liee a la victimisation criminelle, il apparaTt dans la 

revue de la litterature qu'un seul auteur ait considere les interactions avec les autres 

dans I'elaboration de son modele conceptuel. En effet, Yin (1980) reconnaTt 

I'importance des interactions en lien avec le crime dans la construction de la 

problematique et se permet d'inclure cet element dans sa categorie « determinants 

sociaux » (regroupant les experiences de victimisation prealables, les interactions en 
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lien avec le crime, la quantite et la qualite du reseau de support social et I'implication 

dans le voisinage). 

3.1.2 Modelisation qualitative de I'insecurite liee a la victimisation criminelle 
chez les femmes agees 

Suite aux analyses effectuees, la moderation qualitative de I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle chez les femmes agees presentee a la Figure 14 (p. 107) 

represents bien les interrelations entre les diverses composantes telles que definies par 

les participant.es dans I'analyse des verbatim. Deja, il est connu que le concept 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle est complexe en lui-meme, d'autant plus 

qu'ici, les nombreuses nuances contenues dans le discours des femmes rencontrees 

sont prises en consideration. En fait, en prenant chaque section ou composante du 

modele separement, tel que propose dans les prochaines pages, il est beaucoup plus 

facile de bien comprendre la nature des relations et I'importance que Ton doit accorder 

a chacune d'elles dans I'explication ou la comprehension du phenomene. 

Le modele qualitatif de I'insecurite liee a la victimisation criminelle presente ici tient 

principalement compte, voire essentiellement, des trois composantes du construit 

general telles que decrites precedemment. On y retrouve done evidemment la peur du 

crime (composante emotive) dans un encadre simple. 

http://participant.es
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RISQUE PERQU 

COMPORTEMENTS 
CONTRAIGNANTS 

Figure 14. Moderation qualitative de I'insecurite liee a la victimisation criminelle chez 
les femmes agees 
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Sans en faire une enumeration exhaustive, voici quelques-unes des definitions de la 

peur du crime donnees par les participantes a la question « Pouvez-vous me dire ce 

qu'est, pour vous, la peur du crime? ». Pour certaines, la peur du crime constitue une 

reaction a un crime. Pour d'autres, il s'agit davantage d'un manque de controle de soi 

ou d'un manque de confiance envers les autres. Enfin, la peur du crime est souvent 

simplement decrite comme etant un emoi, un stress ou un malaise. 

La plupart ont aussi souligne differents niveaux dans la peur du crime, une certaine 

gradation selon les personnes et les evenements. Par ailleurs, la peur du crime n'etait 

pas toujours associee uniquement aux crimes graves (comme les meurtres ou les 

braquages a domicile). 

Le risque pergu (composante cognitive) est quant a lui separe en deux parties 

distinctes, soit le risque pergu lie a I'environnement et le risque pergu lie a I'individu, tel 

qu'elabore dans la proposition de recherche presentee anterieurement. Lorsqu'il est lie 

a I'environnement, le risque pergu fait reference aux « dangers » exterieurs (groupes de 

jeunes, incivilites, experiences de victimisation anterieures), etats (clarte/noirceur, etre 

seule ou en groupe), actions (consommation et transactions de drogue), evenements et 

situations (lourdeur et lenteur du systeme judiciaire) qui sont hors du controle de la 

personne ou dans lesquels elle n'est pas personnellement impliquee. Le risque pergu 

lie a I'individu est quant a lui directement rattache a la personne elle-meme, par 

exemple a sa capacite physique et psychologique, a son attitude et a sa fagon 

d'exposer ou non son avoir. 
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Comme le suggere Ferraro (1995), les comportements contraignants (composante 

comportementale) sont pour leur part divises en comportements d'evitement (par 

exemple eviter une rue ou un quartier, changer de trottoir a la vue de certains individus, 

ne pas sortir le soir) et en comportements de protection (par exemple installer un 

systeme d'alarme, barrer ses portes ou transporter un instrument de defense dans son 

sac a main). Tous ces comportements, qu'ils fassent figure d'automatismes ou qu'ils 

soient routiniers et peu derangeants, sont ici considered comme etant contraignants 

dans I'optique ou dans un monde ideal, personne ne devrait avoir a les appliquer en 

aucun temps. D'ailleurs, pour plusieurs des participantes, certains de ces 

comportements font partie integrante de leur quotidien, ils leur ont ete inculque assez 

tot et de nombreuses femmes ont aussi souvent transmis ces habitudes a leurs enfants. 

lis sont effectivement pergus davantage comme un automatisme qu'une contrainte, la 

notion de prudence etant regulierement au coeur des discours. 

Tel que propose, prenons maintenant le modele qualitatif de I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle par segment pour en faciliter la comprehension. II est done ici 

important de considerer que chacune des parties qui seront expliquees plus a fond 

dans les prochaines lignes detiennent une part de la valeur explicative autant que le 

modele dans son ensemble. 
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RISQUE PERQU 

Env. 

Individu PEUR DU 
CRIME 

Figure 15. Risque pergu et peur du crime 

Les liens entre la composante cognitive et la composante emotive sont certainement les 

plus « significatifs » quant a I'importance des relations exposees. Les analyses des 

verbatim ont demontre que le risque pergu (lie a I'environnement de fagon un peu plus 

marquee) peut augmenter ou diminuer la peur du crime chez les femmes agees, selon 

que ce risque soit pergu faible ou important. Ceci s'applique tant pour le risque pergu 

lie a I'environnement qu'au risque pergu lie a I'individu. 

« Mais dans I'autobus, oh, il y avail des gangs de jeunes dans ga. [...] Si les jeunes 
etaient criards puis ga se tiraillait. La, ga j'avais peur de ga. Ca arrive souvent dans 
les autobus de Montreal Nord qu'on a des problemes avec les jeunes qui sortaient des 
salles de danse. lis allaient danser puis ils montaient excites, ga se battait et tout ga, 
la. Je craignais ga ». (Mme M.) 

« C'est securitaire assez parce que c'est bien eclaire. Les rues sont eclairees aussi, 
on ne peut pas dire le contraire. C'est bien. Moije trouve que c'est bien ». (Mme K.) 



I l l 

II s'agit d'une relation unidirectionnelle, contrairement a ce que propose Rader (2004) 

dans son modele conceptuel, puisque s'il apparait logique que la perception d'un risque 

augmente la peur, il semble difficile de justifier comment un individu pourrait avoir peur, 

comment I'emotion pourrait simplement I'animer, sans une precedente evaluation 

cognitive, si minime soit-elle. C'est d'ailleurs ce lien unidirectionnel qui est clairement 

ressorti des analyses qualitatives, tel que demontre ci haut. Mentionnons que 

L'Esperance et al. (2006), McCrea et al. (2005), Mesch (2000), Tulloch (2000), Ferraro 

(1995) ont aussi fait etat d'une relation significative unidirectionnelle entre le risque 

pergu et la peur du crime dans leurs modeles theoriques respectifs. 

Le risque pergu (tant celui lie a I'environnement que celui lie a I'individu) est de meme 

relie a la composante comportementale de I'insecurite Nee a la victimisation criminelle 

chez les femmes agees. Le risque pergu lie a I'environnement amene done la mise en 

place de comportements contraignants (legerement plus de comportements de 

protection) chez les femmes interrogees dans cette etude. Dans une moindre mesure, a 

I'inverse, les comportements contraignants peuvent diminuer le risque pergu lie a 

I'environnement. 

« II y a 20 ans, tu partais a n'importe quelle heure, puis tu pensais pas a ga barrer tes 
portes de voitures, tse! Mais aujourd'hui tuypenses. Parce que tu sais qu'il arrive des 
choses, tse ». (Mme I.) 

« Oui, seulement que si tu restes dans ton appartement, t'as moins de chances d'avoir 
des choses, euh, en sortant que quand tu sors pas ». (Mme I.) 
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Figure 16. Risque pergu lie a 1'environnement et comportements contraignants 

Le risque pergu lie a I'individu amene, de fagon marquee, davantage de comportements 

de protection (tres peu de comportements d'evitement). Les comportements de 

protection peuvent, dans une faible mesure, diminuer le risque pergu lie a I'individu, 

mais ils peuvent aussi, a I'occasion, augmenter ce risque pergu. Le passage qui suit en 

est un bon exemple : 

« Moi, je mettrai pas le systeme d'alarme, c'est comme si je me disais, la, vous venez 
de me confirmer que oui, il pourrait m'arriver quelque chose ». (Mme V.) 
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Figure 17. Risque pergu lie a I'individu et comportements contraignants 

La plupart des modeles repertories dans les ecrits sur I'insecurite liee a la victimisation 

criminelle ne tiennent pas compte d'une dimension comportementale dans leur expose 

theorique, et font encore moins la distinction entre les comportements de protection et 

d'evitement. Ferraro (1995) apparait etre le premier a avoir considere cette dimension 

dans un modele conceptuel, lui qui expose un lien unidirectionnel entre le risque pergu 

et les comportements contraignants. Mesch (2000) indique quant a lui la presence 

d'une relation unidirectionnelle entre le risque pergu et ce qu'il nomme le « style de 

vie ». Cette variable ne correspond pas tout a fait a ce que nous definissons ici comme 
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etant des comportements contraignants mais merite toutefois qu'on y accorde notre 

attention puisque le comportement « social » de I'individu influence ici, selon Mesch 

(2000), la composante cognitive de I'insecurite liee a la victimisation criminelle. Pour 

L'Esperance et al. (2006), aucun lien n'est demontre dans le modele theorique qu'ils 

proposent, ce qui constitue en soi un resultat quelque peu surprenant. Enfin, Rader 

(2004) est, precedant ce memoire, la seule auteure a avoir considere dans son modele 

conceptuel la possibility que le lien unissant le risque pergu et les comportements 

contraignants soit bidirectionnel. Les resultats obtenus dans le cadre de I'etude 

presentee dans ces pages viennent d'ailleurs corroborer cette proposition. Cependant, 

Rader et al., dans une etude conduite en 2007, ont etabli que les comportements 

contraignants et le risque pergu ne presentaient pas de relation de reciprocite, 

contrairement a ce qu'elle croyait au depart. 

Toujours selon I'analyse des verbatim, les comportements de protection diminuent la 

peur du crime des femmes agees. Les comportements d'evitement ont aussi un effet 

diminutif sur la peur du crime mais beaucoup moins significativement. 

« C'est une habitude, mime lejour ma porte est barree. Mais il n'ya pas le crochet sur 
ma porte. Mais je suis barree en double, en avant et en arriere. Je me sens bien 
comme ga ». (Mme L) 

La peur du crime augmente cependant davantage les comportements d'evitement que 

les comportements de protection. Ici encore, les comportements de protection peuvent 

amener une certaine peur du crime a I'occasion. 
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Figure 18. Comportements contraignants et peur du crime 

De facon plus generale, il semble que les comportements de protection soient 

davantage mis en place lorsque la peur est diffuse, non definie, plutot relative a une 

certaine anxiete qu'a un «stresseur» precis. Les comportements d'evitement 

pourraient quant a eux etre particulierement priorises lorsque la peur est specifique et 

definie ou lorsqu'elle est ponctuelle. II s'agit d'une avenue qui pourrait etre exploitee 

plus en profondeur dans une prochaine etude. 

Dans la recension des modeles associes a I'insecurite liee a la victimisation criminelle, 

L'Esperance et al. (2006) etablissent un lien unidirectionnel entre la peur du crime et la 
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dimension comportementale alors que pour Ferraro (1995), ce lien, aussi 

unidirectionnel, se presente a I'inverse en provenance des comportements 

contraignants vers la peur du crime. Ce dernier rappelle malgre tout qu'il est difficile de 

predire la nature de ce lien entre les comportements contraignants et la peur du crime, 

d'autant plus que Liska et al. (1988) ont pour leur part trouve une relation reciproque 

entre la peur et les comportements contraignants. Rader (2004; Rader et al., 2007) 

etablit d'ailleurs elle aussi, ce meme resultat de reciprocity entre les composantes 

emotive et comportementale correspondant aux resultats emergeants de ce memoire. 

Les resultats presentes dans les derniers paragraphes correspondent a ceux impliquant 

directement les composantes de I'insecurite liee a la victimisation criminelle telles 

qu'exposees precedemment. Cependant, d'autres elements font aussi partie du modele 

qualitatif propose. En fait, meme s'ils n'ont pas necessairement ete souleves par une 

majorite des participantes a I'etude, ces elements sont importants en ce sens qu'ils 

peuvent modifier la dynamique du construit d'une certaine fagon et sont significatifs 

dans le processus de comprehension du phenomene d'insecurite liee a la victimisation 

criminelle chez les femmes agees. Ces elements se retrouvent dans les ovales (voir 

Figure 14, p. 107) et sont expliques dans les prochains paragraphes. 
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Figure 19. Anticipation des consequences du crime 

Meme si plus souvent le risque percu amene directement une peur du crime accrue, il 

peut parfois introduire I'anticipation ou la peur des consequences du crime a prime 

abord (et vice versa). C'est done parfois la cognition sur la possibility de mourir, de 

devenir handicapee ou d'etre psychologiquement traumatisee davantage que le crime 

comme tel qui induit la peur chez la femme agee. 

... « et puis j'ai pas I'intention de mourir encore pis d'etre handicapee le restant de mes 
jours (...) on a vecu comment la, nous autres, dans la peur? On se couchait le soir la, 
pis...» (MmeA.) 

Deux moderations theoriques repertoriees font reference a cette anticipation des 

consequences, de fagon davantage sous-entendue il va sans dire. Ainsi, Yin (1980) 

souleve une variable qu'il nomme I' « habilete pergue a recuperer» dans son modele 

purement conceptuel alors que McCrea et al. (2005) parlent de I' « importance des 

consequences » dans la comprehension du phenomene de I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. 
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Figure 20. Consequences de la peur du crime et strategies psychosociales mises en 
place 

La peur du crime implique quant a elle des consequences pour plusieurs femmes. Cette 

peur provoque parfois de I'insomnie, des problemes de sante lies au stress, des 

reactions agressives et implique meme a I'occasion un mutisme quand aux conditions 

de vie ou aux activites criminelles qui sont observees ou vecues, souvent par peur de 

represailles. 

«... Tu mets ta pelle dehors tu te la fais voter, tu mets un balai tu te le fais voter, euh... 
C'est comme ga. Alors c'est ga. Tu vois rien, tu sais rien, t'entends hen. Quand 
meme que je verrais qu'il y en a un qui a de la drogue qui se passe, ga va me donner 
quoi? D'avoir du trouble? » (Mme B.) 
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Certaines participantes mettent alors en place des strategies psychosociales qui 

contribuent a diminuer leur peur du crime. Par exemple, elles en discutent avec des 

membres de leur famille ou des amies, elles etablissent un discours interne pour tenter 

de se raisonner par elle-meme en evaluant plus objectivement les risques, ou encore 

elles appliquent concretement certains gestes simples (comme garder une radio ou une 

lumiere allumee meme la nuit) qui aident a reduire leur sentiment de peur. 

« Je me fais pas de peur pour hen (...) puis quand il y a quelque chose qui me fatigue 
trop longtemps, je telephone a des amis ou a ma famille. Je leur en parte. Une fois 
I'avoir dit (...) ga diminue ». (Mme J.) 

Lorsque ces strategies s'averent efficaces, elles court-circuitent en quelque sorte la 

peurdu crime en diminuant I'emotion liee a I'insecurite. 

Quant a eux, les comportements contraignants peuvent, a I'occasion, amener des 

consequences negatives qui risquent d'augmenter le risque pergu. En effet, le fait 

d'eviter certains endroits ou de rester chez soi pour diminuer les risques de victimisation 

peut faire en sorte d'isoler en quelque peu la personne du monde exterieur. Pour 

d'autres, c'est la mise en action, par exemple la delation d'incivilites qui peut resulter en 

menaces de la part des gens concernes. 

« ... on a pohe plainte pareil, au moins il await deja un dossier d'ouvert, mais ga a 
amene des menaces par la suite. (Mme A.) 
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Figure 21. Consequences negatives des comportements contraignants 

Ces consequences liees a la contrainte de certains comportements (principalement 

I'isolement associe) est exploree depuis longtemps dans les recherches sur I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle sans pour autant avoir ete indues dans les modeles 

explicatifs sur le sujet. En effet, quelques auteurs (entre autres Clemente & Kleiman, 

1976) ont avance, au milieu des annees 70, que les personnes agees etaient si 

effrayees par le crime qu'elles s'isolaient du monde exterieur et se gardaient captives 

dans leur propre demeure. Evidemment, on peut douter de I'etendue d'une telle 

affirmation dans la population agee generate, mais il est certainement possible que la 

peur du crime puisse impliquer une plus grande part d'isolement dans la vie des 

individus concernes. Tel que Ferraro (1995) I'indique, les personnes agees ne se 
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gardent pas prisonnieres chez elles par peur du crime, mais peuvent tout de meme 

limiter leurs sorties a certains moments, le soir, entre autres, alors que le risque pergu 

d'etre victime d'un crime est plus grand. L'insecurite liee a la victimisation deviendrait 

done, jusqu'a un certain point, un facteur d'isolement et d'accentuation de la solitude 

pour les gens ages. 

3.1.3 Mise en parallele avec le modele quantitatif de L'Esperance, Dube, 
Beaulieu et Cousineau (2006) 

Le deuxieme objectif de ce memoire implique une mise en parallele du modele 

quantitatif de I'Esperance et al. (2006) (voir Figure 2, p. 17) avec le modele qualitatif 

propose dans la derniere section (voir Figure 14, p. 107). Comme il est rapidement 

possible de le constater, les deux modeles tiennent compte des trois composantes de 

l'insecurite liee a la victimisation criminelle tel que suggere par la recente litterature a ce 

sujet. Cependant, s'ils presentent des similitudes, on note aussi des differences 

significatives dans les relations entre ces composantes. Avant tout, il est important de 

noter la differentiation faite entre le risque pergu lie a I'environnement et le risque pergu 

lie a I'individu dans le modele qualitatif, ainsi qu'entre les comportements contraignants 

de protection et d'evitement (voir la section 3.1.2 pour davantage de details 

relativement a cette differentiation). II s'agit a notre sens de nuances importantes qui 

permettent des le depart une comprehension plus pointue du concept. 
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Le risque pergu presente dans les deux modeles un lien unidirectionnel tres important 

avec la peur du crime. En fait, si Ton s'attarde uniquement aux composantes 

principales, il s'agit tant dans le modele quantitatif que dans le modele qualitatif de la 

relation la plus fortement significative. 

La peur du crime est quant a elle significativement liee a la composante 

comportementale dans les deux modeles etudies. Par contre, alors que le modele 

quantitatif de L'Esperance et al. (2006) n'indique aucune relation de la composante 

comportementale en direction de la peur du crime, cette relation est non seulement 

presente mais est sans aucun doute encore plus marquee que la relation provenant de 

la peur du crime vers les comportements contraignants dans le modele qualitatif. 

De plus, le modele quantitatif n'expose aucun lien entre la dimension comportementale 

et la dimension cognitive. Le modele qualitatif propose quant a lui un lien bidirectionnel 

certain entre le risque pergu et les comportements contraignants meme si cette relation 

apparait etre legerement moins soutenue que dans les cas precedemment exposes. 

Par ailleurs, le genre (sexe) ne s'applique pas concretement a cet exercice de 

comparaison puisque I'echantillon retenu pour ce projet de memoire etait 

essentiellement feminin. II est done difficile d'etablir de fagon juste dans quelle mesure 

le genre influence I'insecurite liee a la victimisation criminelle dans la modelisation 

qualitative proposee. Dans cet ordre d'idee, il est encore plus ardu de mettre en lumiere 

la difference entre les genres quand a ce phenomene, et done de mettre en parallele 
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les deux modeles (qualitatif et quantitatif). L'age n'a pas non plus ete etudie 

suffisamment en profondeur pour pouvoir I'inclure dans cette section. II serait 

cependant tres interessant de pousser plus a fond les analyses qualitatives par groupes 

d'age pour pouvoir en constater les variations. Cependant, nos analyses portent a 

croire que ce ne serait pas l'age des femmes autant que leur vulnerability pergue qui 

aurait un impact sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle. En fait, plusieurs 

participantes I'ont implicitement souligne et nomment clairement qu'il s'agirait, pour 

elles, davantage d'une question de force physique, de sante et de capacite a se 

defendre que d'age comme tel. 

Pour ce qui est de la variable « experiences de victimisation anterieures » qui est 

facilement reperable dans le modele quantitatif, on la retrouve aussi tres clairement 

dans les facteurs d'influence en lien direct avec la modelisation qualitative. En effet, 

meme si aucune question specifique relative a cette thematique ne faisait partie du 

protocole d'entrevues, les participantes abordaient spontanement le sujet en cours 

d'entrevue. Les experiences de victimisation anterieures ne font certes pas partie de la 

modelisation en tant que telle (du moins dans sa forme graphique, comme dans le cas 

du modele quantitatif), mais il est apparu dans les analyses qualitatives que cette 

variable influengait plus largement la problematique de fagon generale qu'en etant 

uniquement liee a une ou deux composantes. La nuance relative a la signification de 

I'evenement (qui apparaTt prendre une importance capitale) a ete ajoutee dans le 

modele qualitatif et les explications a cet effet on deja ete offertes dans les dernieres 

pages. 
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Les variables «anxiete » et « depression » retenues dans le modele quantitatif et liees 

au risque pergu (I'anxiete etant aussi legerement liees a la peur du crime) ne se 

retrouvent quant a elles pas a I'interieur du modele qualitatif, du moins pas sous la 

meme forme. Ici encore, aucune question specifique n'etait prevue a cet effet dans le 

protocole d'entrevues, mais on peut tout de meme reconnaitre leur presence sous-

jacente dans la categorie «Personnalite, attitude et education» des facteurs 

d'influence. Par ailleurs, ces variables « anxiete » et « depression » peuvent aussi se 

retrouver dans les variables peripheriques du modele qualitatif. En effet, les 

participantes n'ont jamais specifiquement utilise ces termes mais on peut supposer que 

I'anxiete pourrait, par exemple, etre la cause des problemes d'insomnie souleves dans 

les consequences de la peur du crime et la depression etre a I'origine de I'isolement 

(comme consequence negative des comportements contraignants). 

Ainsi, on remarque done une influence inverse de ces variables dans le modele 

qualitatif selon qu'elles soient comprises comme faisant partie des facteurs d'influence 

ou des variables peripheriques au modele. En effet, lorsque percues comme un «trait 

de caractere » (facteur d'influence), ce sont ces variables psychologiques memes qui 

influencent le concept d'insecurite liee a la victimisation criminelle. Lorsqu'elles sont 

comprises comme faisant partie des variables peripheriques, e'est done I'insecurite liee 

a la victimisation criminelle qui provoquerait, en quelque sorte, I'anxiete et la depression 

chez les participantes. 
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II faut done evidemment retenir de cette mise en parallele les nombreuses similitudes 

soulevees entre les deux modeles, entre autres la forte relation entre la dimension 

cognitive et la dimension affective ainsi que I'influence des experiences de victimisation 

anterieures. II faut aussi prendre en compte le fait que les differences exposees 

(comme I'absence de relation entre la dimension comportementale et la dimension 

cognitive dans le modele quantitatif) peuvent sans doute etre attributes, en partie du 

moins, a la plus grande complexite du modele qualitatif et aux nombreuses nuances 

permises par I'elaboration qualitative d'un modele. Cet exercice de mise en parallele 

devrait done representor un point de depart important dans les etudes futures de 

Nnsecurite liee a la victimisation, considerant qu'il est a present evident que des 

donnees importantes peuvent etre corroborees ou mises en lumiere par une etude ou 

une moderation mixte (qualitative et quantitative) utilisant la meme banque de 

participantes. 



CHAPITRE IV 
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4.1 Discussion 

Le chapitre qui suit fera un retour sur notre etude en discutant de la proposition de 

recherche, de I'applicabilite des mesures objectives de I'insecurite liee a la victimisation 

dans la realite empirique, de la representative et de I'influence possible des facteurs 

d'inclusion retenus, et de la portee et des limites. Enfin, une mise en perspective 

generale menera a la conclusion de ce memoire de recherche. 

4.1.1 Bref retour sur la proposition de recherche 

II apparaTt au terme de I'etude que la proposition de recherche (Figure 11, p. 59) peut 

etre en partie validee. II ne s'agissait certainement pas d'une proposition exhaustive 

mais bien davantage d'une supposition ouverte, a la lumiere de la recension des ecrits, 

de ce qu'il serait possible de retirer du discours des participantes. De nombreux 

elements issus de cette proposition se retrouvent malgre tout dans la modelisation 

exposee, entre autres le lien unidirectionnel entre le risque pergu et la peur du crime et 

la relation voulant que dans certaines occasions, les comportements contraignants 

peuvent augmenter la peur du crime. Des recherches anterieures conduites entre 
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autres par Ferraro (1995) et par Liska et al. (1988) en etaient d'ailleurs aussi arrivees a 

ces resultats quelques peu surprenants. Les resultats les plus marquants demeurent 

tout de meme I'influence majeure du risque percu (faible ou important) sur la peur du 

crime et le fait que les comportements de protection diminueraient de fagon importante 

la peur du crime chez les participantes interviewees. 

4.1.2 Retour sur la definition conceptuelle en lien avec les resultats obtenus 

Evidemment, la definition conceptuelle proposee au premier chapitre merite a ce 

moment-ci qu'on y revienne, entre autres pour verifier son applicability empirique selon 

les resultats obtenus. Rappelons-nous d'abord que ce memoire de maTtrise considere 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle comme etant un ensemble de reactions 

generees par le crime ou ses symboles associes, referant a une large variete 

devaluations subjectives cognitives (risque pergu), d'emotions (peur du crime) et de 

comportements contraignants qui incluent par le fait meme une dimension cognitive, 

une dimension emotive et une dimension comportementale liees entre elles mais 

lesquelles sont toutes considerees distinctement et varient dans leurs formes et leurs 

manifestations. A la lumiere du modele presente (incluant les facteurs d'influence), il 

apparaTt que I'insecurite liee a la victimisation criminelle soit effectivement reactionnelle 

a differents aspects du crime dans son evaluation cognitive, les emotions qu'il suscite et 

les comportements qu'il provoque. Cependant, on peut aussi s'interroger a savoir si, 

pour certaines femmes, I'insecurite liee a la victimisation criminelle pourrait aussi 
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constituer en un etat plus general, par opposition, si Ton peut dire, a une reaction qui 

est davantage contextuelle et conscrite dans le temps. Dans les deux cas, par contre, 

il apparait clair que les trois composantes associees au concept (risque pergu, peur du 

crime et comportements contraignants) ont toutes un role important a jouer sur le 

sentiment d'insecurite liee a la victimisation criminelle chez les femmes agees 

rencontrees, individuellement (dans leurs formes et leurs manifestations propres), mais 

surtout lorsque les liens entres ces composantes sont consideres. Definitivement, tant 

les aspects cognitifs, qu'emotifs ou comportementaux se distinguent dans la 

moderation qualitative proposee, tout en s'influengant nettement les uns les autres. 

4.1.3 Applicability des mesures objectives de I'insecurite liee a la victimisation 
dans la realite empirique 

Un constat general a aussi rapidement marque I'analyse des verbatim et meriterait 

qu'on y porte ulterieurement une plus grande attention. II semble que pour etablir si une 

personne presente, ou non, une insecurite liee a la victimisation criminelle les mesures 

objectives soient plus ou moins applicables dans la realite empirique. Au cours de 

I'etude, il a ete note que les femmes qui presentaient une cote elevee a la question du 

WAV-f qui a ete utilisee pour determiner la nature « secure » ou « insecure » des 

participantes retenues dans le cadre de ce projet n'exprimaient pas toutes une 

insecurite importante au cours des entrevues. Pour plusieurs, cette insecurite etait 

davantage vecue comme un sentiment diffus, existant mais non envahissant, plutot 

ponctuel ou situationnel et done dependant souvent d'un contexte ou d'une situation 
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specifique. Ainsi, meme si les resultats obtenus au WAV-f les classaient parmi les plus 

insecures du groupe recrute, leurs discours laissait souvent entendre que leur realite 

etait tout autre. A I'inverse, certaines femmes qui ne presentaient aucune insecurite 

liee a la victimisation criminelle selon les mesures objectives appliquees ont exprime 

ressentir, a I'occasion et dans certains contextes ou environnements, une insecurite 

parfois marquee. II faudrait done verifier jusqu'a quel point I'insecurite liee a la 

victimisation criminelle pourrait etre consideree comme un phenomene ponctuel et 

situationnel, avec, peut-etre, des tendances specifiques a chaque individu relatives a un 

plus ou moins grand sentiment de securite ou d'insecurite. En fait, cette proposition 

s'appuie simplement sur le fait que, nonobstant les resultats obtenus au WAV-f ou 

revaluation personnelle generate des participantes quant a leur niveau de securite ou 

d'insecurite, la plupart des femmes interviewees ont expose dans leurs discours des 

nuances importantes quant a ce sentiment de securite ou d'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. Elles n'ont pas toujours specifiquement ou consciemment 

souleve ce fait, mais la connaissance des resultats du WAV-f de I'intervieweuse 

prealablement a I'analyse des donnees lui a permis de constater cet ecart entre les 

resultats quantitatifs et certains elements du discours des participantes. 

4.1.4 Representative et influence possible des facteurs d'inclusion retenus 

En ce qui a trait a la validite externe, le modele propose peut sans aucun doute etre 

generalisable a une grande partie de la population feminine agee du Quebec. En 
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etablissant les bases de la construction du phenomene d'insecurite liee a la 

victimisation avec toutes ses nuances, ce modele donne aussi implicitement une bonne 

idee de la fagon dont pourrait se construire le sentiment de securite. Considerant aussi 

que le concept ne semble pas, a la base, etre tout blanc ou tout noir, la representative 

associee a notre moderation qualitative en est probablement accrue. Par ailleurs, tel 

qu'indique anterieurement, plusieurs criteres ont ete retenus lors du recrutement des 

participantes, soit la cote obtenue au WAV-f (presentant ou non un sentiment 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle), leur ville de residence (Trois-Rivieres, 

Sherbrooke et Montreal) et I'age des femmes (60-69 ans, 70-79 ans et 80 ans et plus). 

Ces criteres ont ete principalement choisis pour ameliorer la validite externe de I'etude 

par une bonne diversification de la population etudiee. De ce fait, Laperriere (1997, p. 

380) insiste sur le fait que « plus I'echantillonnage theorique aura ete systematique et 

extensif dans I'etude originale, c'est-a-dire plus il aura couvert de variations du 

phenomene a I'etude, plus les resultats seront generalisables ». 

Des analyses ulterieures pourront aussi etre conduites quant a ces criteres tel qu'il sera 

discute dans les prochains paragraphes. Ainsi, la ville de residence n'a pas ici fait 

I'objet d'analyses poussees quant a son influence sur le sentiment d'insecurite liee a la 

victimisation criminelle. II serait done tres interessant de pousser les analyses plus loin 

et de verifier dans quelle mesure le lieu de residence modifie les interactions entre les 

composantes et influence le concept de fagon generale. A premiere vue, la lecture des 

verbatim laisse croire que les femmes vivant a Montreal ne presentent pas plus 

d'insecurite que celles habitant a Trois-Rivieres ou a Sherbrooke. Cependant, un 
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certain biais est susceptible de s'etre glisse a cet effet considerant que, malgre notre 

intention d'origine de ne recruter que des femmes vivant dans leur maison ou 

appartement prive (ce qui fut le plus souvent le cas pour Trois-Rivieres et Sherbrooke), 

nous nous sommes vus dans I'obligation, a quelques reprises, de rencontrer des 

femmes habitant des tours a appartements destinees aux personnes retraitees 

autonomes ou semi autonomes pour les participantes de Montreal. II faut done prendre 

en consideration que ces milieux de vie misent souvent sur la securite dans leurs 

publicites dans notre evaluation du sentiment d'insecurite de ces participantes, plus 

particulierement. 

L'age des femmes interviewees (selon leur repartition dans differents groupes d'age) 

n'a pas non plus ete specialement considere dans les analyses presentees ici. 

Cependant, selon les dires des participantes, I'insecurite semble a premiere vue 

davantage Nee a la perception de vulnerability physique et psychologique qu'a l'age 

comme tel. Ainsi, une femme de 85 ans se percevant comme etant en bonne condition 

physique pourrait tres bien presenter nettement moins d'insecurite liee a la victimisation 

criminelle qu'un femme de 61 ans qui se considere en moins bonne sante. II faut par 

contre tenir compte du fait que les participantes qui ont accepte de prendre part au 

projet pourraient au depart etre en meilleure condition physique que celles qui ont 

refuse, ce qui peut avoir une influence sur leur discours. Ici encore, des analyses plus 

fines de ces variables pourraient etre particulierement interessantes considerant que de 

nombreux auteurs etablissent un lien significant entre l'age et la peur du crime. 
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Evidemment, il faudrait egalement voir si cet enonce (soit que la vulnerability pergue 

influencerait davantage le sentiment d'insecurite que I'age) s'appliquerait aussi aux 

gens de moins de 60 ans. 

Par ailleurs, plusieurs femmes de notre echantillon nous ont confie qu'elles ont aussi le 

sentiment que I'insecurite liee a la victimisation criminelle est davantage influencee par 

cette perception de vulnerabilite physique que par le fait d'etre une femme. La plus 

grande vulnerabilite des femmes et des personnes agees avait deja ete soulevee par 

Garofalo (1981) et Ollenburger (1981) il y a plus de 25 ans pour expliquer le 

phenomene. Les variables d'age et de genre sont malgre tout, a ce jour, les principales 

variables retenues par les auteurs comme presentant un lien avec le concept 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle (voir section 1.4.3 et 1.4.4 de ce memoire). 

II faudrait done, pour etre en synchronisation avec le discours des femmes agees et 

selon les resultats de I'etude proposee ici, revoir la nature et I'essence du lien entre 

I'age, le genre et I'insecurite liee a la victimisation criminelle. La prise en consideration 

de I'experience subjective des individus concernes doit, selon nous, etre partie 

integrante d'une majorite de processus de recherche pour plus de profondeur. 

Considerant de nouveau les nombreux ecrits liant la peur du crime a I'age et au genre, 

des etudes plus approfondies pourraient etre necessaires pour etablir clairement le role 

de ces variables et mieux soutenir leur influence si tel est le cas. 
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4.1.5 Portee et limites 

Nos resultats de recherche apportent certainement au champ de connaissance une 

meilleure vue d'ensemble de la problematique. lis permettent aussi de mieux 

comprendre la facon dont se construit I'insecurite liee a la victimisation criminelle chez 

les femmes agees, tout en etant plutot specifique quant a la nature des liens. 

II s'agit sans doute d'un point de depart important a la mise en place d'autres etudes sur 

le sujet, puisque cette recherche a devis mixte quantitatif-qualitatif utilisant des donnees 

issues de la meme banque de participantes offre des bases solides aux resultats 

obtenus. Cette etude suggere aussi des precisions relatives a la problematique, 

confirme certains resultats precedemment exposes par d'autres auteurs et souleve des 

questionnements quant a plusieurs autres travaux effectues au fil des annees sur 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle. La portee scientifique, mais aussi clinique, 

de ce projet de recherche peut done etre considered comme etant majeure compte tenu 

des debouches importants qu'il rend possible (relativement, entre autres, a la 

comprehension du phenomene par les principaux facteurs d'influence impliques pour 

une population feminine agee). 

La principale limite de cette etude constitue peut-etre la plus ou moins grande 

subjectivity associee aux recits experientiels. En effet, si la plupart du temps les gens 

faisaient reference, lors des entretiens, a leur vecu, leurs emotions propres, leurs 

pensees et leurs comportements, il arrivait a I'occasion qu'ils referaient a leurs reactions 
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a I'experience d'un proche, a leurs impressions sur certaines questions ou a ce qu'ils 

percevaient etre veridique et objectif (dans toute leur subjectivite!). Cette relative 

subjectivity peut cependant etre consideree comme une grande force issue du devis 

qualitatif, en ce sens que le pouvoir de I'esprit est parfois plus grand que I'experience 

concrete vecue dans les perceptions et la construction d'un phenomene tel que 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle. Ainsi, si certains discours ne s'appuient pas 

necessairement sur des faits, I'experience subjective vecue par I'individu n'en demeure 

pas moins reelle et pleine de sens pour la personne impliquee, souvent meme 

davantage que sa realite objective. Pour un phenomene aussi tangiblement lie a la 

psychologie humaine, la subjectivite, lorsque bien denotee comme dans le cas qui nous 

occupe, peut facilement glisser du statut de limite au statut de force au sein d'un projet 

de recherche de ce type. D'ailleurs, la prise en consideration de la subjectivite humaine 

constitue certainement, comme I'exprime Laperriere (1997), un apport a la validite 

interne d'une etude qualitative. 

Enfin, il est important de mentionner que le modele qualitatif presente se centre 

essentiellement sur un echantillon feminin, ne tenant ainsi pas compte de I'experience 

des hommes ages. Une modelisation qualitative genree, puis combinee, aurait sans 

aucun doute ete plus riche et facilitante dans la comprehension du concept, entre 

autres dans la mise en parallele des modeles quantitatif et qualitatif proposee 

(considerant le fait que le modele quantitatif integre quant a lui les deux genres). 

Encore mieux, il serait tres pertinent d'elaborer (dans les cas ou ce n'est deja fait) un 

modele global integrant I'ensemble des personnes atnees, un modele n'incluant que les 
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femmes agees ainsi qu'un modele ne considerant que les hommes ages et ce, tant 

sous la forme qualitative que quantitative. Ces moderations permettraient de poser de 

facon efficace des analyses differenciees selon le genre qui amelioreraient 

significativement la comprehension du phenomene etudie sur plusieurs plans. 

4.1.6 Mise en perspective generate 

Meme si cet etat de fait etait bien previsible, il a ete demontre que le concept 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle est plus complexe qu'on ne I'avait cru a 

priori. L'etude qualitative d'un phenomene aussi subjectif et emotif que I'insecurite liee 

a la victimisation criminelle permet certainement de nuancer les resultats obtenus lors 

de recherches precedentes et de relancer les travaux sur des pistes nouvelles faisant 

sens pour les acteurs concernes. Des liens ou des constats generaux qui ne seraient 

peut-etre pas apparus comme etant significatifs dans une grande majorite d'etudes 

quantitatives peuvent ainsi etre mis au jour, dans toute leur importance. La modelisation 

qualitative proposee dans ces pages expose effectivement des relations et informations 

qui peuvent a premiere vue sembler peu considerables mais qui sont certainement des 

points d'ancrage majeurs pour une plus grande representativite. 

Les recherches sur I'insecurite liee a la victimisation criminelle font partie du paysage 

scientifique depuis plusieurs decennies deja. Plusieurs resultats marquants ont deja ete 

mis au jour (tel que I'expose le chapitre I de ce memoire de recherche), mais il apparaTt 
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clairement dans les ecrits sur le sujet que les chercheurs sont encore aujourd'hui a la 

recherche des bases qui sous-tendent la problematique. On connaTt done les 

principales variables associees au phenomene sans pour autant comprendre dans 

quelle mesure elles influencent la construction du sentiment de securite ou d'insecurite 

liee a la victimisation criminelle. L'etude presentee dans ces pages represente done, a 

notre avis, un point de depart important a cette comprehension de la problematique. 

Evidemment, la complexite du systeme emotif, cognitif et comportemental de I'etre 

humain nous laisse presager d'autres decouvertes majeures dans la comprehension du 

phenomene, mais les bases du concept apparaissent etre de mieux en mieux definies. 

Enfin, les etudes qualitatives favorisant I'induction - et done la comprehension - telles 

que celle presentee en ces pages prennent done toute leur importance considerant 

qu'une meilleure comprehension des concepts peut sans aucun doute faciliter 

I'explication des phenomenes etudies. 
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CONCLUSION 

Ce memoire de maitrise avait pour objectif d'elaborer qualitativement un modele 

theorique de I'insecurite liee a la victimisation criminelle a partir de I'experience des 

femmes agees et de mettre en parallele ce modele qualitatif avec le modele quantitatif 

de I'insecurite liee a la victimisation criminelle de I'Esperance et al. (2006) dans une 

optique de confirmation et en mettant en relief le role de chaque composante (cognitive, 

emotive/affective et comportementale) dans la problematique. Les derniers 

paragraphes demontrent bien, a notre avis, I'atteinte de ces objectifs. Tel que Rader 

(2004) le suggere et a la lumiere des analyses qualitatives effectuees, il apparaTt que 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle doit effectivement etre consideree comme 

etant un construit plus large chapeautant trois composantes distinctes (risque pergu, 

peur du crime et comportements contraignants). Ces trois composantes s'influencent 

clairement entre elles et doivent certainement etre etudiees separement et 

simultanement pour bien comprendre et expliquer le concept. II serait done difficile, 

voire inapproprie, d'isoler ou de prendre une seule composante en consideration et 

d'affirmer pouvoir acceder a une comprehension adequate et holistique de I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle chez les femmes agees. 
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L'atteinte des objectifs de ce projet de recherche est done sans equivoque. La 

modelisation qualitative est complete, nuancee et representative de I'experience vecue 

par une majorite de femmes agees. Elle propose des resultats qui sur certains points 

corroborent les resultats obtenus par d'autres chercheurs sur ce sujet alors et qui, a 

d'autres moments, soulevent des differences subfiles ou marquees avec d'autres 

travaux sur le concept de peur du crime. D'ailleurs, la mise en parallele de ce modele 

qualitatif avec le modele quantitatif de L'Esperance et al. (2006) est representative de 

cet etat de fait. Si quelques elements des deux modeles se recoupent, d'autres 

presentent des differences importantes. 

On peut ici resumer les principaux resultats lies a ce projet de recherche, en debutant 

par le fort lien unidirectionnel qui unit la composante cognitive a la composante emotive. 

Ainsi, dependamment si le risque percu est faible ou important, la peur du crime en sera 

diminuee ou augmentee. Mentionnons ensuite I'effet diminutif des comportements de 

protection sur la peur du crime alors que, a I'inverse les comportements d'evitement 

semblent etre accrus par une peur du crime importante chez les femmes agees 

rencontrees. On peut aussi exposer le fait que les comportements de protection 

peuvent, a I'occasion, amener la peur du crime ou augmenter le risque pergu chez les 

participantes a I'etude. Enfin, le risque pergu (principalement celui lie a I'environnement) 

induit souvent les comportements contraignants, davantage de protection. 

Evidemment, on ne peut non plus passer sous silence I'influence sur le phenomene de 

certains facteurs d'impact souleves lors des entrevues. Le traitement de I'information 
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vehiculee par les medias, les interactions avec les autres, la perception du milieu de 

vie, la personnalite, la representation du systeme judiciaire et politique, la 

representation des changements sociaux, la representation des changements lies au 

vieillissement et I'importance accordee aux experiences de victimisation anterieures 

constitue des elements primordiaux dans la comprehensions de la fagon dont se 

construit le sentiment d'insecurite Nee a la victimisation criminelle chez les femmes 

agees du Quebec. 

Les nuances permises par la modelisation qualitative d'un concept tel que I'insecurite 

liee a la victimisation criminelle constituent sans doute le principal apport de la 

modelisation qualitative par rapport a la modelisation theorique quantitative de 

L'Esperance et al. (2006). Le projet de recherche presente au cours des derniers 

chapitres met done en lumiere une modelisation de I'insecurite liee a la victimisation 

criminelle permettant une meilleure comprehension de la fagon dont le phenomene se 

construit (ou non) chez les femmes agees du Quebec. On y retrouve la nature et la 

direction des liens entres les differentes composantes impliquees dans la problematique 

et cette modelisation s'applique certainement a une majorite d'individus vu les 

nombreuses nuances qu'elle expose. Par ailleurs, les facteurs d'influence releves dans 

les entretiens permettent eux aussi de comprendre plus specifiquement ce qui anime 

I'insecurite liee a la victimisation criminelle, ce qui nous donne des pistes interessantes 

quant aux actions a entreprendre pour diminuer son impact negatif dans la vie des gens 

concernes. 
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Quelques pistes de prevention et d'intervention a portee clinique visant la diminution du 

sentiment d'insecurite liee a la victimisation criminelle et/ou la consolidation du 

sentiment de securite peuvent ainsi etre proposees a I'issu des resultats obtenus. 

Le traitement de I'information transmise par les medias quant a la criminalite constitue 

un point tournant dans la perception de securite ou d'insecurite des femmes agees 

rencontrees. Des ateliers de developpement de I'esprit critique offerts par les 

organismes communautaires pourraient s'averer efficaces dans la relativisation des 

risques reels d'etre victime d'un acte criminel considerant le flot important d'informations 

que chaque individu doit traiter dans une journee. II apparaTt aussi que les femmes 

agees soient particulierement sensibles aux phenomenes de consommation et de vente 

de drogue dans leur environnement immediat ou non, qu'elles en soit temoin ou pas. 

Elles associent la consommation de substances illicites a un risque accru d'etre victime 

d'un acte criminel. Encore ici, une meilleure connaissance des effets des drogues, de 

la prevalence de consommation et une mise en perspective des risques associes 

pourraient peut-etre relativiser le risque pergu par les personnes agees et aider a la 

diminution du sentiment d'insecurite. Dans le meme ordre d'idee, considerant que le 

phenomene des drogues est generalement associe aux jeunes, la perception 

d'incivilites (entre autres la presence d'adolescents « hors normes », souvent cibles par 

leur habillement different) pourrait etre ciblee dans les interventions puisqu'elles 

represented aussi un facteur influengant I'insecurite liee a la victimisation criminelle 

chez les femmes agees rencontrees. II serait done interessant de voir dans quelle 
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mesure la mise en contact des personnes agees «insecures » avec ces adolescents a 

travers des activites communes pourrait etre benefique aux deux groupes d'individus. 

Dans le cadre d'interventions individuelles ciblant specifiquement une problematique 

d'insecurite Nee a la victimisation criminelle, il serait sans doute profitable de travailler la 

vulnerabilite pergue chez les personnes souffrant d'insecurite marquee. II faudrait aussi 

tenter de contrer I'isolement du a I'insecurite pour eviter la mise en place d'un cercle 

vicieux impliquant tant la composante emotive, cognitive que comportementale. 

Enfin, tel que suggere dans les derniers chapitres, certaines thematiques liees a 

I'insecurite liee a la victimisation devraient certainement etre etudiees davantage dans 

des etudes ulterieures. Les pistes de recherches proposees dans les prochaines lignes 

pourront certainement alimenter les chercheurs s'interessant a la problematique. Ainsi, 

a la lumiere des discours analyses, il semblerait aussi que la perception de vulnerabilite 

des personnes agees soit plus influente que le genre et que I'age en lui meme... ce 

constat pourrait remettre en cause de nombreuses etudes sur le concept de peur du 

crime mettant au premier plan I'importance de I'age et du genre dans la problematique 

d'insecurite liee a la victimisation criminelle. Un approfondissement soutenu de cette 

nuance vulnerabilite versus influence de la variable age et de la variable genre apparaTt 

done comme etant necessaire dans un avenir rapproche. Par ailleurs, I'importance de la 

vulnerabilite dans la construction du sentiment d'insecurite s'applique-t-elle de la meme 

fagon chez les groupes d'age plus jeunes ? 
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Un autre element qu'il serait interessant d'investiguer davantage est cette notion de 

peur diffuse et de peur ponctuelle soulevee par Gabriel et Greve (2003). Les auteurs 

s'entendent definitivement sur la presence d'une insecurite liee a la victimisation 

criminelle, entre autres chez les femmes agees, mais de quelle fagon cette peur se 

definit-elle a I'interieur de I'individu concerne? S'agit-il d'une emotions instable, 

passagere et dependante des contextes ou s'agit-il d'un etat plus general, stable et 

impregne dans le quotidien? Peu d'etudes apparaissent s'etre arretees a mieux 

comprendre la nature de cette insecurite, ce qui represents pourtant sans doute un 

element primordial a la comprehension de la fagon dont les gens vivent cette insecurite, 

la pergoivent, s'y adaptent et en gerent les effets et consequences. 

Dans le meme ordre d'idee, une derniere piste de recherche implique directement la 

differentiation specifique faite entre les femmes presentant un fort sentiment de 

securite et celles exprimant une insecurite marquee. Sans avoir vraiment initie 

d'analyses differenciees de cette nature (le memoire propose n'etant pas de cet ordre), 

il nous est tout de meme possible de constater, tel que discute precedemment, que la 

« coupure »faite entre ces deux categories d'individus pourrait n'etre pas si clairement 

considerable. De fait, tel que mentionne plus tot, les femmes presentant une insecurite 

marquee selon les resultats obtenus au WAV-f (dans la phase quantitative precedente) 

n'exprimaient pas necessairement une insecurite aussi importante dans leurs discours 

au cours de la phase qualitative presente. A I'inverse, les participates qui semblaient 

ne presenter aucune insecurite selon leurs reponses au questionnaire pouvaient, a 

I'occasion, exposer une certaine insecurite lors des entretiens en face-a-face. Une 
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invitation est done lancee aux chercheures principales de ce projet a faire une 

triangulation des donnees quantitatives-qualitatives issues des modelisations 

proposees et a pousser plus avant la recherche quant aux facteurs contribuant a 

I'intensite du sentiment d'insecurite liee a la victimisation criminelle dans le quotidien 

des gens. La verification de I'applicabilite des mesures objectives de I'insecurite liee a 

la victimisation criminelle a I'experience concrete et reelle des gens constitue sans 

doute une necessite dans I'etude du phenomene, pour assurer des resultats probants et 

authentiques. 

Ainsi, a la lumiere de cette etude, il apparait maintenant important, voire essentiel, de 

tenir compte autant des etudes et des modelisations quantitatives que des travaux 

qualitatifs, ces derniers permettant I'emulsion de donnees importantes dans I'explication 

et la comprehension du phenomene. D'ailleurs, la prise en compte des nuances 

soulevees lors de la mise en parallele du modele qualitatif avec le modele quantitatif de 

I'Esperance et al. (2006) et la prise en compte de la fagon par laquelle se construit le 

sentiment d'insecurite liee a la victimisation criminelle devraient pouvoir servir de rampe 

de lancement a de nombreux autres chercheurs s'interessant a la problematique. Une 

chose est certaine, le concept d'insecurite liee a la victimisation criminelle devrait faire 

couler encore beaucoup d'encre au cours des prochaines annees. 
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ANNEXE 1 

Worry about victimisation (WAV; William et al., 2000) 

Traduction et validation du WAV 31 

| Worry about Victimization 

A) MES PREOCCUPATIONS CONCERNANT LA SECURITE EN GENERAL 
Dans Ies questions suivantes, nous aimerions savoir si queique chose vous 
preoccupe. 
Encerclez votre reponse. Attention, repondez pour le jour et pour le soir. 

1. Y a-t-il un endroit, iusgu'a quatre coins de rue de votre domicile, ou vous seriez 
inquiet(e) de marcher seul(e) ? 

A. Durant ie jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sore jamais le jour 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
2. Y a-t-il un endroit, iusgu'a quatre coins de rue de votre domicile, oil vous seriez 

inquiet(e) de marcher et ce, mime si auelqu'un d'autre etait avec vous ? 
A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
3. Y a-t-il un endroit, a moins d'un coin de rue de votre domicile, ou vous seriez 
inquiet(e) de marcher seul(e) ? 
A, Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
4. Y a-t-il un endroit, a moins d'un coin de rue de votre domicile, oil vous seriez 
inquiet(e) de marcher et ce, meme si auelqu'un d'autre etait avec vous ? 
A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais ie jour 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
5. Lorsque vous etes seul(e) a votre domicile, etes-vous inquiet(e) ? 
A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 
6. Lorsque vous prenez Ies transports en commun, etes-vous inquiet(e) ? 
A. Durant ie jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne prends Jamais Ies 

transports en commun 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne prends jamais Ies 

transports en commun 

Repondez a la question suivante settlement si vous avez encercle line reponse «Je ne sors 
jamais lejour» ou «Je ne sors jamais le soir» aux questions 1 a 4. 
Encerclez a ou b pour chacune des 1 questions suivantes. 
Si vous avez repondu «Je ne sors jamais le jour», a Time ou Vautre de ces questions, est-ce 
parce que : 

a. vous etes trop inquiet(e) pour sortir le jour ou 
b. pour une autre raison (difficulte a marcher ou une autre taison)? 

Si vous avez repondu «Je ne sors jamais le soir», a 1'une ou l'autre de ces questions, est-ce 
parce que : 

a. vous etes trop inquietfe) pour sortir le soir ou 
b. pour une autre raison (difficulte a marcher ou une autre raison)? 
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B) MES PREOCCUPATIONS CONCERNANT LE CRIME 

Nous aimerions maintenant savoir a quel point vous etes preoccupy par le CRIME. 
S.V.P. repondez aux questions suivantcs EN AYANT TJNIOUEMENT LE CRIME 
EN TETE. Repondez pour le jour et pour le soir. 

7. A quel point etes-vous preoccupe(e) par le crime en general ? 
Encerclez votre reponse, 0 signifie que vous n'etes pas preoccupe(e) du tout alors que 10 

signifie que vous etes tres preoccupe(e). 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas preoccupe(e) du tout Tres preoccupe(e) 

8. Y a-t-il un endroit, iusau'a auatre coins de rue de votre domicile, ou vous seriez 
inquiet(e) de marcher seul(e) ? 

A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Lesoir? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
9. Y a-t-il un endroit, iusqu'a auatre coins de rue de votre domicile, ou vous seriez 

inquiet(e) de marcher et ce, meme si quelqu'un d'autre etait avec vous ? 
A. Durant le jour ? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Le soir ? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
10. Y a-t-il un endroit, a moins d'un coin de rue de votre domicile, ou vous seriez 
inquiet(e) de marcher seuKe) ? 
A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Le soir ? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le soir 
11. Y a-t-il un endroit, a moins d'un coin de rue de votre domicile, oil vous seriez 
inquiet(e) de marcher et ce, meme si quelqu'un d'autre etait avec vous ? 
A. Durant le jour ? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais le jour 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne sors jamais lesoir 
12. Lorsque vous etes seuKel a votre domicile, etes-vous inquiet(e) ? 
A. Durant le jour? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 
B. Lesoir? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 
13. Lorsque vous prenez les transports en commun, etes-vous inquiet(e) ? 
A. Durant le jour ? 1)Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne prends jamais les 

transports en commun 
B. Le soir ? 1) Oui 2) Parfois 3) Non 4) Je ne prends jamais les 

transports en commun 

Si anx questions 8 a 11, vous avez encerclfe une reponse «Je ne sors jamais lejoun>, c'est 
parce que: 
a. vous avez trop peur d'etre victime d'un crime ou b. pour une autre raison 

Si vous avez encercle «Je ne sors jamais le soir», c'est parce que : 
a. vous avez trop peur d'etre victime d'un crime ou b. pour une autre raison 

C) MES PRECAUTIONS CONTRE LE CRIME 
Est-ce que vous prenez certaines de ces PRECAUTIONS contre le crime ? 
Cochez votre reponse. 
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14. Demander a quelqu'un de vous accompagner quand vous sortez a la noirceur ? 
D Toujours n Parfois D Je ne sors jamais a la 
D La plupart du temps D Jamais noirceur 

15. Planifier votre trajet pour eviter certains endroits dangereux ? 
D Toujours • Parfois Q Je ne sors jamais 
O La plupart du temps • Jamais 

16. Le soir. apporter quelque chose pour vous proteger (un chien, un sifflet, une 
alarme sonore, ou autre) ? 

D Toujours • Parfois • Je ne sors jamais le soir 
• La plupart du temps D Jamais 

17. Lorsque vous circulez ou etes assis dans une auto, garder les portes verrouillees 
? 

D Toujours n Parfois D Je ne circule jamais en auto 
• La plupart du temps n Jamais 

18. Appeler un ami ou un membre de la familie pour lui dire que vous etes arrive sain 
et sauf a votre domicile ? 

D Toujours D Parfois D Je ne sors jamais 
• La plupart du temps D Jamais 

19. Demander a quelqu'un de vous accompagner durant le jour ? 
D Toujours D Jamais 
• La plupart du temps n Je suis toujours accompagne(e) pour des raisons 
• Parfois autres que le crime 

20. Avoir quelque chose pour vous defendre dans votre auto ? 
• Toujours a Parfois D Je n'ai pas d'auto 
D La plupart du temps n Jamais 

21. Apporter une arme quelconque avec vous ? 
• Toujours D Parfois D Je ne sors jamais 
• La plupart du temps • Jamais 

22. Avoir avec vous un vaporlsateur (spray) afin de repousser les agresseurs ? 
• Toujours D Parfois D Je ne sors jamais 
D La plupart du temps • Jamais 

23. Eviter d'avoir beaucoup d'argent sur vous ? 
• Toujours n Parfois D Je ne sors jamais 
• La plupart du temps D Jamais 

D) COMME MESURE DE PROTECTION, AVEZ-VOUS FAIT L'UNE OU L'AUTRE DE CES 
CHOSES A VOTRE DOMICILE ? 
Cochez votre reponse. 

24. Garde une arme a feu a votre domicile ? 
• Oui • Non 

25. Utilise un systeme d'alarme ? 
D Oui D Non 

26. Toujours garde verrouillees les portes et les fenetres par oil quelqu'un pourrait 
entrer ? 

O Oui D Non 
27. Participe a un groupe de surveillance de quartier avec vos voisins ? 

D Oui • Non 
28. Installs de meilleures serrures ou ajoute des serrures supplementaires aux portes 
•> 

n Oui • Non • II y avait deja plus d'une serrure 
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29. Utilise une chaine de securite a la porte ? 
Q Oui D Non 

30. Utilise des barm res ou des serrures aux fenetres ? 
• Oui • Non 

31. Repondez a A ou B 
31a A. Instaile des barreaux contre les voieurs dans vos fenetres ? 

• Oui D Non 
31b B. Si des barreaux etaient deja instaltes, cela a-t-ii joue dans le choix de 

votre domicile ? 
• Oui • ' Non 

32. Repondez a A ou B 
32a A. Instaile une nouvelle cloture pour assurer votre securite ? 

• Oui • Non 
32b B. Si une cloture elle etait deja installee, cela a-t-ii joue dans le choix de votre 

domicile ? 
D Oui D Non 

33. Utilise une lumiere de securite a I'exterieur ? 
Q Oui • Non DCela n'est pas possible a mon 

domicile 
34. Fait ('acquisition d'un chien de garde ? 

D Oui D Non DCela ne m'est pas permis a mon 
domicile 

35. Mis une identification (buriner ou apposer un autocollant) sur vos biens ? 
D Oui D Non 

36. Appose un autocollant dans vos fenetres ou sur vos portes avisant que vous avez 
un systeme d'alarme ou un chien de garde ? 

• Oui • Non 
37. Modifie I'amenagement paysager de votre domicile pour mieux vous proteger ? 

• Oui • Non DCela n'est pas possible a mon 
domicile 

E) MAINTENANT, PENSEZ A LA DERNIERE FOIS OU VOUS ETES PARTI POUR UNE 
FIN DE SEMAINE OU POUR PLUS LONGTEMPS. AVEZ-VOUS : 
Cochez votre reponse. 

38. Arrete la livraison des journaux ou demande a quelqu'un de les ramasser ? 
• Oui O Non D Je ne regois pas de journaux o Je ne pars 

jamais 
39. Arrete la livraison du courtier ou demande a quelqu'un de le ramasser ? 

D Oui • Non • Je ne recois pas de courrier n Je ne pars 
directement a mon domicile jamais 

40. Demande a quelqu'un de surveiller votre domicile ? 
Q OUT D Non n Je ne pars jamais 

41. Utilise une minuterie automatique pour allumer et eteindre les lumieres ? 
D Oui D Non D Je ne pars jamais 

F) VICTIMISATION ET GRAVITE DU CRIME 

42. Quelle est la PROBABILITY que vous soyez VICTIME D'UN CRIME, QUEL QU'IL 
SOIT, DURANT LAPROCHAINE ANNEE ? 
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Encerclez votre reponse, 0 signifie que vous ne prevoyez pas du tout etre victime 
d'un crime alors que 10 signifie que vous prevoyez certainement etre victime d'un 
crime dans la prochaine annee. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Je ne serai pas victime d'un crime Je serai certainement victime d'un 
crime 

G) PROBABIUTE D'ETRE VICTIME 
Nous voudrions savoir ce que vous ressentez face a la probabilite que vous soyez 
victime d'un ou I'autre des crimes suivants DURANT L'ANNEE A VENIR. A quel 
point etes-vous inquiet(e) d'etre victime : 
Encerclez votre reponse, 0 signifie que vous n'etes pas inquiet(e) du tout alors que 
10 signifie que vous etes tres inquiet(e). 

43. D'un vol avec violence ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

44. D'une agression avcc une arme ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Pas inquiet(e) du tout 

45. D'une agression sans arme ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Pas inquiet(e) du tout 

46. D'un viol ou d'une tentative de viol ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

47. D'un incendie criminel ou d'une tentative d'incendie criminel ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

48. D'un cambriolage ? 
0 1 2 ' 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

49. D'un vol de vehicule motorise (automobile, camion, moto, etc.) ': 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

D Je n'ai pas de vehicule motorise. 

50. De tout autre type de vol ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

51. De fraude ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

52. De vandalisme on de mefait ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

53. D'un meurtre ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Pas inquiet(e) du tout 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 

9 10 
Tres inquiet(e) 
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54. D'un accident cause par I'ivresse au volant ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
Pas inquiet(e) du tout Tres inquiet(e) 

55. D'un accident cause par la conduite dangereuse ou la rage au volant ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas inquiet(e) du tout Tres inquiet(e) 

56. De publicite trompeuse ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pas inquiet{e) du tout Tres inquiet(e) 
57. De l'achat ou de la consummation de produits ou d'aliments uou stairitaires ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
Pas inquiet(e) du tout Tres inquiet(e) 

58. De surfaciuration ? (se faire charger un produit ou uu service trop cher) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas inquiet(e) du tout Tres inquiet(e) 

59. De facon generale, a quel point etes-VOUS inquiet(c) de devenir victime d'mi ou de 
1'autre des 16 crimes nommes precedemment durant la PROCHAINE ANNEE ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
Pas inquiet(e) du tout Tres inquiet(e) 



164 

ANNEXE 2 

PROTOCOLE D'ENTREVUE 

Au cours des prochaines minutes, plusieurs questions vous seront posees au sujet de 
I'insecurite liee a la victimisation. Vos reponses seront utilisees pour essayer de mieux 
comprendre I'insecurite liee a la victimisation criminelle. Sachez qu'il n'existe pas de 
bonnes ou de mauvaises reponses aux questions qui suivent. Nous desirons 
simplement entendre ce que vous avez a dire sur ce sujet. N'hesitez pas a demander 
des precisions si ces questions ne vous apparaissent pas suffisamment claires. 

1. a) Pouvez-vous me dire, dans vos mots, ce qu'est le crime pour vous? 
b) Quelles sont vos emotions lorsque vous songez au crime? 
c) Pouvez-vous me parler du crime dans votre quartier, ville, Quebec, Canada? 

2. Pouvez-vous me dire ce qu'est, pour vous, la peur du crime? 
a) Dans votre vie de tous les jours, jusqu'a quel point avez-vous peur du crime? 
b) Avez-vous peur de marcher seul, le soir, dans votre quartier? Pouvez-vous 

dire ce qui vous fait peur? 

c) Y a-t-il des elements qui contribuent a faire en sorte de diminuer ou de rendre 
quasi inexistante votre peur du crime? 

d) Y a-t-il des elements qui font en sorte d'augmenter ou d'alimenter votre peur 
du crime? 

3 a) De quelle fagon pensez-vous au crime? 
b) Quelles sont, selon vous, les possibilites que vous soyez victime d'un crime? 
c) Pouvez-vous me parler des raisons qui feraient que vous pourriez etre la cible 

d'un crime? 
d) Quand vous pensez a une possible victimisation, pouvez-vous me dire ce qui 

vous vient en tete? 

4. a) Pouvez-vous me dire quels sont les comportements particuliers que vous 
adoptez pour faire face au crime (ou pour vous proteger ou eviter de faire 
face au crime) dans votre vie de tous les jours ? 

b) Quelles sont les choses/activites qu'il vous arrive d'eviter de faire par peur du 
crime? 

6. Dans quelle mesure le crime constitue-t-il une preoccupation pour vous de fagon 
generate? Pour les gens de votre age? 

7. a) Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une femme peut se sentir secure ou 
insecure? 

b) Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un homme peut se sentir secure ou 
insecure? 
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Les recherches sur les personnes agees disent que les gens se sentent de plus 
en plus insecures a mesure qu'ils vieillissent. Qu'est-ce que vous en pensez? 

a) De quelle fagon, selon vous, I'age des femmes plus specifiquement peut-elle 
influencer ce sentiment de securite ou d'insecurite? 

b) De quelle fagon, selon vous, Cage des hommes plus specifiquement peut-elle 
influencer ce sentiment de securite ou d'insecurite? 

Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce sujet qu'on n'a pas encore aborde dont 
vous aimeriez me parler? 



ANNEXE 3 

Code: Ville 

Participant 

Passation 

Questionnaire MMSE - version telephonique 
Y/.:W. nwmw»K*aKfi'W-: 

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions pour verifier votre memoire, votre 
attention et votre concentration. Certaines d'entre elles vont vous sembler faciies, 
d'autres plus difficiles. 

• \:;W8gfMZr^V\:Wi:^::-
1. En quelle annee sommes-nous ? 
2. Quelle est la saison ? 
3. Quelle est la date ? 
4. Quel jour de la semaine sommes-nous ? 
5. Quel est le mois ? 

6. Pouvez-vous me dire dans quel pays nous sommes ? 
7. Dans quelle province sommes-nous ? 
8. Dans quelle ville (ou village) etes-vous ? 
9. Quel est le nom de la rue ou I'adresse de I'endroit oil vous etes ? 

Enregistrement: 

Je vais vous dire trois mots dont vous devez vous rappeler. Repetez-les quand 
j'aurai fini de les dire tous les trois. 

10. Chemise 

11. Bieu 

12. Honnetete 

Quels sont les trois mots que je viens de dire ? 

(Donner 1 point pour chaque response correcte au premier essai. Nommer les 
mots jusqu'a quatre fois pour que le sujet les sache.) 

0 
Q 
Q. 
O 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q> 
Q 

Q 

a 

1 

a 
Q 
a 
a 
o. 
0 
o 
a 

o 

Q 

Q 
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TEST . 

epeler le mot« MONDE » a 13. Veuillez maintenant 
I'endroit. 

Maintenant epelez-le a I'envers, en commengant par la 
demiere lettre. 

(Si le repondant est incapable d'epeier le mot 
«MONDE» a I'endroit, epelez-le une fois avec un 
intervalle de temps de 1,5 seconde entre chaque lettre.) 

E 

D 

N 

O 

M 

(Nombre de lettres donnees dans le bon ordre.) 
Quels sont les trois mots que je vous ai demande de 
memoriser un peu plus tot ? 

14. Chemise 

15. Bleu 

16. Honnetete 

(Donner 1 point pour chaque reponse.) 

Q Q 

Q 

17. Tell me, what is the thing called that you are 
speaking into as you talk to me? Comment s'appelle 
I'objet que vous utiiisez presentement pour me parler? 

O 

WJ'aimerais que vous repetiez une phrase apres moi. 
« Pas de si ni de mais » 
(Ne permettre qu'un seul essai.) Q> 

ADDITIONNER LES POINTS 22 
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ANNEXE 4 

Protocole de prise de contact telephonique 

Bonjour, 

Mon nom est Marilou Lachance. Je suis agente de recherche au Centre de recherche 
sur le vieillissement de Sherbrooke. II y a deux ans, vous avez participe a une etude sur 
les insecurites chez les personnes de 60 ans et plus, sous la supervision de Marie 
Beaulieu, chercheure en gerontologie. Vous aviez alors repondu a un questionnaire 
qu'on vous avait envoye par la poste sur votre sante, vos relations personnelles, vos 
inquietudes, vos experiences de victimisation anterieures. 

Suite a ce questionnaire, vous aviez aussi souligne votre interet a participer a une 
deuxieme partie de cette etude. Si vous etes encore interessee a participer, j'aurais 
avant tout un petit questionnaire telephonique a vous faire passer pour verifier votre 
memoire. Avez-vous 5-10 minutes a m'accorder? 

Si oui: (II est important de parler lentement, assez fort et en articulant tres 
bien) 

Je veux tout d'abord m'assurer que vous etes confortablement installee. Est-ce que 
vous preferez changer de telephone pour etre plus a I'aise (attendre la reponse) ou 
desirez vous aller vous chercher une chaise? Est-ce que vous m'entendez bien? 

Certaines questions vont vous sembler faciles, d'autres plus difficiles. Certaines sont 
meme un peu farfelues. Repondez-y simplement de votre mieux. 

MMSE - Version telephonique 

Si ne passe pas le test: 

Merci beaucoup d'avoir accepte de participer a cette recherche. C'est tres apprecie. Je 
vous souhaite une bonne fin de journee. 
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Si passe le test — 17et + /22: 

J'aimerais maintenant verifier avec vous si vous seriez interessee a me rencontrer pour 
discuter de I'insecurite des aTnes lorsqu'ils ont peur d'etre victime d'un acte criminel. 

Cette rencontre pourrait se derouler au moment de votre choix (avant Noel, si possible), 
a I'endroit de votre choix. 

Cette rencontre prendrait environ 1h30 a 2h00 de votre temps et je vous poserais 
quelques questions qui porteraient sur le crime, la peur du crime, vos inquietudes, les 
insecurites liees au crime. Ce que vous avez a dire a ce sujet est tres important pour 
nous et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponses, ce qui nous importe c'est 
votre experience et votre opinion. 

Accepteriez-vous de me rencontrer? Est-ce que vous serez disponible au cours des 
prochaines semaines (pas a I'exterieur de la region)? 

Est-ce qu'on peut tout de suite determiner une date pour notre rencontre? 

Si vous avez un empechement, pourriez-vous m'en aviser? (No. de telephone) 

Est-ce que vous avez des questions? 

Je vais vous rappeler une ou deux journees avant notre rencontre pour confirmer notre 
rendez-vous. 

Merci beaucoup, on se reparle bientot. Bonne fin de journee! 
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ANNEXE 5 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du proiet 

L'insecurite liee a la victimisation criminelle ; mise en parallele d'un nouveau modele explicatif 
a la realite vecue par les aines. 

Responsable du proiet 

Marie Beaulieu, professeure au Departement de service social de l'Universite de Sherbrooke, 
est responsable de ce projet dans le cadre de ce memoire de maftrise en gerontologie. Vous 
pouvez joindre, Marie Beaulieu, au numero de telephone (819) 821-1170 poste 45270, pour 
toute information supplemental ou tout probleme relie au projet de recherche. Vous pouvez 
aussi joindre, Marilou Lachance (etudiante), au numero de telephone (418) 365-4965. 

Le memoire de recherche se situe dans une etude interdisciplinaire dirigee par Marie Beaulieu, 
Ph. D., de l'Universite de Sherbrooke, Micheline Dube, Ph. D., de l'Universite du Quebec a 
Trois-Rivieres et Marie-Marthe Cousineau, Ph. D., de l'Universite de Montreal. Cette equipe 
mene une etude a devis mixte qui vise a saisir les specificites de l'insecurite liee a la 
victimisation criminelle dans la vie des aines au Quebec (CRSH : 410-2004-1935). 

But et obiectifs du proiet 

Le but de ce memoire de maitrise est de mettre en parallele 1'experience des aines a un nouveau 
modele explicatif sur l'insecurite liee a la victimisation. Deux objectifs specifiques s'y 
rattachent, soit d'elaborer un modele a partir du vecu des personnes agees et de comparer ce 
modele (qualitatif) avec le modele (quantitatif) original dans le but de le confirmer. 

Raison et nature de ma participation 

H est entendu que ma participation a ce projet sera requise pour une entrevue d'environ une 
heure et demie a deux heures. Cette entrevue aura lieu a l'endroit qui me convient, selon mes 
disponibilites. J'aurai a repondre a des questions sur mes inquietudes, mes perceptions et mes 
comportements lies au crime. Cette entrevue sera enregistree sur bande audio. 

Au besoin, dans le cas ou certaines clarifications seraient necessaires pour assurer une bonne 
comprehension, il se pourrait que je sois sollicite une seconde fois pour un entretien d'environ 
une heure. Dans cette eventualite, autorisez-vous le chercheur principal ou l'etudiant de ce projet 
a vous contacter ? 

Qui O Non O 
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Avantage pouvant decouler de la participation 

Ma participation a ce projet de recherche ne m'apportera aucun avantage direct. Ma participation 
permettra toutefois d'acquerir de nouvelles connaissances au sujet de l'insecurite liee a la 
victimisation criminelle chez les aines. Ces connaissances pourront aider les chercheurs et les 
professionnels de la sante a mieux connaitre le phenomene de l'insecurite. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de la participation 

J'aurai a donner de mon temps pour la duree de la rencontre qui aura lieu. II se pourrait que 
pendant la realisation je ressente de la fatigue. Si c'est le cas, il me sera possible de prendre une 
pause avant de continuer. II se pourrait aussi que le sujet aborde souleve chez moi certaines 
emotions (p. ex. stress, anxiete, etc.). Si c'est le cas et que je souhaite etre accompagne, l'equipe 
de recherche me fournira le nom d'une professionnelle qui pourra me donner du support. 

Micheline Dube, Ph. D. (819) 376-5011 poste 3534 

Psychologue clinicienne (membre de l'Ordre des psychologues du Quebec) 

II me sera aussi possible de contacter le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) 
de ma region. 

Droit de retrait de la 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. 
Advenant que je me retire de l'etude, je demande que les documents audiovisuels ou ecrits qui 
me concernent soient detruits : 

Oui • Non • 

Confidentialite des donnees 

Les donnees recueillies sont conservees, sous cle, pour une periode n'excedant pas 5 ans apres la 
fin de l'etude. Cette modalite s'inscrit dans le projet de recherche subventionne par le Conseil 
des sciences humaines du Canada (CRSH : 410-2004-1935). Apres cette periode, les donnees 
seront detruites. Aucun renseignement permettant d'identifier les personnes qui ont participe a 
l'etude n'apparaitra dans aucune documentation. 
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Une fois l'etude terminee, souhaitez-vous recevoir une retranscription de l'entrevue et un resume 
du memoire de recherche? 

Oui • Non n 

Si oui, voici mon adresse postale 

Resultats de la recherche et publication 

Vous serez informe des resultats obtenus et vous devez savoir que l'information recueillie pourra 
etre utilisee pour fins de communications scientifiques et professionnelles. Dans ce cas, rien ne 
permettra d'identifier les personnes ayant participe a la recherche. 

Identification des repondants des comites d'ethique de la recherche 

Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule ma participation 
a ce projet, je peux en discuter avec une des chercheures mentionnees au bas de la page. Pour 
toute plainte d'ordre ethique concernant cette recherche, je peux expliquer ma preoccupation en 
communiquant: 

a Sherbrooke : avec Mme Dominique Lorrain, presidente du Comite d'ethique de la recherche 
lettres et sciences humaines, en communiquant par 1'intermediate de son secretariat en 
composant le numero suivant: 819-821-8000 poste 61039, ou par courriel : 
Cer lsh@usherbrooke.ca 

a Montreal : avec M. Jean-Paul Brodeur, Directeur du Centre international de criminologie 
comparee (tel.: 514 343-6168, ou par courriel: jean-paul.brodeur@umontreal.ca) 

a Trois-Rivieres : avec Mme Fabiola Gagnon, secretaire du Comite de la recherche de 
l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres (tel. : 819 376-5011 poste 2136, ou par courriel: 
Fabiola.Gagnon@uqtr.ca). 

Cette recherche est approuvee par le comite d'ethique de la recherche de l'Universite de 
Sherbrooke (N/Ref.: 2007-32 / Lachance), de l'Universite de Montreal et de l'Universite du 
Qu6bec a Trois-Rivieres ou un certificat portant le num6ro CER-07-123-06.06 a 6te emis le 24 
mai 2007. 

mailto:lsh@usherbrooke.ca
mailto:jean-paul.brodeur@umontreal.ca
mailto:Fabiola.Gagnon@uqtr.ca
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Consentement libre et eclaire 

Je, 
comprends la nature et le motif de ma participation au projet. 

Par la presente, j'accepte librement de participer au projet. 

Signature de la participante ou du participant: 

_, declare avoir lu le present formulaire. Je 

Fait a _,le. 2007. 

Declaration du responsable 

Je, , certifie avoir explique a la participante ou au 
participant interesse les termes du present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a pose 
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 de la participante ou du participant 

Fait a _,le. 2007. 

Signature de Fetudiant responsable du projet: _ 

Signature du chercheur responsable du projet: 

Fait a _,le. 2007. 

Marie Beaulieu, Ph. D. 

Universite de Sherbrooke 

Tel. : 819 821-1170 poste 2270 

Courriel: 

marie.beaulieu®usherbrooke.ca 

Marie-Marthe Cousineau,Ph.D. 

Universite de Montreal, 

Tel: 514 343-7322 

Courriel: 

mm.cou$ineau@umontreal.ca 

Micheline Dube, Ph. D. 

Universite du Quebec a Trois-
Rivieres 

Tel.: 819 376-5011 poste 3534 

Courriel: Micheline.Dube @ ugtr. ca 

mailto:ineau@umontreal.ca
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ANNEXE 6 

Fiche de suivi 

Numero de participant: 

• F • H 

Age: 

• 60-69 ans D 70-79 ans ^ 80 ans et plus 

Lieu de residence: 

• Trois-Rivieres • Sherbrooke • Montreal 

MMSE: /22 • Reussite • Echec 

Date du premier contact telephonique : 

Date du deuxieme contact telephonique : 

Date de la premiere entrevue : 

Date de la deuxieme entrevue (au besoin): 
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UNIVERSITY DK 

SHERBROOKE 
Comite Ethique de la recherche 
lettres et sciences humaines 

CERTiriCATDCI'llOUC 

Titre du projet: Les insteurites liees a la victimisation : confrontation d'un nouveau modele theorique j 
la reality empirique 

Projet subventionne Projet non subventionne D Projet de maltrise ou de doctorat 

Nom de I'etudiante ou de I'eiudiant: Marilou Lachance 

Norn de la diraotrice ou du directeur: Marie Beaulieu 

Nom du ou de la responsable : 

DECISION : Favorable 1X1 

Defavorable Q 

Unanime [*J 

Unanime Q 

DECISION D1FFEREE : Q 

SUIVI ETHIQUE : 

6 mois Q 1 an EX] 

ou 

sous la responsabliite de la direetrice ou du directeur du projet 

COMMENTAIRES : 

Majoritaire I [ 

Majoritaire Q 

Dominique Lorrain ^ \ 
Presidents du Comite d'ethique de la recherche 
Lettres et sciences humaines 

Date : tf /\-ysn * £ O r f * ? " 


