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RESUMÉ 

La popularité de l'ésotérisme et son actuelle expansion, surtout en termes de 
consommation, nous ont attirée vers l'étude de ce phénomène avec une vision marketing. 
L'objectif principal de ce travail est de connaître qui sont les consommateurs que nous 
appellerons ésotériques et quelles sont les catégories de produits et services ésotériques 
qui existent sur le marché. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps développé 
une échelle de mesure de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux, puis 
nous avons utilisé cette échelle pour déterminer le profil du consommateur ésotérique. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

De nos jours, nous constatons l'ouverture de plus en plus fréquente de 

boutiques dite ésotériques. On y trouve toutes sortes d'objets, en allant des 

boules de cristal, des pendules, des amulettes, des runes, des talismans, des 

huiles naturelles aromatisées soignant tous les maux, des boucles d'oreilles 

amincissantes, des cassettes et disques de méditation jusqu'aux livres portant sur 

divers sujets ésotériques tels que les extraterrestres, le paranormal, les anges, la 

méditation, la voyance, etc. 

L'expansion de l'ésotérisme ne s'arrête pas à ces magasins ésotériques, 

mais va au-delà de ça. En effet, les sciences occultes prennent de plus en plus de 

place dans nos vies. Elles se présentent sous toutes les formes: l'astrologie, la 

cartomancie, la radiesthésie, etc. On en parle à la télévision, on ne compte plus 

le nombre de publicités qui sont présentées quotidiennement et qui portent sur 

ces sujets. 

On doit noter aussi la popularité d'émissions télévisées portant sur les 

phénomènes paranormaux. Il en va de même des journaux et de l'Internet. Les 

gens dépensent de l'argent pour se faire prédire leur avenir, ou encore pour se 

faire dire qui ils sont. Certains font même appel de façon régulière aux 

spécialistes du paranormal (astrologues cartomanciens, etc.). C'est le cas de 



2 

Marie, secrétaire, qui visite une fois toute les deux semaines sa voyante à raison 

de 50 $ la séance. 

Devant l'expansion de ces nouvelles tendances, surtout en termes de 

consommation, il est étonnant que les chercheurs en marketing ne s'y soient pas 

encore intéressés. Il existe une littérature très vaste sur l'ésotérisme et les 

sciences occultes, mais jusqu'ici rien n'a été fait sous l'angle de la 

consommation. 

Essayer de connaître qui sont les consommateurs que nous appellerons 

ésotériques et quelles sont les catégories de produits et services ésotériques qui 

existent sur le marché fera l'objet de cette étude. 

Dans le deuxième chapitre, nous proposons quelques explications de 

l'expansion de ce phénomène de consommation. Les chapitres suivants traiteront 

de l'étude proprement dite qui consiste essentiellement à développer une échelle 

de mesure permettant de positionner les individus selon leur ouverture d'esprit 

face aux phénomènes paranormaux, et de déterminer le profil du consommateur 

ésotérique. Nous voulons, grâce à cette étude, mettre en lumière quelques 

aspects du phénomène de consommation relié à l'ésotérisme qui pourront par la 

suite être développés et approfondis et qui, nous l'espérons, seront le point de 

départ de plusieurs autres recherches dans ce domaine. 



CHAPITRE II 

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET 

CONCEPTUALISATION 

2.1 Introduction 

Comme nous l'avons mentionné auparavant, il existe une vaste littérature 

sur l'ésotérisme, mais très peu de choses ont été écrites jusqu'ici sur le 

phénomène de consommation qui l'accompagne. Nous présenterons dans ce 

chapitre le concept d'ésotérisme et les raisons de l'actuelle expansion de ce 

phénomène, notamment au Québec. Nous entamerons cette partie par une mise 

en situation où nous proposons certaines explications à la diffusion et à la 

popularité actuelle de l'ésotérisme. Nous présenterons aussi l'enquête 

préliminaire que nous avons réalisée ainsi que ses résultats. Il faut noter que ces 

derniers nous ont permis de mieux encadrer ce concept, de dresser une typologie 

des produits et services existants et de définir les différentes facettes de l'échelle 

que nous cherchons à développer et qui est le principal objectif de cette 

recherche, à savoir, l'échelle d'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme. Avant de 

discuter de ces résultats, il est essentiel de présenter certains éclaircissements sur 

l'ésotérisme ainsi qu'une définition plus formelle de ce concept. 
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2.2 Mise en situation 

L'engouement actuel pour les phénomènes paranormaux est peut être relié 

à "un certain mal du monde" qui nous atteint comme jamais auparavant. Ce 

malaise est dû à plusieurs raisons; nous en citerons quelques-unes qui nous 

semblent les plus importantes. 

Mentionnons d'abord le nombre impressionnant de mauvaises nouvelles 

rapportées par les médias. En effet, de nos jours grâce à la télévision, la 

communication est instantanée. Mais à une époque pas si lointaine, c'était dans 

les journaux qu'on lisait les comptes-rendus sur la guerre, et si on en parlait à la 

radio, on ne donnait pas beaucoup de détails. Aujourd'hui, on voit de ses yeux 

toutes sortes d'atrocités un peu partout dans le monde, en Serbie, au Rwanda, 

etc. Tout ceci contribue à perturber les sens et à créer un stress énorme 

(sentiment généralisé d'insécurité et d'impuissance). 

D'autre part, les valeurs sociales ont changé. Depuis un certain temps, un 

très fort courant "moderne" d'individualisme s'est développé en même temps que 

s'est accrue la solitude de beaucoup de gens (Taylor, 1991 ). Un grand besoin 

d'espoir a émergé, et les gens ont tendance à adhérer à des croyances souvent 

sans fondement mais qui leur permettent de croire à des lendemains meilleurs. 

Ainsi, 69% des Américains croient en l'existence des anges et 46% sont 



5 

convaincus que chacun d'entre nous a un ange gardien (Time, 19961). La 

réapparition de la croyance en l'existence des anges, croyance issue de la 

tradition judéo-chrétienne, a pour résultat qu'on se croit protégé par une force 

surnaturelle adaptée à soi, par un ange personnel. Un ange est à notre service et 

peut, croit-on, venir à notre secours dans une société où l'on n'est plus sûr de 

garder son emploi et où l'on vit à un rythme effréné que nos ancêtres ne 

connaissaient pas. 

2.3 Définitions 

Dans la littérature, on trouve beaucoup de définitions portant sur les 

sciences occultes. En effet, on parle plus de sciences occultes que d'ésotérisme. 

Même si ces deux termes, dans leur acceptation la plus large, sont synonymes, 

nous avons cherché à savoir ce qui les différencie. 

Les résultats de notre recherche documentaire nous ont permis de 

conclure que les sciences occultes font partie de l'ésotérisme, ce dernier concept 

étant beaucoup plus vaste et englobant en fait tous les phénomènes inexpliqués. 

Même si les sciences occultes ne sont qu'une partie de l'ésotérisme, elles 

représentent néanmoins la partie la plus vaste et la plus importante. De plus, les 

sciences occultes couvrent tout un champ de production, qu'il s'agisse 

d'ouvrages, de revues et de périodiques spécialisés, de talismans ou d'objets de 

1 In Magazine AILES (1996), p. 34. 
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toute sorte allant du pendule à la boule de cristal aux divers pendentifs, bracelets 

magnétiques ou magiques à porter sur soi, et présentés comme empreints d'un 

certain pouvoir. Il n'est pas nécessaire de rappeler le nombre incalculable de 

voyants, astrologues, médiums, magiciens et sorciers déclarés ou non, qui offrent 

leur services dans les petites annonces des journaux. C'est pour cela que nous 

présenterons un panorama plus étoffé de ces sciences avant de définir la notion 

d'ésotérisme qui, en plus des sciences occultes, comprend les médecines 

parallèles, la croyance en l'existence d'extraterrestres, etc. 

La définition qui nous a semblé la plus complète concernant les sciences 

occultes est celle donné par Allec Mellor (1968). Celui-ci conçoit l'occultisme 

comme une théorie accompagnée d'un ensemble de pratiques. II parle aussi des 

cénacles occultes. Nous présenterons ces composantes de l'occultisme pour 

faciliter la compréhension du concept. 

2.3.1 Les pratiques occultes 

Les pratiques occultes existent depuis longtemps et sont de plus en plus 

florissantes et nombreuses. Nous développerons seulement celles qui nous 

semblent les plus courantes de nos jours et énumérerons les autres, car pour les 

présenter toutes, il faudrait écrire un ouvrage. 

Les pratiques les plus populaires de nos jours sont l'astrologie, la 

cartomancie, la chiromancie et la magie. Nous présenterons dans ce qui suit un 
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bref résumé de ces pratiques, en commençant par la plus courante et la plus 

utilisée, à savoir l'astrologie. 

2.3. 1. 1 L'astrologie 

11 L'astrologie est une science en soi, illuminatrice, 
et je lui dois beaucoup ... 11 

Albert Einstein. 

(Lettre à Paul Diel, Les dossiers de l'histoire) 

Nous comptons dans notre société un grand nombre de personnes pour 

qui la lecture quotidienne de l'horoscope est devenue un réflexe, même chez 

ceux qui " n'y croient pas ". Ce sont des personnes de tous les niveaux 

d'éducation et de toutes les classes sociales; des stars, des ingénieurs, des 

sportifs, des médecins, bref, tout le monde. Il y a des astrologues qui comptent 

parmi leur clientèle des hommes politiques en vue. Récemment, il semble que 

"les gourous du nouvel âge" sont entrés à la Maison Blanche. Même si Hilary 

Clinton l'a nié, cette nouvelle a fait la une des grands journaux américains2
. 

L'astrologie se manifeste de nos jours sous plusieurs formes. Dans les 

journaux et magazines, dans les livres, aussi dans des émissions télévisées où 

l'on invite des astrologues et où les gens appellent en direct pour se faire prédire 

leur avenir ou encore trouver des réponses à des questions précises ayant trait à 

l'amour, l'argent, la santé, etc. L'astrologie par consultation est la forme la plus 

2 In Magazine AILES (1996), p. 32. 
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répandue et non la moins coûteuse. On peut même assister à une séance de 

consultation par ordinateur. Il suffit d'entrer certaines données (âge, sexe, etc.) 

et la machine vous dit qui vous êtes, ce que vous vivez actuellement et vous 

prédit même votre avenir. 

2.3 .1.2 La cartomancie 

C'est la divination par les cartes, procédé qui consiste à interpréter les 

cartes d'un jeu de trente-deux ou de cinquante-deux cartes. Chaque carte a un 

sens, modifié en fonction de sa place parmi d'autres. Les groupes de cartes 

comportent eux aussi des significations variables selon certains indices. La 

cartomancie est un art. 

2.3.1.3 La chiromancie 

C'est l'art de lire dans les lignes de la main, plus rarement des pieds. Elle 

est presque aussi répandue que la cartomancie. Les occultistes assignent une 

valeur sémiologique à certaines parties du corps. On part de certaines constantes 

observées dans les lignes de la main pour les assortir d'une série corrélative de 

diagnostics médicaux ou simplement caractériels, puis on prédit l'avenir. 

2.3.1.4 La magie 

C'est un "ensemble de croyances et de pratiques fondées sur la conception 

de puissances cachées immanentes à la nature et qui se distinguent ainsi des 
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puissances transcendantes et sacrées auxquelles la religion rend un culte 

organisé11 (La grande Encyclopédie Larousse, 1974, p. 7473). 

Le monde de la magie obéit à des lois spécifiques, des principes rituels qui 

sont l'incantation, le langage spécifique sous forme de formules et l'utilisation 

des objets. On distingue la magie blanche qui est une magie bénéfique et la magie 

noire, appelée aussi sorcellerie dont le but est maléfique. 

Dans ce qui suit, nous présentons brièvement d'autres pratiques occultes. 

Brièvement, car elles sont beaucoup moins répandues que les précédentes mais 

sont quand même pratiquées et sont appelées mantiques secondaires. 

Parmi ces pratiques, il y a la radiesthésie qui est la divination par les 

pendules. Les mouvements du pendule ont des significations précises qui 

permettent de prédire l'avenir. Comme autres mantiques, on trouve la 

cristallomancie qui est une divination par la fixation du regard d'une boule de 

cristal, la bibliomancie qui consiste à prendre un livre au hasard dans une 

bibliothèque et l'ouvrir pour y trouver un message divinatoire, la cafédomancie 

qui est une divination à l'aide des marcs de café et enfin l'encromancie qui est 

une divination par les taches d'encre. 

Ces mantiques secondaires ne sont qu'un échantillon de ce qui existe 

réellement comme pratiques occultes. Nous arrêterons ici notre énumération, car 

ce n'est pas là l'objectif de notre recherche. Le nombre élevé de pratiques et leur 
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ancienneté confirment le fait que l'être humain a cherché de tout temps des 

moyens de prédire l'avenir. Phénomène qui a toujours été populaire, mais peut

être plus ressenti de nos jours à cause notamment du développement des moyens 

de communication, principalement la publicité. 

2.3.2 La littérature occulte 

Cette littérature a toujours eu un public, mais elle connaît de nos jours un 

accroissement indéniable. La clientèle des librairies du paranormal se recrute en 

partie dans les milieux para-maçonniques, chez les théosophes, les alchimistes, 

les spirites, bref, chez tous les curieux d'occultisme, mais aussi chez nombre 

d'autodidactes désireux d'acquérir des pouvoirs occultes et persuadés de 

pouvoir y parvenir. 

2.3.3 Les cénacles occultes 

Ce sont des regroupement d'individus qui étudient et pratiquent 

l'occultisme. On fait ici référence aux cercles d'études, aux "nouvelles églises" 

ou plus communément aux sectes. 

2.3.4 L'ésotérisme 

Après avoir présenté un aperçu des pratiques, de la littérature et des 

cénacles occultes, nous nous proposons maintenant de donner une définition de 
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l'ésotérisme. Cette définition sera le point de départ de notre étude, car nous 

cherchons à mesurer l'ouverture d'esprit face à tous les phénomènes 

paranormaux que nous regroupons sous le mot ésotérisme. Nous nous sommes 

inspirée pour la rédaction de cette définition des écrits sur le sujet, mais surtout 

des résultats de notre enquête préliminaire qui seront exposés plus tard dans ce 

chapitre. 

La définition que nous proposons est la suivante: " L'ésotérisme 

comprend tous les phénomènes qui n'ont pas d'explication scientifique, en allant 

des phénomènes mystérieux tels que voyance, magie, extraterrestres, anges, etc. 

jusqu'aux médecines douces et autres formes de soins tels qu' énergie et ateliers 

de ressourcements". 

2.4 Ésotérisme et consommation 

Dans cette partie, nous présentons une typologie des produits et des 

services ésotériques offerts au Québec. Il faut noter que les produits, même s'ils 

sont communs à toutes les cultures, présentent certaines différences selon les 

continents et les pays. Cette typologie est issue d'une enquête préliminaire qui 

sera discutée brièvement en introduction. 
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2.4.1 L'enquête préliminaire: observation au salon de l'ésotérisme 

Malgré le nombre incalculable de livres traitant de l'ésotérisme, nous 

n'avons pas pu trouver des informations complètes sur les types de services et de 

produits offerts sur le marché. De même, nous avions besoin de mieux 

comprendre et de pouvoir encadrer le concept d'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme. À cette fin, nous avons choisi d'interviewer des personnes qui 

s'intéressent à ce sujet. 

Il nous est apparu qu'une façon intéressante de collecter de telles données 

serait de faire une enquête sur le terrain. Cette enquête préliminaire s'est 

déroulée en trois phases. Nous l'avons d'abord entamée par une entrevue avec 

un médium, madame Marjolaine Caron. Nous sommes par la suite allée dans 

certaines librairies ésotériques pour voir ce qui s'y vendait. Et finalement, nous 

avons profité du Salon international de l'ésotérisme qui s'est déroulé les 8 et 9 

mars 1996 au salon des expositions à Montréal pour entrer en contact et 

interviewer des personnes impliquées dans le domaine. 

Ce salon international de l'ésotérisme nous a permis de réaliser nos deux 

objectifs principaux. Le premier consistait à observer les stands, discuter avec 

les exposants et collecter toutes les brochures d'informations et publicitaires des 

services et produits offerts. Cette première étape nous a permis de dresser la 

typologie des produits et services proposés dans la section suivante. Le 
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deuxième objectif était d'arriver à cerner les facettes principales du concept 

d'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme. Cette deuxième étape sera discutée 

ensuite. 

2.4.1 La description des produits et des services 

2.4.1.1 Les produits 

Après avoir établi la liste des principaux produits ésotériques qui existent 

sur le marché québécois, nous avons procédé à des regroupements en fonction de 

leur similarités soit physiques, soit utilitaires. Nous présentons dans ce qui suit 

ces regroupements, leurs caractéristiques et leurs spécificités. 

2. 4. 1. 1. 1 Les amulettes, runes, talismans, poudre d'encens et 
bougies 

•Les amulettes: Le Larousse les définit comme des petits objets que l'on 

porte sur soi et auxquels on attribue le pouvoir d'écarter les événements 

malheureux (maladies, accidents, etc.). Lors de notre enquête préliminaire, nous 

avons constaté qu'il y a plusieurs types d'amulettes. 

Exemples 

Les amulettes égyptiennes constituent un exemple intéressant de diversité. 

On distingue le khnoum, une amulette qui favorise la préparation et la réalisation 

de tout projet; le sceptre de papyriforme qui contribue à la prospérité et à 

l'abondance; l'anubis qui facilite toutes les expériences d'alchimie ou de 
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transmutation intérieure; le pilier djed, une amulette qui contribue à l'éveil de la 

conscience amc réalités spirituelles et invisibles et le Nout qui revivifie la 

dimension spirituelle de l'être et éveille en soi les forces divines. 

•Les runes: Les runes étaient un moyen d'écriture qu'utilisaient les 

Vikings. Cependant, ce n'était pas leur principale fonction, elles étaient plutôt un 

symbole, un signe secret, un mystère, un idéogramme décrivant un processus 

dynamique de courants de force et d'énergie. Longtemps restées secrètes et 

occultes, connues seulement par une poignée d'initiés, les runes reviennent 

actuellement au grand jour. Tout le monde peut se les procurer, notamment dans 

les magasins et boutiques ésotériques. Elles existent sous différentes formes que 

les gens peuvent porter sur eux, pendentifs, bagues, etc. 

• Les talismans: On les définit comme des figures magiques, des objets 

auxquels on attribue la vertu de protéger celui qui en est porteur ou de lui 

donner un pouvoir magique. 

• La poudre d'encens et les bougies: Ce sont les produits les plus 

courants et les plus vendus de cette catégorie; ils ont pour principale fonction la 

purification des lieux et l'éloignement des mauvais esprits, du mauvais sort. 



2.4.1.1.2 Les cassettes et disques de méditation et de relaxation 

2.4.1.1.3 Les produits relatifs à la santé 
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Les huiles, les pilules à base d'algues et les boucles d'oreilles 

amincissantes sont des exemples de produits relatifs à la santé. 

• Les boucles d'oreilles amincissantes(Acuslim): Ce sont des boucles 

d'oreilles dont l'action est basée sur l'acupuncture, un art utilisé depuis des 

millénaires par les médecins asiatiques. Les aimants contenus dans ces boucles 

d'oreilles concentrent la pression sur un point d'acupuncture du lobe de l'oreille, 

ce qui aide à supprimer les crampes de la faim et réduit ainsi l'appétit. Une aide 

additionnelle peut être obtenue en exerçant une légère pression sur l'oreille 

pendant 5 minutes. 

•Les produits à base d'algues (pilules, poudre, etc.): D'après les 

brochures que nous avons pu recueillir lors de l'enquête préliminaire, les algues 

sont utilisées pour traiter la fatigue générale, certains troubles nerveux, certains 

cas <l'anémie, l'asthme, le psoriasis, la diarrhée, l'entérite, les colites 

(inflammation du colon), les allergies diverses, les migraines et la tendance aux 

varices. Les algues sont riches en iode, brome, magnésium, potassium, etc. 

Sur le marché, il existe plusieurs types d'algues qui ont des fonctions 

différentes. Parmi les plus connus, on trouve l'algue Alpha qui fournit l'énergie 

nécessaire à tout le corps, parfaite pour les modes de vie exigeants; l'algue 
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Oméga qui procure de l'énergie pour le cerveau et le système nerveux, favorise la 

mémoire, la clarté mentale et la concentration. 

• Les huiles: Les vendeurs de ce type de produit vantent les mérites des 

huiles naturelles. À chaque mal correspond une huile qui pourra le soulager. À 

les entendre et à lire leurs brochures, on croirait que les médicaments 

conventionnels ne servent plus à rien et ont surtout beaucoup d'effets négatifs 

par rapport aux huiles. 

Parmi les produits ésotériques, on trouve aussi les cartes de tarot, les 

pendules et les boules de cristal ainsi que les livres traitant d'ésotérisme. Ces 

livres portent sur divers sujets tels que les anges, les extraterrestres, l'astrologie 

et autres. 

2.4.1.2 Les services 

De même que pour les produits, nous avons regroupé les services qm 

existent sur le marché selon leurs similarités. Nous présentons dans ce qui suit 

ces regroupements, leurs caractéristiques et leurs spécificités. 

2:4.1.2.1 Les services de consultation 

Ce sont les services offerts par les voyants, les médiums, les sorciers, etc. 

Nous nous proposons de présenter certains détails sur le type de services offerts 

par ces derniers. 
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Sur le marché, ils existent sous diverses nominations, ils se donnent les 

titres de voyant, médium, maître clairvoyant, astrologue et médium international. 

Il y a même un sorcier au Québec qui se fait appeler le grand sorcier africain. 

Quelle que soit leur dénomination, les services offerts par ces personnes 

sont plus ou moins semblables. En effet, la majorité d'entre elles offrent des 

services que l'on peut classer en quatre catégories. Dans une première catégorie, 

nous trouvons les réponses à des questions existentielles; dans une deuxième, 

nous trouvons des éclaircissements sur votre "vraie" personnalité et votre vie 

actuelle; dans une troisième classe de services, on vous prédit votre avenir et 

enfin, dans une dernière catégorie, on trouve les services de guidance concernant 

vos choix futurs. Dans ce qui suit, nous présentons un aperçu de chacune de ces 

catégories. 

• Les réponses à des questions existentielles: La plupart des consultants 

ésotériques (sauf les sorciers) proposent de donner aux clients des réponses à 

des questions plus ou moins abstraites sur des sujets comme le but de leur 

présence sur terre, le chemin de leur vie, les forces qu'ils sont venus développer, 

les faiblesses qu'ils sont venus guérir, le choix des gens qui les entourent, leur 

mode de vie actuel et enfin qui ils sont réellement. 

Certains se proposent de vous éclairer sur vos vies antérieures, sur votre 

aura (l'énergie qui entoure le corps), et enfin sur le sens de vos rêves. 
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• Les éclaircissements concernant la "vraie" personnalité du client et 

sa vie actuelle: Les voyants, médiums, astrologues et autres proposent au client 

de l'informer, grâce à des techniques comme la chiromancie, sur sa personnalité 

réelle pour l'éclairer sur ses forces et ses faiblesses, sur les passions qu'il vit 

actuellement et sur les liens de compatibilité avec les personnes qui lui tiennent à 

coeur (amoureux, amis, conjoint, enfants, etc.). 

• Les prédictions: Grâce à des techniques telles que le tarot ou encore la 

communication avec l'au-delà, les spécialistes du paranormal proposent au client 

de l'informer sur son avenir en lui prédisant les événements qu'il aura à vivre au 

courant de l'année ou dans les années à venir. Ces prédictions touchent aux 

relations amoureuses du client, à son emploi, à son succès matériel et à sa 

famille. En quelques mots, ils proposent de répondre à toutes les questions se 

rapportant à sa situation future, sur des sujets tels que l'amour, l'argent, la santé, 

le travail, la famille, la chance, le succès, etc. 

• Les services de guidance: Parmi les services offerts par ces spécialistes 

de l'extraordinaire, il existe un service de guidance, un cours que le client doit 

suivre pour apprendre comment attirer les événements qu'il désire. Certains 

l'appellent guidance spirituelle ou encore orientation professionnelle. 

Enfin, certains consultants proposent des services très étendus tels que 

l'investigation des maisons hantées, les retrouvailles de personnes (ex: Lise 



19 

Pascal) ou d'objets perdus, etc. En général, la séance de consultation comprend 

une cassette gratuite qui n'est rien d'autre que l'enregistrement de l'entretien et 

se déroule chez le voyant. La voyance est aussi pratiquée par téléphone (Jojo 

médium) ou encore par la poste ou même par le biais de l'Internet et de la 

télévision. En effet, une partie de certaines émissions télévisées est consacrée 

aux prédictions: les gens appellent et se font prédire leur avenir en direct. 

2.4. 1.2.2 Les cours spécialisés d'ésotérisme 

Les cours spécialisés d'ésotérisme peuvent être regroupés en deux classes. 

Dans un premier groupe, nous trouvons les cours relatifs à la santé et dans un 

autre, ceux concernant le développement de dons. Dans ce qui suit, nous 

tenterons de résumer ce en quoi consistent ces cours. 

• Les cours concernant la santé: Dans ces cours, on enseigne des 

techniques qui ont pour but d'assurer un meilleur équilibre de l'individu, tant au 

niveau physique que psychique. On enseigne par exemple une technique de 

respiration qui atteint les couches profondes et inconscientes de l'être, elle 

élimine le stress, diminue l'anxiété et améliore la concentration. Cette technique 

est appelée "rebirth" (renaissance). 

D'autres techniques enseignées ont pour finalité d'aider l'individu à 

neutraliser des émotions telles que la peur, le ressentiment, le découragement, 

l'insécurité, le manque de confiance en soi. D'autres visent à lui apprendre 
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comment purifier son corps, s'envelopper d'huiles essentielles pour régénérer sa 

peau, etc. 

Les techniques citées ci-dessus s'adressent au grand public, mais il existe 

aussi des cours pour les professionnels où on enseigne le soin des pieds, la 

réflexologie, l'hygiène de l'oreille, comment faire de bons massages ou encore 

d'autres techniques comme la synothérapie ou l' aromathérapie. 

• Les cours concernant le développement de dons : Les cours 

concernant le développement des dons sont souvent enseignés dans des centres 

où on peut apprendre certaines techniques comme la numérologie, le tarot, 

l'évolution spirituelle, le voyage astral, ou n'importe quelle autre technique de 

divination. 

2.4.1.2.3 Les ateliers de ressourcement 

D'après les dépliants et les brochures publicitaires, ces ateliers permettent 

d'améliorer la qualité de vie, de se connaître d'avantage, de poursuivre son 

cheminement, d'élargir le champ de la conscience, de recevoir de nouveaux 

outils pouvant être appliqués dans le quotidien, d'acquérir de nouvelles 

connaissances, de vivre des expériences enrichissantes et de retrouver des 

pouvoirs sur la vie. 



21 

Les thèmes de ces ateliers portent sur divers sujets tels que la culpabilité, 

la colère, comment apprendre à s'aimer, le nombre de voyelles et leurs symboles 

spirituels, la kabbale du prénom, ou encore sur des questions existentielles. 

2.5 L'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

2.5.1 L'enquête préliminaire: entrevue avec les visiteurs 

Le deuxième objectif de cette enquête préliminaire consistait à mieux 

comprendre le concept d'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme grâce à 

l'observation des visiteurs et des prestataires de services et à des entretiens avec 

certaines personnes visitant le salon. Puisque nous cherchions à collecter des 

informations de personnes impliquées dans le domaine, le Salon répondait à cette 

attente puisque le fait de le visiter suppose un certain intérêt envers les 

phénomènes inexpliqués. 

L'observation des visiteurs pendant une période de deux jours nous a 

permis de faire trois constatations: 

- Il y a plus de femmes que d'hommes qui visitent le salon; 

- Les personnes âgées sont plus présentes que les jeunes; 

- Il y a un très grand nombre de gens qui visitent le salon, ce qui confirme 

la popularité de l'ésotérisme. 

L'étape suivante fut d'interviewer des visiteurs du Salon. Nous avons 

réalisé huit entrevues. Chaque entrevue durait en moyenne entre une heure et 



22 

une heure et demie. Le choix des interviewés s'est fait de manière à avoir un 

groupe hétérogène, au regard du sexe ou de l'âge. Les personnes interrogées se 

sont montrées très coopératives, une fois que nous leur avons expliqué le but de 

cette recherche. Ces entrevues se déroulaient à l'aide d'un guide d'entretien 

présenté à l'annexe 1. 

Nous introduisions l'enquête comme ayant pour but de réaliser une 

recherche portant sur les réactions des gens face aux phénomènes occultes, 

mystérieux, ou encore paranormaux, afin d'identifier une typologie d'individus en 

fonction de leur degré de croyance et d'engagement dans le domaine de 

l'ésotérisme. Par la suite, nous entamions l'entrevue en nous basant sur le guide 

d'entretien que nous présentons sommairement dans la section suivante. 

2.5.1.1 Le guide d'entretien 

Les premières questions du guide nous permettaient de savoir si la 

personne interviewée croyait en l'existence de phénomènes paranormaux et de 

nous éclairer sur les raisons d'une telle croyance. Par la suite, nous cherchions à 

avoir la réaction de ces gens face aux scientifiques qui rejettent ces phénomènes. 

La dernière partie de ce guide comprenait des questions se rapportant à la 

consommation. 

Après avoir recueilli toutes les informations, nous avons procédé à leur 

analyse en regroupant les similitudes et les différences de réponse. Ceci nous a 
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permis de mieux comprendre le concept d'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

et de pouvoir définir ses facettes. 

Comme nous l'avons mentionné, les entrevues avec les consommateurs 

nous ont permis de mieux comprendre le concept et de le définir. Nous 

présentons dans ce qui suit une définition de l'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme ainsi que les facettes qui la composent. 

2.5.2 Définition du concept 

L'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme correspond à un état personnel de 

sensibilité, de compréhension et d'accessibilité mentale aux phénomènes dits 

paranormaux (astrologie, cartomancie, radiesthésie, etc.). 

Elle sous entend quatre facettes principales: 

0 La croyance en l'existence de phénomènes inexpliqués; 

8 Un antiscepticisme généralisé accompagné d'une remise en question de 

l'autorité de la science; 

8 La fascination et la curiosité envers l'ésotérisme; 

0 Le désir d'en savoir d'avantage. 

2.5.2.1 La croyance en l'existence de phénomènes inexpliqués 

Cette facette de l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme nous paraît comme 

la plus évidente. On suppose que pour qu'une personne soit ouverte à ces 
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phénomènes, il faut avant tout qu'elle croit en leur existence. Les récits recueillis 

auprès des consommateurs lors de l'enquête préliminaire (annexe 2) confirment 

ce fait. Les personnes interviewées insistent souvent sur la croyance en ces 

phénomènes. Cette insistance nous a permis de confirmer le lien entre la 

croyance en l'existence de phénomènes paranormaux et l'ouverture d'esprit face à 

ces phénomènes. Les items développés pour mesurer cette facette sont présentés 

au tableau 1. 

TABLEAU 1 

Énoncés de la croyance en l'existence de phénomènes 
inexpliqués 

1- Je crois aux phénomènes paranormaux, c'est-à-dire 
aux phénomènes qui n'ont pas d'explication scientifique. 

2- Ce n'est pas parce que quelque chose s'explique 
difficilement que cette chose n'existe pas. 

3- Pour moi, si une chose ne peut être expliquée, c'est 
qu'elle n'existe pas. 

4- Je crois aux phénomènes paranormaux sans chercher à 
les expliquer. 

2.5.2.2 Un antiscepticisme généralisé accompagné d'une remise 
en question de l'autorité de la science 

C'est essentiellement la revue de littérature qui nous a permis de 

considérer cet antiscepticisme comme une facette de l'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme. En effet, dans la majorité des livres qui traitent de l'ésotérisme, il y 
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a une section ou l'on traite du refus de la science d'accepter ces phénomènes. De 

plus, les récits des consommateurs interviewés lors de l'enquête préliminaire 

(annexe 2) confirment la pertinence de cette facette. Les items qui la composent 

sont présentés au tableau 2. 

TABLEAU2 

Énoncés de l' antiscepticisme face aux scientifiques 

1- Si les scientifiques ne croient pas en l'existence des 
phénomènes paranormaux, c'est simplement parce qu'ils 
sont incapables de les expliquer. 

2- Les scientifiques ont tout à fait raison d'être sceptiques 
par rapport aux phénomènes paranormaux. 

3- En refusant d'admettre l'existence de phénomènes 
paranormaux, les scientifiques cherchent à protéger leur 
propre existence. 

4- On peut toujours trouver une explication aux 
phénomènes soi-disant paranormaux. 

2.5.2.3 La fascination et la curiosité envers l'ésotérisme 

C'est l'analyse des récits des consommateurs interviewés lors de l'enquête 

préliminaire (annexe 2) qui nous a permis de considérer la fascination et la 

curiosité envers l'ésotérisme comme une facette de l'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme. Les items qui composent cette facette sont présentés au tableau 3. 



TABLEAU3 

Énoncés de la fascination et de la curiosité envers 
l'ésotérisme 

1- Les phénomènes paranormaux exercent un grand 
attrait chez moi. 

2- Je suis fasciné(e) par tout ce qui est étrange, 
difficile à expliquer. 

3- En général, j'ai peu intérêt envers l'ésotérisme et 
les phénomènes paranormaux. 

4- Lorsqu'on parle de phénomènes étranges, je suis 
totalement à l'écoute. 

2.5.2.4 Le désir d'en savoir davantage 
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De même que pour la fascination et la curiosité envers l'ésotérisme, c'est 

l'analyse des récits des consommateurs interviewés lors de l'enquête préliminaire 

(annexe 2) qui nous a permis de considérer le désir d'en savoir davantage sur les 

phénomènes inexpliqués comme une facette de l'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme. Les items qui composent cette facette sont présentés au tableau 4. 



TABLEAU4 

Énoncés du désir d'en savoir davantage 

1- Je voudrais tellement savoir à quoi m'en tenir sur 
l'existence des phénomènes paranormaux. 

2- J'ai un grand désir de savoir si les phénomènes 
paranormaux sont réels ou imaginaires. 

3- Je ne tiens nullement à me renseigner sur les 
phénomènes paranormaux. 

4- Apprendre des choses sur les phénomènes 
paranormaux est un besoin fondamental chez moi. 
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CHAPITRE III 

OBJECTIFS, HYPOTHÈSES 

ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

3.1 Les objectifs de la recherche 

Cette étude a pour objectif principal la construction d'une échelle 

permettant de mesurer l'ouverture d'esprit des consommateurs face aux 

phénomènes paranormaux et à l'ésotérisme en général. Une fois construite, nous 

évaluerons la fidélité et la validité de cette échelle. L'objectif suivant de la 

recherche est de dresser un profil du consommateur ésotérique selon certains 

traits de personnalité, selon aussi le sexe, l'âge et d'autres caractéristiques 

socio-démographiques. Nous chercherons ainsi à voir s'il y a des différences 

entre les consommateurs selon les segments de consommation auxquels ils 

appartiennent. 

L'étude tentera dans un premier temps d'établir si les différentes 

caractéristiques de personnalité (besoin de cognition, estime de soi, ouverture 

d'esprit, satisfaction de la vie, tendances fantasmatiques, et locus de contrôle) 

caractérisant les individus, ont une relation avec le concept que nous mesurons, 

à savoir l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme. 
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Dans un deuxième temps, nous tenterons de faire la même chose avec les 

variables socio-démographiques (le sexe, l'âge, la profession, le niveau d'étude, 

l'état civil et le revenu.). 

3.2 Les hypothèses de recherche 

Généralement, les hypothèses d'une recherche sont inspirées d'une revue 

de la littérature et plus précisément des études antérieures qui ont été réalisées 

sur le sujet. Dans notre cas, il n'y a pas eu d'études antérieures, ce qui rend plus 

complexe la construction des hypothèses. Nous nous sommes donc largement 

inspirée des récits des consommateurs interviewés au salon de l'ésotérisme (voir 

annexe 2) et de notre réflexion personnelle pour développer les hypothèses qui 

sont de type exploratoire. 

Cette recherche contient deux groupes d'hypothèses, le premier comprend 

celles relatives aux variables de personnalité, le second porte sur les variables 

socio-démographiques. 

3.2.1 Les hypothèses relatives aux traits de personnalité 

La première hypothèse propose que les gens qui ont un esprit ouvert en 

matière d'ésotérisme n'ont pas un grand besoin de cognition. Ils recherchent des 

solutions de l'extérieur au lieu de réfléchir pour les trouver. 
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Hl: Plus le besoin de cognition des consommateurs est grand, moins 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme est grande. 

La deuxième hypothèse propose que les gens qui ont un esprit ouvert en 

matière d'ésotérisme ont une faible estime de soi. Ils ont besoin d'être rassurés 

sur eux-mêmes et sur l'avenir. C'est pour cela en partie qu'ils s'intéressent plus 

aux phénomènes inexpliqués et à l'inconnu. La relation attendue entre ces deux 

variables devrait être négative. 

H2: Plus l'estime de soi des consommateurs est grande, moins l'ouverture 

d'esprit face aux phénomènes inexpliqués est grande. 

La troisième hypothèse propose que les personnes ayant un esprit ouvert 

en matière d'ésotérisme sont des personnes ouvertes d'esprit en général. On 

s'attend à une relation négative entre la variable mesurant l'ouverture d'esprit 

face aux phénomènes paranormaux et la variable mesurant le 

dogmatisme(concept inverse de l'ouverture d'esprit). 

H3: Plus les consommateurs sont dogmatiques, moins leur ouverture 

d'esprit face aux phénomènes inexpliqués est grande. 

La quatrième hypothèse propose que les gens qui ont un esprit ouvert en 

matière d'ésotérisme sont plus rêveurs (tendances fantasmatiques). C'est en 

partie pour cela qu'ils s'intéressent à un monde abstrait et impalpable. 
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H4: Plus les tendances fantasmatiques des consommateurs sont grandes, 

plus leur ouverture d'esprit face aux phénomènes inexpliqués est grande. 

La cinquième hypothèse propose que les personnes qui s'intéressent à 

l'ésotérisme sont moins satisfaites de la vie que celles qui ne s'y intéressent pas. 

Elles recherchent dans l'ésotérisme l'espoir d'une amélioration. 

HS: Plus les consommateurs s'estiment satisfaits de la vie, moins leur 

ouverture d'esprit face aux phénomènes inexpliqués est grande. 

La sixième hypothèse propose que les personnes ouvertes d'esprit envers 

l'ésotérisme ont un locus de contrôle faible, c'est-à-dire que ce sont des 

personnes qui contrôlent moins leur destinée et ont plus besoin qu'on les oriente 

et qu'on les aide. 

H6: Plus le locus de contrôle des consommateurs est élevé, moins leur 

ouverture d'esprit face aux phénomènes inexpliqués est grande. 

3.2.2 Hypothèses relatives aux variables socio-démographiques 

Ces hypothèses sont inspirées de notre visite au Salon international de 

l'ésotérisme et de l'observation des visiteurs de ce salon. 

H7: Les femmes ont une ouverture d'esprit plus grande que les hommes. 
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La dernière hypothèse propose que les personnes seules ont un intérêt 

plus grand envers l'ésotérisme; parce qu'elles y trouvent un certain réconfort et 

un support. 

HS: Les personnes seules ont une ouverture d'esprit plus grande face à 

l'ésotérisme que les personnes mariées ou celles vivant avec un conjoint. 

3.3 Les questions de recherche 

Les questions de recherche portent sur les autres variables soc10-

démographiques. Nous cherchons à connaître les relations qui existent entre 

l'ouverture d'esprit et l'âge. On se demande s1 les personnes qui sont les plus 

ouvertes à l'ésotérisme sont jeunes ou âgées. 

La deuxième question de recherche porte sur la profession. On se 

demande s'il y a une ou des professions en particulier où l'ouverture d'esprit face 

à l'ésotérisme est plus grande. 

De même, nous nous demandons si le niveau d'éducation est associé à 

l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux. A priori, nous pensons 

que les consommateurs ésotériques ont un niveau d'éducation plus faible que les 

autres. 
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Une dernière question concerne les revenus. Les consommateurs 

ésotériques sont-ils des gens riches, pauvres, appartiennent-ils à différentes 

catégories de revenu? 



CHAPITRE IV 

MÉTHODOLOGIE 

Comme nous l'avons indiqué auparavant, notre objectif est de mesurer 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme ainsi que de dresser un profil du 

consommateur ésotérique dans la population en général. Afin de rencontrer cet 

objectif, une enquête auprès d'un échantillon probabiliste de consommateurs a 

été réalisée. Dans ce chapitre, nous présentons les échelles de mesure qui ont été 

développées ainsi que les procédures méthodologiques que nous avons 

employées. Les items inversés seront indiqués par une étoile (*). 

, 
4.1 Echelles de mesure 

4.1.1 Mesure de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 
paranormaux 

L'objectif premier de cette étude est de développer une échelle de mesure 

de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux. C'est à partir des 

scores obtenus sur cette échelle que nous pourrons déterminer le degré 

d'ouverture d'esprit des consommateurs face aux phénomènes inexpliqués. 

Notre définition du concept comprend quatre facettes: la croyance en 

l'existence de phénomène inexpliqués; un antiscepticisme généralisé accompagné 

d'une remise en question de l'autorité de la science ; la fascination 
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et la curiosité envers l'ésotérisme et enfin, le désir d'en savoir d'avantage. 

Les énoncés de ces quatre facettes qui composent la mesure de 

l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux sont présentés dans 

tableau suivant: 

TABLEAU 5 
Énoncés de la mesure d'ouverture d'esprit face 

aux phénomènes paranormaux 

Énoncés de la croyance en l'existence 
de phénomènes inexpliqués 

1- Je crois aux phénomènes paranormaux, c'est à dire aux 
phénomènes qui n'ont pas d'explication scientifique. 

2- Ce n'est pas parce que quelque chose s'explique 
difficilement que cette chose n'existe pas. 

3- Pour moi, si une chose ne peut être expliquée, c'est 
qu'elle n'existe pas.* 

4- Je crois aux phénomènes paranormaux sans chercher à 
les expliquer. 

Énoncés de l'antiscepticisme face aux scientifiques 

5- Si les scientifiques ne croient pas en l'existence des 
phénomènes paranormaux, c'est simplement parce qu'ils 
sont incapables de les expliquer. 

6- Les scientifiques ont tout à fait raison d'être sceptiques 
par rapport aux phénomènes paranormaux.* 

7- En refusant d'admettre l'existence de phénomènes 
paranormaux, les scientifiques cherchent à protéger leur 
propre existence. 

8- On peut toujours trouver une explication aux 
phénomènes soi-disant paranormaux.* 



Énoncés de la fascination et de la curiosité 
envers l'ésotérisme 

9- Les phénomènes paranormaux exercent un grand 
attrait chez moi. 

10- Je suis fasciné(e) par tout ce qui est étrange, 
difficile à expliquer. 

11- En général, j'ai peu intérêt envers l'ésotérisme et 
les phénomènes paranormaux.* 

12- Lorsqu'on parle de phénomènes étrangers, je suis 
totalement à l'écoute. 

Énoncés du désir d'en savoir davantage 

13- Je voudrais tellement savoir à quoi m'en tenir sur 
l'existence des phénomènes paranormaux. 

14- J'ai un grand désir de savoir si les phénomènes 
paranormaux sont réels ou imaginaires. 

15- Je ne tiens nullement à me renseigner sur les 
phénomènes paranormaux.* 

16- Apprendre des choses sur les phénomènes 
paranormaux est un besoin fondamental chez moi. 
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L'échelle d'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme a été prétestée. Ce prétest sera 

discuté plus loin. Il a permis de montrer que l'échelle rencontre un niveau de fidélité 

acceptable (alpha de Cronbach = 0,88). 



37 

4.1.2 Mesure du besoin de cognition 

Afin de tester la relation entre l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux et le besoin d'apprendre et de connaître beaucoup de choses, nous avons eu 

recours à l'échelle de mesure du besoin de cognition développée par Cacioppo et Perty 

(1984). L'échelle qui mesure ce concept comprend 34 items, mais pour les besoins de 

notre étude, nous avons opté pour la version réduite de cette échelle qui comprend dix

huit items. Le coefficient alpha noté par Cacioppo, Petty et Feng Chuan ( 1984) était de 

0,90 pour cette version. Les énoncés ont été traduits librement de l'anglais au français. 

TABLEAU 6 

Énoncés de la mesure du besoin de cognition 

1- Je prends plaisir à effectuer une tâche qui 
implique de résoudre un problème. 

2- Je préfère une tâche intellectuelle, difficile et 
importante à une tâche quelque peu importante 
mais qui ne requiert pas beaucoup de réflexion. 

3- Apprendre de nouvelles façons de penser ne 
m'excite pas beaucoup.* 

4- Je finis souvent par me pencher longuement sur 
des problèmes même s'ils ne m'affectent pas 
personnellement. 

5- L'idée de réfléchir pour réussir dans la vie ne 
m'intéresse pas.* 

6- Réfléchir d'une manière abstraite ne m'intéresse 
pas.* 

7- Je ne réfléchis jamais plus que c'est nécessaire.* 



8- J'aime les tâches qui requièrent peu de réflexion 
une fois que je les ai comprises.* 

9- Je préfère réfléchir à propos de petits projets à 
court terme que de projets à long terme.* 

10- Je préfère faire quelque chose qui requiert peu 
de réflexion que quelque chose qui en requiert 
beaucoup.* 

11- Je trouve peu de satisfaction à réfléchir 
beaucoup et pendant longtemps.* 

12- Je n'aime pas faire face à une situation qm 
exige beaucoup de réflexion.* 

13- Je ressens plutôt un soulagement qu'une 
satisfaction après avoir accompli une tâche qui 
requiert beaucoup d'effort mental.* 

14- Réfléchir n'est pas ma définition du plaisir.* 

15- J'essaie d'anticiper et d'éviter les situations où 
il se peut que j'aie à réfléchir en profondeur à 
propos de quelque chose.* 

16- Je préfère que ma vie soit pleine de problèmes 
à résoudre. 

17- Je préfère les problèmes complexes plutôt que 
les problèmes simples. 

18- Il suffit que le travail soit fait, je me fiche de 
savoir comment et pourquoi.* 

38 



39 

4.1.3 Mesure de l'estime de soi 

Plusieurs mesures d'estime de soi ont été développées (Gordon Personal profile 

inventory, Gordon 1978, Rosenberg 1965, etc.). Comme l'enquête utilise un 

questionnaire auto-administré, une mesure courte et simple était nécessaire. Nous avons 

alors opté pour l'échelle développée par Rosenberg (1965). Démontrant un coefficient 

alpha de fidélité de 0, 75 et ayant déjà servi dans plusieurs études, la simplicité de cette 

échelle permet d'obtenir une information précise avec peu d'énoncés. 

Les items qui composent l'échelle de Rosenberg (Tableau 7) sont le résultat de la 

traduction directe de la mesure proposée par ce dernier en 1965. Cette mesure va nous 

permettre d'établir le lien entre le degré d'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

inexpliqués et le niveau d'estime de soi. 



TABLEAU 7 
Énoncés de la mesure d'estime de soi 

1- En général, je suis satisfait(e) de moi-même 

2- Il y a des fois ou je pense que je ne suis 
bo.n(ne) à rien.* 

3- J'ai le sentiment d'avoir un grand nombre de 
qualités. 

4- Je suis capable d'accomplir les choses aussi 
bien que les autres personnes. 

5- J'ai le sentiment de ne pas avoir grand chose 
dont je peux être fier (ère).* 

6- Il y a des moments ou je me sens inutile.* 

7- Je pense que je suis une personne qui vaut au 
moins autant que les autres. 

8- J'aimerais avoir plus de respect pour moi
même. * 

9- Dans l'ensemble, j'ai tendance à penser que je 
suis un échec.* 

10- J'ai une attitude positive face à moi même. 

4.1.4 Mesure du dogmatisme 
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L'échelle la plus connue qui mesure le dogmatisme est celle de Rokeach (I 960). 

Celle-ci comprend quarante items. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la validité et 

la fidélité de versions réduites de cette échelle. Il existe des versions comprenant 

respectivement 20, 15 ou 10 items. Celle que nous avons adoptée est la dernière version 

proposée par Schultze (1962) et avec laquelle Troldahl et Powell ( 1965) ont obtenu un 
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alpha de Cronbach de 0.66. Les énoncés relatifs à cette échelle sont présentés au tableau 

8. 

TABLEAU 8 
Énoncés de la mesure du dogmatisme 

1- Dans notre société si complexe, le seul moyen 
de savoir ce qui se passe est de se fier aux 
«leaders» et aux experts en qui on a confiance. 

2- Je suis hors de moi lorsqu'une personne 
s'obstine à ne pas vouloir admettre qu'elle a 
tort. 

3- La plupart des gens ne savent pas ce qui est 
bon pour eux. 

4- Il existe deux types de personnes sur cette 
terre, celles qui sont pour la vérité et celles qui 
sont contre. 

5- De toutes les philosophies présentes dans la 
société, il y en a probablement une qui est 
bonne. 

6- La forme la plus élevée de gouvernement est 
la démocratie et la forme la plus élevée de 
démocratie est un gouvernement mené par les 
plus intelligents de la société. 

7- Le but ultime d'une vie, c'est de vouloir faire 
quelque chose d'important. 

8- J'aimerais trouver quelqu'un qui me dirait 
comment régler mes problèmes personnels. 

9- La plupart des idées qui sont publiées de nos 
jours ne méritent même pas d'être publiées. 

10- Une personne par elle-même est un être 
faible et misérable. 
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4.1.5 Mesure des tendances fantasmatiques 

Pour tester la relation qui existe entre l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux et les tendances fantasmatiques, nous avons eu recours à l'échelle réduite 

de Faber et O'Guin (1989) qui l'ont utilisée dans leur étude sur l'achat compulsif. Ils ont 

obtenu un alpha de Cronbach de 0.75. L'échelle comprend 4 énoncés qui sont présentés 

au tableau 9. 

TABLEAU 9 

Énoncés de la mesure des tendances fantasmatiques 

1- Je rêvasse beaucoup. 

2- Quand je regarde un film, je suis totalement absorbé 
par l'histoire. 

3- Je pense souvent à ce qui aurait pu arriver. 

4- J'aime imaginer comment les choses auraient pu se 
passer. 

4.1.6 Mesure de la satisfaction de la vie 

Pour mesurer ce concept, nous avons eu recours à l'échelle de Lumpkin et Hunt 

( 1989).Cette échelle comprend seulement trois items mais a un alpha de Cronbach de 

O. 723. Comme c'est la seule qui existe pour mesurer la satisfaction de la vie, nous 

l'avons adoptée. Elle apparait au tableau 10. 



TABLEAU 10 

Énoncés de la mesure 
de la satisfaction de la vie 

1- Plus j'avance dans la vie, plus les choses me 
semblent mieux que ce à quoi je m'attendais. 

2- En pensant à ma vie jusqu'à maintenant, je 
m'estime satisfait( e). 

3- Présentement, ce sont les meilleures années 
de ma vie. 

4.1. 7 Mesure du locus de contrôle 

-D 

L'échelle que nous avons utilisée pour mesurer le locus de contrôle est également 

courte et simple. EHe comprend trois items dégagés de l'échelle originelle de Rotter 

{1966). En termes de fidélité, Lumpkin et Hunt ( 1989) ont obtenu pour cette échelle un 

alpha de Cronbach de 0.617. Les énoncés sont présentés au tableau 11. 

TABLEAU 11 

Énoncés de la mesure du locus de contrôle 

1- Ce qui arrive est entièrement à cause de moi. 

2- Réussir à faire faire les bonnes choses aux gens 
est une question de capacité, non de chance. 

3- Quand je fais des plans, je suis sûr(e) que je vais 
pouvoir les réaliser. 



4.1.8 Mesure de la consommation des produits et services 
ésotériques 
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Pour mesurer la variable consommation, nous avons utilisé les groupes de produits 

et services ésotériques présentés dans la section "ésotérisme et consommation" du 

deuxième chapitre. Les différents items de cette échelle sont présentés au tableau 12. 

Pour chaque item, la personne devait indiquer si elle avait acheté ce type de produit 

jamais, une fois, quelques fois ou souvent (voir la section 6 du questionnaire à l'annexe 

3). 

TABLEAU 12 

Énoncés de la mesure de consommation 

1- Amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, 
talismans. 

2- Boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues ou 
tout autre produit relatif à la santé excluant les 
médicaments conventionnels. 

3- Cassettes et disques de méditation et de 
relaxation. 

4- Livres traitant d'ésotérisme (anges, extra
terrestres, horoscope, etc.). 

5- Cartes de tarot, pendules, cristaux, boules de 
cristal. 

6- Avoir suivi des cours dans un domaine de 
l'ésotérisme. 

7- Avoir eu recours aux services d'un(e) voyant(e), 
médium(e), sorcier(e), etc. 
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4.2 Le questionnaire 

Les différentes échelles de mesure ont été réunies dans un questionnaire de type 

auto-administré (annexe 3). La procédure de collecte de données nécessitait un outil 

simple, clair et efficace. 

Le questionnaire à été subdivisé en plusieurs sections, chacune correspondant aux 

mesures désirées. Nous avons essayé d'équilibrer les parties, ce qui nous a parfois amené 

à regrouper plusieurs concepts en une seule section. Cette façon de faire permet de 

mettre les gens dans l'ambiance du sujet traité, ainsi que de créer plusieurs petites parties 

qui aèrent le questionnaire. Le tableau suivant résume la disposition des mesures dans le 

questionnaire. 

TABLEAU 13 

Répartition des mesures dans le questionnaire 

Section 1 Mesure de l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Section 2 Mesure du besoin de cognition 

Section 3 Mesure de l'estime de soi 

Section 4 Mesure du dogmatisme 

Section 5 Mesure des tendances fantasmatiques 
Mesure de la satisfaction de la vie 
Mesure du locus de contrôle 

Section 6 Consommation de produits et services ésotériques 

Section 7 Profil socio-démographique. 
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4.3Le prétest 

Le prétest avait deux objectifs principaux. Le premier objectif consistait à nous 

assurer de la facilité de compréhension des questions. Il à noter que la majorité de nos 

échelles de mesure existent en anglais et il n'est pas toujours évident de trouver une 

traduction exacte en français. Le second objectif du prétest portait sur la fidélité de 

l'échelle de mesure de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux ainsi que 

des autres échelles. 

Une première version du questionnaire à été soumise à 30 personnes. Ces 

dernières étaient soit des étudiants en maîtrise, soit des membres de divers secrétariats 

de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Le prétest visait à évaluer 

la compréhension des énoncés composant le questionnaire, les sources d'ambiguïté et la 

facilité d'y répondre. Nous demandions aux interrogés de noter dans la marge toutes 

leurs remarques, afin de nous assurer de la traduction et de la bonne compréhension des 

questions, puisque le questionnaire était de type auto-administré. 

Le prétest a permis de clarifier certaines questions dont la formulation semblait 

ambiguë, et d'en supprimer d'autres qui posaient des problèmes. Nous avons par ailleurs 

constaté que la longueur du questionnaire était correcte, les personnes interrogées ayant 

trouvé suffisantes ·tes quinze minutes nécessaires pour le compléter. 

La deuxième partie du prétest consistait, comme nous l'avons mentionné plus 

haut, en une analyse de la fidélité des échelles de mesures utilisées. Nous commencerons 
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par exposer les résultats relatifs à la mesure de l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme, 

puis nous présenterons les résultats relatifs aux autres échelles. Notons que pour ces 

dernières il ne s'agit que d'une vérification, puisque la fidélité de ces échelles a déjà été 

vérifiée dans d'autres études. 

4.3.1 Fidélité de l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Dans un premier temps, nous avons mesuré la fidélité de l'échelle avec ses seize 

items, et les résultats ont été très satisfaisants. En effet, l'indice de fidélité (alpha de 

Cronbach) que nous avons obtenu était de 0.8841, ce qui est considéré comme très bon 

pour un concept nouveau. Par la suite, nous avons effectué une analyse factorielle sur les 

seize items, et les résultats de cette analyse nous ont amené à en supprimer quatre, soit 

un item pour chaque facette du concept. Ces quatre items sont les suivants: 

(4) Je crois aux phénomènes paranormaux sans chercher à les expliquer (facette 

1 ); 

(8) On peut toujours trouver une explication aux phénomènes soi-disant 

paranormaux (facette 2); 

(12) Lorsqu'on parle de phénomènes étranges, je suis totalement à l'écoute 

(facette 3); 

(16) Apprendre des choses sur les phénomènes paranormaux est un besoin 

fondamental chez moi (facette 4). 
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Nous avons éliminé ces items, car leur suppression permettait d'avoir chaque 

facette du concept sur un axe factoriel distinct comme le montrent les deux tableaux 14 

et 15, (avant et après suppression). 

AXE 1 

Quatrième 

AXE 2 

Troisième 

Facette 

AXE3 

Première 

Facette 

AXE4 

Deuxième 

Facette 

TABLEAU 14 

L'analyse factorielle avant Épuration (16 items} 

ITEMS AXE 1 AXE2 AXE3 AXE4 

15 0,8530 0,0889 0,0507 0,0203 

14 0,8415 0,2253 -0,0363 0, 1786 

13 0, 7939 0,2592 0,0755 0,3070 

0,1038 0,3056 

11 0,2742 0,8280 0,0795 0, 1848 

0, 1517 0, 1968 0, 1153 

9 0,3925 0,7954 0,2528 0,2627 

10 0,5811 0,7045 0,0814 0,0847 

0,0169 -0,6556 

3 0,0546 0,0287 0,8056 0,0919 

1 0, 1838 0,3237 0,7329 0,2616 

4 (Supprimé) 0,0479 0,2076 0,6686 0, 1982 

2 -0,0551 -0,0167 0,6123 -0,0520 

7 0,3088 0, 1997 -0,0812 0,8362 

6 0, 13 51 0,0981 0,2495 0,7970 

5 0,2674 0,2834 0,4978 0,5941 

Nous ferons remarquer que le premier item supprimé était dans le même axe que 

les trois autres mesurant la croyance, mais nous l'avons éliminé pour avoir un même 

nombre d'items pour chaque facette. Après cette épuration, nous avons réévalué la 
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fidélité de la nouvelle échelle à douze items et nous avons obtenu un indice de fidélité de 

0,8829. 

TABLEAU 15 

L'analyse factorielle après épuration ( 12 items) 

ITEMS AXE 1 AXE2 AXE3 AXE4 

14 0,8399 0,2717 0,1895 -0,0198 

AXE 1 15 0,8381 0, 1371 0,0574 0,0584 

13 0,8084 0,2720 0,3245 0,0708 

11 0,1595 0,9209 0, 1918 -0,0086 

AXE2 9 0,2975 0,8170 0,2783 0,2425 

10 0,5317 0, 7612 0,0890 0,0420 

7 0,3167 0, 183 5 0,8323 -0,0643 

AXE3 6 0,0537 0, 1386 0,8250 0, 1845 

5 0,2731 0,2853 0,6079 0,4899 

3 -0,0102 0, 1360 0,1144 0,8385 

AXE3 2 -0,0229 -0, 1340 -0,0290 0,7602 

1 0, 1788 0,3890 0,2979 0,6511 

La réduction du nombre d'items (de 16 à 12) n'a affecté que très peu l'indice de 

fidélité, puisqu'il est passé de 0.884là 0.8829. Finalement, notre échelle finale de mesure 

de l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme comprend douze items contenus dans le 

questionnaire final présenté à l'annexe 3. 

Nous avons par la suite vérifié la fidélité des autres mesures utilisées dans le 

questionnaire. Le tableau 16 contient les indices de fidélité de chaque mesure. 
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TABLEAU 16 

Les indices de fidélité (pré-test) 

MESURE INDICE DE FIDELITE 

Besoin de cognition 0,8707 

Estime de soi 0,7553 

Dogmatisme 0,7136 

Tendances fantasmatiques 0,2959 

Satisfaction de la vie 0,5352 

Locus de contrôle 0,6173 

L'examen de ces résultats montre que toutes les échelles, exceptée celle mesurant 

les tendances fantasmatiques, ont un indice de fidélité acceptable. Pour pallier cette 

limite, nous avons ajouté un autre item à l'échelle proposée par Faber et O'Guin (1989). 

Il s'agit du quatrième énoncé du tableau 9. 

Une fois vérifiées la fidélité des échelles utilisées ainsi que la compréhension et la 

clarté du questionnaire, nous sommes passé à la collecte des données. 

4.4 Collecte des données 

4.4.1 Échantillonnage 

L'enquête à été réalisée dans la ville de Sherbrooke. L'objectif était d'obtenir un 

échantillon probabiliste composé de personnes de 18 ans et plus, correspondant le plus 
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possible à tous les niveaux et styles de vie. Pour ce faire, nous nous sommes inspirée de 

l'étude de Ménard (1994) pour faire notre plan d'échantillonnage qui se trouve à 

l'annexe 4. 

Comme pour le déroulement de l'étude de Ménard (1994), nous avons divisé la 

ville de Sherbrooke selon ses quartiers est, ouest et nord, le centre ayant été éliminé, car 

il est plus commercial que résidentiel. 

Comme notre plan d'échantillonnage présentait certaines similarités avec l'étude 

précitée, nous nous sommes inspirée des listes de rues, tirées au hasard par ordre 

alphabétique, de cette étude. Nous avons ensuite regardé sur la carte de la ville pour 

repérer les rues adjacentes à celles utilisées par Ménard ( 1994), ces dernières ont été les 

rues visitées. 

4.4.2 Méthode de collecte des données 

La collecte des données s'est effectuée au mois de juin 1996 en communiquant 

directement avec les interrogés. L'auteur s'est rendue au domicile des participants et leur 

a remis un questionnaire. Ces questionnaires ont été récupérés un ou deux jours après 

avoir été distribués (selon les souhaits de la personne). 

Cette méthode permettait d'avoir un contact avec les participants et de leur 

expliquer le but de l'enquête de même que la façon de répondre aux questions. Cette 

procédure a également minimisé le taux de refus. En effet, même les personnes réticentes 
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au début se montraient plus coopératives lorsqu'on leur expliquait que cette étude était 

faite dans le cadre d'un mémoire de fin d'études et non dans un but lucratif. 

La sélection du domicile dans une rue s'est faite en visitant la première maison 

d'une rue et évitant la suivante, en visitant celle d'après et ainsi de suite. Quant à la 

sélection du participant à l'enquête à l'intérieur du domicile, nous voulions utiliser la 

méthode de Salmon et Nichols (1983) qui consiste à demander que ce soit le résident de 

la maison ou de l'appartement visité dont l'anniversaire est le plus proche qui réponde au 

questionnaire. Malheureusement, après de multiples refus, nous avons abandonné cette 

méthode et nous avons opté pour celle où la personne qui répond au questionnaire est 

n'importe quel résident ou résidente du domicile visité qui accepte de répondre au 

questionnaire avec la condition d'avoir dix-huit ans ou plus. 



CHAPITRE V 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION 

DES RÉSULTATS 

5.1 Typologie des non-réponses 

Avant d'entamer l'analyse des données, il convient de mettre en évidence 

la typologie des non-réponses. Ainsi, globalement nous avons obtenu 150 

questionnaires dûment remplis et éligibles au traitement de l'information (voir 

tableau 15). Le calcul des taux de contacts et de réponses se trouve à l'annexe 5. 

TABLEAU 17 

Typologie des non-réponses 

Maisons visitées 
Absents 
Pas d'occupants 

Refus de répondre 
Ne parle pas français 
Questionnaires remis 
Pas répondus 
Annulé 
Perdu (par le répondant) 

Questionnaires complétés 

Taux de réponse: 

13 

500 
249 

9 

65 
1 

176 

11 
2 

150 

Taux de contact 54, 78% 
Taux d'enquêtes complétées: 55, 97% 



5.2 Description de l'échantillon 

TABLEAU 18 
Distribution de l'échantillon 

selon les caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristique sociodémographigue Nombre Pourcentage 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

Profession 
Professionnel(le) 
Employé(e) de bureau 
Sans travail 
Commerçant( e) 
Ouvrier( ère), technicien(ne) 
Étudiant( e) 
Retraité( e) 
Journalier( ère) 
Autres 

Dernière année d'études complétée 
Primaire 
Secondaire 
Cégep 
Université 

État civil 
Célibataire 
Marié(e) 
Divorcé( e )/ séparé( e) 
Veuf(ve) 
Union Libre 

Revenu 
Moins de 20 000$ 
20 001 à 30 000$ 
30 001 à 40 000$ 
40 001 à 50 000$ 
50 001 à 60 000$ 
Plus de 60 000$ 

57 
93 

40 
24 
16 
3 
6 

24 
26 
8 
3 

6 
44 
40 
60 

44 
68 
13 
12 
13 

46 
27 
23 
11 
13 
30 

38% 
62% 

26,7% 
16 % 
10,7% 
2 % 
4 % 
16 % 
17,3% 
5,3 % 
2 % 

4 % 
30 % 
26 % 
40 % 

29,3% 
45,3% 
8,7 % 
8 % 

8,7 % 

30,7 % 
18 % 

15,3 % 
7,3 % 
8,7 % 
20 % 

54 
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Notre échantillon compte 150 personnes habitant dans la ville de 

Sherbrooke. Il est constitué de 57 femmes et de 93 hommes, âgés entre 18 et 80 ans. La 

répartition des caractéristiques sociodémographiques est présentée dans le tableau 18. 

5.3 Fidélité des échelles de mesure 

Afin de s'assurer de la fidélité des différentes échelles mesurant les différents 

traits des interrogés, nous avons calculé l'alpha de Cronbach pour chacune. Le tableau 

19 montre les résultats obtenus. 

TABLEAU 19 

La fidélité des échelles 

ÉCHELLE ALPHA 

Ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 0,8289 

Besoin de cognition 0,8669 

Estime de soi 0, 7885 

Dogmatisme 0,7040 

Tendances fantasmatiques 0, 7781 

Satisfaction de la vie 0,5265 

Locus de contrôle 0,5117 
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Les résultats de ce tableau montrent que quatre traits individuels, sans compter 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme, ont un alpha de Cronbach supérieur à 0, 70: le 

besoin de cognition, l'estime de soi, le dogmatisme et les tendances fantasmatiques. 

Les deux autres échelles sont celles de la satisfaction de la vie et du locus de 

contrôle. Celles-ci ont des alphas de Cronbach moins élevés. Ceci est probablement dù 

au faible nombre d'items les composant (trois items pour chacune des échelles). Il s'agira 

donc d'interpréter avec précaution les résultats des corrélations de ces traits avec 

l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux. 

5.4 Tests des hypothèses et analyses supplémentaires 

5.4.1 Test des hypothèses une à une 

Pour tester les hypothèses principales, nous avons eu recours à des analyses de 

corrélation impliquant les variables indépendantes qui représentent respectivement le 

besoin de cognition, l'estime de soi, le dogmatisme, la satisfaction de la vie, les 

tendances fantasmatiques, et le locus de contrôle et la variable dépendante de cette 

recherche, à savoir l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux. Le 

coefficient de corrélation de Pearson permet de mesurer l'association linéaire qui existe 

entre deux variables. Lorsque la corrélation a le sens attendu (selon l'hypothèse), on 

effectue un test unilatéral. Sinon, on garde le test bilatéral. 
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Hypothèses relatives aux traits individuels 

5.4.1.1 Test de Hl 

La première hypothèse prédit que les gens qm ont un esprit ouvert en matière 

d'ésotérisme n'ont pas un grand besoin de cognition, ils recherchent des solutions de 

l'extérieur au lieu de réfléchir pour les trouver. 

Les résultats présentés dans le tableau 20 montrent que la relation entre 

l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux et le besoin de cognition n'est pas 

significative. 

TABLEAU 20 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 
et le besoin de cognition 

Il Corrélation t Valeur p1 

150 0,1093 -1,3378 0, 1830 

1 test bilatéral 

5.4.1.2 Test de H2 

La deuxième hypothèse prédit que plus les gens ont un esprit ouvert en matière 

d'ésotérisme, plus ils ont une faible estime de soi. Ils ont besoin d'être rassurés sur eux

mêmes et sur l'avenir et c'est pour cela qu'ils s'intéressent plus aux phénomènes 
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inexpliqués et à l'inconnu. La relation attendue entre ces deux variables est donc 

négative. 

Les résultats présentés dans le tableau 21 montrent que la relation entre 

l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux et l'estime de soi n'est pas 

significative. 

TABLEAU 21 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 
et l'estime de soi 

n Corrélation t Valeur p 1 

150 0,0724 0,8840 0.3780 

1 Test bilatéral 

5.4.1.3 Test de H3 

La troisième hypothèse prédit que les personnes ayant un esprit ouvert en matière 

d'ésotérisme sont des personnes ouvertes d'esprit en général. Donc, on s'attend à une 

relation négative entre la variable mesurant l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux et la variable mesurant le dogmatisme. 

La relation n'est pas significative comme nous le montrent les résultats du tableau 

22. L'hypothèse n'est donc pas supportée. 



TABLEAU 22 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et 
le dogmatisme 

Il Corrélation t Valeur p 1 

150 0,1069 1,3084 0, 1928 

1 Test bilatéral 

5.4.1.4 Test de H4 
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La quatrième hypothèse propose que plus les gens ont un esprit ouvert en matière 

d'ésotérisme, plus ils sont rêveurs (tendances fantasmatiques). 

Comme nous pouvons le constater au tableau 23, la corrélation entre l'ouverture 

d'esprit face aux phénomènes paranormaux et les tendances fantasmatiques est positive. 

De plus, elle est statistiquement significative. L'hypothèse est donc supportée. 

TABLEAU 23 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et 
les tendances fantasmatiques 

Il Corrélation t Valeur p 1 

150 0, 1443 1,7749 0,0390 

1 test unilatéral 
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5.4.1.5 Test de H5 

L'hypothèse H5 propose que plus les personnes sont ouvertes à l'ésotérisme. 

moins elles sont satisfaites de la vie. Elles recherchent dans l'ésotérisme l'espoir d'une 

amélioration. 

Les résultats de l'analyse de corrélation apparaissent au tableau 24. Contrairement 

à ce qui était prévu, la corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et la 

satisfaction de la vie est positive, bien que non significative. 

Il faut noter que l'échelle que nous avons utilisée pour mesurer le concept de 

satisfaction de la vie comprend un nombre faible d'items et par conséquent, elle n'est pas 

fidèle. Il faut donc interpréter avec précaution les résultats de cette analyse. 

TABLEAU 24 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et 
la satisfaction de la vie 

Il Corrélation t Valeur p 1 

150 0,1323 1,6216 0,1063 

1 Test bilatéral 

5.4.1.6 Test de H6 

La sixième hypothèse prédit que plus les personnes sont ouvertes à l'ésotérisme, 

plus elles ont un locus de contrôle faible. Ce sont des personnes qui contrôlent moins 

leur destinée et ont plus besoin qu'on les oriente et qu'on les aide. 
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Contrairement à ce qui était prévu, la corrélation entre l'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme et la satisfaction de la vie est positive, bien que non significative. 

Rappelons que l'échelle que nous avons utilisée pour mesurer le concept de locus 

de contrôle a un i!ldice de fidélité faible. Les résultats obtenus et présentés au tableau 25 

doivent donc être interprétés avec précaution. 

TABLEAU 25 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et 
locus de contrôle 

Il Corrélation t Valeur p1 

150 0,1465 1,8019 0,0735 

1 Test bilatéral 

Hypothèses relatives aux variables sociodémograpl,iques 

5.4.1. 7 Test de H7 

La septième hypothèse propose que les femmes sont plus ouvertes à l'ésotérisme 

que les hommes. Pour tester cette hypothèse, nous avons eu recours à une comparaison 

de deux moyennes indépendantes. Les résultats de comparaison sont présentés au tableau 

26. 



TABLEAU 26 

Comparaison de moyennes entre les hommes et les femmes guant à l'ouverture 
d'esprit face à l'ésotérisme 

Moyennes 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p 1 

4,6535 4,7240 -0.3611 0,7185 

1 test unilatéral 
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Contrairement à ce qui était prévu, il n'y a pas de différence entre les hommes et 

les femmes concernant l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme. En effet, la relation est 

statistiquement non significative. 

5.4.1.8 Test de H8 

La huitième hypothèse propose que les personnes seules ont un esprit plus ouvert 

en matière d'ésotérisme. 

Les résultats indiquent que l'hypothèse est supportée. L'analyse de variance 

impliquant le statut civil et l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux s'est 

avérée significative (F=2,69, p=0,0367). Comme le montre le tableau 27, les personnes 

mariées sont celles qui sont le moins ouvertes face à l'ésotérisme, par contre, les 

personnes vivant en union libre sont celles qui le sont le plus. 
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TABLEAU 27 

Comparaison de moyennes entre les différentes catégories du statut civil quant à 
l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Moyennes 

Union Veuf(ve) Célibataire Divorcé( e )/ Marié(e) F Valeur 
libre (13) (12) (44) Séparé(e) (13) (68) p 

5, 1602 5,0902 4,9261 4, 7211 4,3866 2,63 0,0367 

5.4.2 Discussion et analyses supplémentaires 

5.4.2.1 Discussion 

Les résultats des différents tests d'hypothèses révèlent que seulement deux 

hypothèses ont été supportées. Ce résultat peut avoir quatre causes. La première 

concerne la véracité des hypothèses, c'est-à-dire qu'il se peut que les variables que nous 

avons croisées avec l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme n'aient pas de relation avec 

celle-ci. 

Ce résultat peut aussi provenir de l'échantillonnage. En effet, le fait de demander à 

la première personne qui veut répondre au questionnaire de participer à l'enquête crée un 

problème d'auto-selection qui rend l'échantillon non aléatoire. 

Le troisième facteur pouvant causer ce résultat peut être la validité de l'échelle. 

Ce facteur nous semble néanmoins le moins probable à cause de la forte corrélation qui 
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existe entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et les indices de consommation 

ésotérique. Ces corrélations sont présentées au tableau 28. 

Type de 
consommation 
Corrélation 

t 

Valeur p 1 

TABLEAU 28 

Corrélation entre chaque segment de consommation 
et l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Cons 1 Cons 2 Cons 3 Cons 4 Cons 5 Cons 6 Cons 7 

0,3828 0,2868 0,3827 0,4389 0,3019 0,3599 0,2590 

5,0409 3,6420 5,0393 5,9423 3,8525 4,6928 3,2621 

0,00005 0,0002 0,00005 0,00005 0,000 l 0,00005 0,0007 

1 tests unilatéraux 

Cons 8 

0,2926 

3,7225 

0,0001 

Nous présentons ci-dessous l'interprétation des variables de consommation 

présentes dans le tableau 28. 

Cons 1: Amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, talismans. 

Cons2: Boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues ou tout autre produit relatif à la 

santé excluant les médicaments. 

Cons3: Cassettes de méditation et de relaxation; 

Cons4: Livres traitant d'ésotérisme (anges, extra-terrestres, horoscope, etc.) 

ConsS: Cartes de tarot, pendules, cristaux, boules de cristal; 

Cons6: Avoir suivi des cours dans un domaine de l'ésotérisme; 

Cons7: Avoir eu recours aux services d'un(e) voyant(e), médium(e), sorcier(e), etc. 
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Cons8: Avoir participé à des ateliers portant sur des sujets relatifs à l'ésotérisme (ateliers 

de ressourcement, anges, corps et énergie, extraterrestres, croissance spirituelle, etc.). 

Le quatrième facteur qui peut expliquer le faible nombre d'hypothèses supportées 

peut être le fait qu'il n'y a pas un seul profil de consommateur ésotérique, mais qu'il y en 

a plusieurs selon chaque type de consommation. 

Dans la section suivante, nous présentons un ensemble d'analyses supplémentaires. 

Ces analyses supplémentaires portent sur la variable consommation. Plutôt que de 

considérer l'ouverture d'esprit comme variable dépendante, nous examinons les 

hypothèses par rapport à chaque variable de consommation. 

Pour réaliser ces analyses, nous utilisons des analyses bivariées diverses 

( corrélations, comparaisons de moyennes). 

5.4.2.2 Analyses supplémentaires au regard de Hl 

Il s'agit de voir si les différentes mesures de consommation sont corrélées avec le 

besoin de cognition. Les résultats que nous avons obtenus sont présentés dans le tableau 

29. 



TABLEAU 29 

Corrélation entre chaque segment de consommation 
et le besoin de cognition 

Type de Cons 1 
consommation 
Corrélation -0,0104 

t -0,1265 

Valeur p 0,4495 1 

t test unilatéral 
2 test bilatéral 

Cons 2 

0.0649 

0,7912 

0,42962 

Cons 3 Cons 4 Cons 5 Cons 6 

0,0923 0,1584 0,0437 -0,0485 

1,1276 1,9516 0,5321 -0,5907 

0,26082 0,05282 0,59502 0,2775 1 
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Cons 7 Cons 8 

-0,0684 0.0181 

-0.8340 0.220 l 

0,2027 1 0,2062: 

il s'agit de voir si la variable besoin de cognition est corrélée avec les diverses 

mesures de consommation. Les résultats que nous avons obtenus sont non significatifs et 

ne nous permettent pas de mieux comprendre la nature de la relation entre l'ésotérisme et 

le besoin de cognition. 

5.4.2.3 Analyses supplémentaires au regard de H2 

De même que pour la première hypothèse, il s'agit de voir si la variable estime de 

soi est corrélée avec les diverses mesures de consommation. Les résultats que nous 

avons obtenus sont non significatifs et ne nous permettent pas de mieux comprendre la 

nature de la relation entre l'ésotérisme et l'estime de soi. 
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5.4.2.3 Analyses supplémentaires au regard de H3 

Il s'agit de voir si l'ouverture d'esprit est corrélée avec les diverses 

mesures de consommation. De même que pour l'estime de soi, les résultats obtenus sont 

non significatifs et ne nous permettent pas de mieux comprendre la nature de la relation 

entre l'ouverture d'esprit en général et l'ésotérisme. 

5.4.2.4 Analyses supplémentaires au regard de H5 

Il s'agit de voir si les mesures de consommation ésotérique sont corrélées 

avec la satisfaction de la vie. Les résultats que nous avons obtenus non significatifs et ne 

nous permettent pas de mieux comprendre la nature de la relation entre la consommation 

de produits ésotériques et la satisfaction de la vie. 

5.4.2.5 Analyses supplémentaires au regard de H6 

Il s'agit de voir si le locus de contrôle est corrélé avec les différentes mesures de 

consommation. Les résultats que nous avons observé confirment ce que nous avons 

obtenu lors du test de l'hypothèse H3. Ce résultat ne nous permet pas de mieux 

comprendre la nature de la relation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et le 

locus de contrôle. 
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5.4.2.6 Analyses supplémentaires au regard de H7 

Il s'agit de voir s'il y a des différences de consommation de produits ésotériques 

selon le sexe. Nous avons effectué des comparaisons de moyennes par segment et les 

résultats présentés aux tableaux 30 à 34 montrent que les femmes sont plus ouvertes à 

l'ésotérisme que les hommes lorsqu'il s'agit des catégories de consommation suivantes: 

• Amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, talismans (Cons 1 ). 

Tableau 30 

Comparaison de moyennes entre les hommes et les 
femmes guant à la catégorie Cons 1 

Moyenne 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p 1 

2,0 2,4516 -2,3387 0,0 l 03 

t test unilatéral 

• Boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues, ou tout autre produit relatif à la 

santé excluant les médicaments conventionnels (Cons2). 

Tableau 31 
Comparaison de moyennes entre les hommes et les 

femmes guant à la catégorie Cons2 

Moyenne 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p 1 

1,5614 2,1612 -3,2462 0,0007 

t test unilatéral 



•Cartes de tarot, pendules, cristaux, boules de cristal (Cons5). 

Tableau 32 

Comparaison de moyennes entre les hommes et les 
femmes guant à la catégorie ConsS 

Moyenne 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p 1 

1,2982 1,5591 -1,7307 0,0425 

1 test unilatéral 
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• Avoir suivi des cours dans un domaine de l'ésotérisme (synothérapie, 

aromathérapie, soins de la peau, développement des dons, chakra, reiki, etc.) (Cons6) 

Tableau 33 

Comparaison de moyennes entre les hommes et les 
femmes guant à la catégorie Cons6 

Moyenne 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p 1 

1,1403 1,5913 -3,2727 0,0006 

1 test unilatéral 

• Avoir eu recours aux services d'un(e) voyant(e), médium(e), sorcier(e), etc. 

(Cons7). 



Tableau 34 

Comparaison de moyennes entre les hommes et les 
femmes guant à la catégorie Cons? 

Moyenne 
Hommes (57) Femmes (93) t Valeur p' 

1,3157 1,7204 -2, 7283 0,0035 

1 test unilatéral 

5.4.2.8 Résumé des analyses supplémentaires 
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Les analyses supplémentaires que nous avons effectuées montrent qu'il est sans 

doute inapproprié d'examiner la relation entre notre mesure d'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme et les différents traits individuels de façon globale. Dans certains cas, les 

relations sont véripées en isolant un type de consommation ésotérique spécifique. 

Ces analyses supplémentaires nous ont permis d'identifier quelques 

caractéristiques des consommateurs de certains types de produits ou services. Ainsi, dans 

les catégories de consommation Cons 1 ( amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, 

talismans), Cons2 (boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues ou tout autre produit 

relatif à la santé excluant les médicaments), ConsS ( cartes de tarot, pendules, cristaux, 

boules de cristal), Cons6 (avoir suivi des cours dans un domaine de l'ésotérisme) et 

Cons7 (avoir eu recours aux services d'un(e) voyant(e), médium(e), sorcier(e), etc.), les 

personnes qui consomment le plus sont plutôt des femmes. 
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5.5 Questions de recherche 

5.5.1 L'âge 

Pour connaître si l'âge est associé à l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux, nous avons eu recours à une analyse de corrélation entre l'âge et 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme. 

Les résultats de cette analyse apparaissent au tableau 3 5. La corrélation entre 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et l'âge est négative, mais non significative. 

TABLEAU 35 

Corrélation entre l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 
et l'âge 

Il Corrélation t Valeur p 1 

150 -0.130 -1,5950 0,1123 

1 test bilatéral 

De même que pour les hypothèses, on a voulu voir s'il y a des différences 

concernant l'âge selon le type de consommation. 

Pour ce faire, nous avons effectué des analyses de corrélation entre l'âge et 

chaque mesure de consommation. Les résultats de ces analyses montrent que pour 



certains types de consommation, plus une personne consomme, plus elle est jeune. Ces 

résultats sont présentés au tableau 36. 

Type de 
consommation 
Corrélation 

t 

Valeur p1 

TABLEAU 36 

Corrélation entre chaque type de consommation et l'âge 

Cons l Cons 2 Cons 3 Cons 4 Cons 5 Cons 6 Cons 7 Cons 8 

-0, 1577 -0,1213 -0,1193 -0,0141 

-1,9428 -l,4866 -1,4617 -0,1715 -l,3104 ;1!!;~'.~!~i:::: -0,0 l 94 
::::::=:::}::){)}f\::::::::::: 

0,0532 0,1392 0, 1457 0,8942 

1 tests bilatéraux 

Les résultats de ce tableau montrent qu'il existe une relation entre l'âge et la 

consommation pour certains types de produits ou services ésotériques. Parmi les 

consommateurs de ces types de consommation, plus une personne est jeune, plus elle 

consomme. Ces groupes sont les suivants: 

• Les amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, talismans (Cons 1 ); 

•Les services d'un(e) voyant(e), médium(e), sorcier(e), etc. (Cons7). 

Les corrélations dans les autres segments de consommation ne sont pas 

significatives. Les résultats des analyses supplémentaires indiquent que la relation entre 

l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme et l'âge n'est pas généralisée, mais dépend du type 

de consommation. 
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5.5.2 Le niveau d'études 

Pour connaître si le niveau d'éducation est associé à l'ouverture d'esprit face aux 

phénomènes paranormaux, nous avons recouru à l'analyse de variance (ANOVA). 

Les résultats de cette analyse montrent que le degré d'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme n'est pas fonction du niveau d'études. En effet, la relation n'est pas 

statistiquement significative. Les résultats sont présentés au tableau 3 7. 

TABLEAU 37 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux d'études quant à l'ouverture 
d'esprit face à l'ésotérisme 

Moyenne 
(Dernière année d'études complétée) 

Primaire et secondaire Cégep Université F Valeur p 
(51) (39) (60) 

4,9746 4,6410 4,4979 2,45 0,09 

De même que pour l'âge, on a voulu voir s'il y a des différences concernant le 

niveau d'études selon les différents segments de consommation. 

Pour ce faire, nous avons effectué une analyse de variance pour chaque catégorie 

de consommation. Les résultats de ces analyses montrent qu'il y a une relation entre le 

niveau d'études et le type de consommation pour certains types de produits ou services 

ésotériques. Les résultats sont présentés aux tableaux 38 à 41. 



TABLEAU 38 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux d'études 
pour le type de consommation Cons 1 

Moyenne Cons 1 
(Dernière année d'études complétée) 

Primaire et secondaire Cégep Université F Valeur p 
(51) (39) (60) 

2,3725 2,8205 1,8500 9,40 0,0001 
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Dans la catégorie de consommation qui comprend les amulettes, la poudre 

d'encens, les bougies, les runes et les talismans, ce sont les personnes dont la dernière 

année d'étude complétée se situe au niveau du Cégep qui consomment le plus. Celles-ci 

sont suivies des personnes dont cette dernière année se situe au niveau du primaire ou du 

secondaire. Enfin, pour celles qui consomment le moins, la dernière année d'études 

complétée se situe au niveau de l'université. Si on regroupe les catégories primaire, 

secondaire et Cegep (les moyennes ne sont pas très différentes), on peut proposer que 

plus le niveau d'éducation augmente, moins on consomme ce type de produits. 

TABLEAU 39 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux d'études 
pour le type de consommation Cons4 

Moyenne Cons4 
(Dernière année d'études complétée) 

Primaire et secondaire Cégep Université F Valeur p 
(51) (39) (60) 

2,3333 2,4871 1, 7833 5,76 0,0039 
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Dans la catégorie de consommation qui comprend les livres traitant d'ésotérisme 

(anges, extra-terrestres, horoscope, etc.), ce sont aussi les personnes dont la dernière 

année d'étude complétée se situe au niveau du Cégep qui consomment le plus. Celles-ci 

sont suivies des personnes dont cette dernière année se situe au niveau du primaire ou du 

secondaire. Enfin, pour celles qui consomment le moins, la dernière année d'études 

complétée se situe au niveau de l'université. Encore une fois, il semble que plus le niveau 

d'éducation augmente, moins la consommation est élevée. 

TABLEAU 40 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux d'études 
pour le type de consommation Cons5 

Moyenne Cons5 
(Dernière année d'études complétée) 

Primaire et secondaire Cégep Université F Valeur p 
(51) (39) (60) 

1,6274 1,5897 1,2333 3,27 0,0407 

Dans la catégorie de consommation qui comprend les cartes de tarot, pendules. 

cristaux et boules de cristal, ce sont les personnes dont la dernière année d'étude 

complétée se situe au niveau du primaire ou du secondaire qui consomment le moins. 

Celles-ci sont suivies des personnes dont cette dernière année se situe au niveau du 

Cégep. Enfin, pour celles qui consomment le moins, la dernière année d'études complétée 

se situe au niveau de l'université. Ici aussi, on peut supposer que plus le niveau 

d'éducation augmente, moins on consomme. 



TABLEAU 41 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux d'études 
pour le type de consommation Cons7 

Moyenne Cons7 
(Dernière année d'études complétée) 

Primaire et secondaire Cégep Université F Valeur p 
(51) (39) (60) 

1, 7254 1,8461 1,2500 6,89 0,0014 
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Dans la catégorie de consommation qui comprend les services d'un(e) voyant(e), 

médium(e), sorcier(e), etc., ce sont aussi les personnes dont la dernière année d'étude 

complétée se situe au niveau du Cégep qui consomment le plus. Celles-ci sont suivies des 

personnes dont cette dernière année se situe au niveau du primaire ou du secondaire. 

Enfin, pour celles qui consomment le moins, la dernière année d'études complétée se 

situe au niveau de l'université. La relation négative entre le niveau d'éducation et la 

consommation semble s'appliquer ici aussi. 

5.5.3 La profession 

Pour savoir s'il existe une relation entre l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux et la profession, nous avons recouru à l'analyse de variance (ANOVA). 

Les résultats de cette analyse montrent que le degré d'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme ne dépend pas de la profession. En effet, la relation n'est pas statistiquement 

significative. Ces résultats sont présentés au tableau 42. 



TABLEAU 42 

Comparaison de moyennes entre les différentes professions 
quant à l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Profession 
Emplové(e)de bureau 
Autres 
Etudiant( e) 
Sans travail 
Professionnel(le) 
Retraité( e) 

Nombre Moyenne 
24 
20 
24 
16 
40 
26 

F = 0,74 
Valeur p = 0,5977 

4,8923 
4, 7541 
4,7534 
4,7474 
4,7458 
4,3157 
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De même que pour le niveau d'études, on a voulu voir s'il y a des différences 

concernant la profession selon les différents segments de consommation. 

Pour ce faire, nous avons effectué une analyse de variance pour chaque catégorie 

de consommation. Les résultats de ces analyses montrent que pour certains types de 

consommation, il y a une relation entre la profession et le type de consommation. Ces 

résultats sont présentés aux tableaux 43 à 46. 

TABLEAU 43 
Comparaison de moyennes entre les différentes professions 

pour le type de consommation Cons3 

Profession 
Autres 
Professionnel(le) 
Employé(e)de bureau 
Sans travail 
Etudiant( e) 
Retraité( e) 

Nombre Moyenne 
20 
40 
24 
16 
24 
26 

F = 3,08 
Valeur p = 0,0114 

2,2000 
2, 1500 
1,9583 
1,7500 
1,5000 
1,4230 
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Dans la catégorie de consommation qui comprend les cassettes et disques de 

méditation et de relaxation, ce sont les personnes se situant dans la catégorie de 

profession autres (artistes, massothérapeutes, commerçants, ouvriers, techniciens, 

journaliers, etc.) qui consomment le plus, suivies des professionnels et des employés de 

bureaux. Celles qui consomment le moins sont les retraités. 

TABLEAU 44 

Comparaison de moyennes entre les différentes professions 
pour le type de consommation Cons4 

Profession 
Sans travail 
Professionnel(le) 
Etudiant( e) 
Employé(e)de bureau 
Autres 
Retraité( e) 

Nombre Moyenne 
16 
40 
24 
24 
20 
26 

F = 2,33 
Valeur p = 0,0455 

1,2365 
1,2236 
1,1156 
1,0632 
1,0513 
0,9774 

Dans la catégorie de consommation qui comprend les livres traitant d'ésotérisme 

(anges, extra-terrestres, horoscope, etc.), ce sont les personnes sans travail et les 

professionnels qui consomment le plus, suivies des professionnels. Celles qui 

consomment le moins sont les retraités. 



TABLEAU 45 

Comparaison de moyennes entre les différentes professions 
pour le type de consommation Cons5 

Profession 
Professionnel(le) 
Sans travail 
Emplové(e)de bureau 
Retraité( e) 
Autres 
Étudiant( e) 

Nombre Moyenne 
40 
16 
24 
26 
20 
24 

F = 2, 70 
Valeur p = 0,0231 

1, 7750 
1,6875 
1,4583 
1,4207 
1,2000 
1,0416 
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Dans la catégorie de consommation qui comprend les cartes de tarot, pendules, 

cristaux et boules de cristal, ce sont les professionnels qui consomment le plus, suivies 

des personnes sans travail. Dans cette catégorie de consommation, celles qui 

consomment le moins sont les étudiants. 

TABLEAU 46 

Comparaison de moyennes entre les différentes professions 
pour le type de consommation Cons? 

Profession 
Professionnel(le) 
Sans travail 
Employé( e )de bureau 
Autres 
Retraité( e) 
Etudiant( e) 

Nombre 
40 
16 
24 
20 
26 
24 

F = 3,68 
Valeur p = 0,0037 

Moyenne 
1,8750 
1,8125 
1,6666 
1,6500 
1,2307 
1,0833 

Dans la catégorie de consommation qui comprend les services d'un voyant(e), 

médium(e), sorcier(ère), etc., ce sont les professionnels qui consultent le plus, suivies 
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des personnes sans travail. Dans cette catégorie de consommation, celles qui consultent 

le moins sont les étudiants. 

5.5.4 Le revenu 

Pour savoir s'il existe une relation entre l'ouverture d'esprit face aux phénomènes 

paranormaux et le revenu, nous avons eu recourt à l'analyse de variance (ANOVA). 

Les résultats de cette analyse montrent que le degré d'ouverture d'esprit face à 

l'ésotérisme dépend du revenu. En effet, la relation est significative. Ces résultats sont 

présentés au tableau 4 7. 

TABLEAU 47 

Comparaison de moyennes entre les différents niveaux de revenu 
quant à l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme 

Revenu 
Moins de 20 000$ 
20 000 a 30 000$ 
30 000 a 40 000$ 
40 000 a 60 000$ 
Plus de 60 000$ 

Nombre 
45 
26 
28 
22 
29 

F = 2,45 
Valeur de p = 0,0490 

Moyenne 
4,9601 
5,0192 
4,5163 
4,5909 
4,2557 

Les résultats montrent que les personnes les plus ouvertes à l'ésotérisme ont un 

revenu annuel inférieur à 30 000$. En général, plus les revenus sont élevés, moins 
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l'ouverture d'esprit face à l'ésotérisme est grande. Les personnes ayant un revenu annuel 

supérieur à 60 000$ sont les moins ouvertes aux phénomènes paranormaux. 

5.5.5 Conclusions relatives aux questions de recherche 

Les résultats relatifs aux questions de recherches confirment ceux des analyses 

supplémentaires qui montrent qu'il y a des différences selon la catégorie de produits ou 

de services ésotériques consommés. Ainsi, dans les catégories de consommation Cons 1 

(amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, talismans) et Cons 7 (avoir eu recours aux 

services d'un(e)voyant(e), médium(e), sorcier(e), etc.), plus une personne est jeune plus 

elle consomme. De même, concernant ces deux types de consommation, plus le niveau 

d'éducation augmente, moins on en consomme. Concernant le type de consommation 

Cons 7, les personnes qui en consomment le plus sont des professionnels ou de 

personnes sans travail. 

Concernant les types de consommation Cons 4 (livres traitant d'ésotérisme sur les 

anges, les extra-terrestres, l'horoscope, etc.) et Cons S (Cartes de tarot, pendules, 

cristaux et boules de cristal), plus une personne consomme, plus son niveau d'éducation 

est faible. De même, les personnes qui consomment le plus ce type de produits et 

services sont des personnes sans travail et des professionnels. Ces résultats peuvent 

s'expliquer facilement pour les personnes sans travail. En effet, celles-ci ont beaucoup de 

temps libre et peuvent passer beaucoup de temps à lire de tels livres. De même, ces 

personnes étant sans travail, elles cherchent à prédire le futur grâce à des objets tels que 
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cartes de tarot, pendules, etc., pour voir entre autres quand elles sortiront du chômage. 

Concernant les professionnels, on peut expliquer leur attirance vers les livres traitant 

d'ésotérisme par le fait que ce sont des personnes attirées vers la lecture de manière 

générale. 

Les personnes qui consomment le plus les cassettes et disques de méditation et de 

relaxation sont les artistes, massothérapeutes, commerçants et autres. Ce sont les métiers 

les moins populaires et les moins conmmuns, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils 

consomment le plus ce type de produits. 

Concernant le revenu, la relation entre celui-ci et l'ouverture d'esprit face aux 

phénomènes inexpliqués est statistiquement significative. En effet, plus une personne 

consomme, moins son revenu est élevé. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS 

6.1 Implications marketing 

Cette étude est la première qui se penche sur le phénomène de la consommation 

ésotérique. Considérant l'importance de ce marché et la disponibilité des produits et 

services du nouvel âge, le marketing doit s'intéresser à ce phénomène. En effet, le 

marketing n'a-t-il pas pour finalité la satisfaction des besoins des consommateurs? Or, 

les consommateurs ésotériques existent et réclament des produits et services. Il s'agit 

donc d'essayer de mieux les connaître pour mieux les servir. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre recherche. Nous avons développé une 

échelle de mesure de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux. Celle-ci 

permet de savoir si une personne est plus ou moins sensible à ce phénomène. 

Cette échelle étant développée, nous avons entamé les processus de validation et 

de fidélité et nous avons obtenu des résultats satisfaisants en ce qui a trait à la fidélité. 

L'autre objectif de cette étude était de déterminer le profil du consommateur 

ésotérique, et c'est à ce niveau que nous avons constaté que nous ne pouvons pas parler 

d'un seul profil mais de plusieurs profils selon le type de produits ou de services 

consommés. Nous avons obtenu quelques données relatives à ces différents segments. 
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Ainsi, les consommateurs d'amulettes, poudre d'encens, bougies, runes et 

talismans, qui sont les plus ouverts à l'ésotérisme, sont des personnes qui aiment rêvasser 

(tendances fantasmatiques). Dans cette même catégorie de consommation, les personnes 

les plus ouvertes à l'ésotérisme ont pour la plupart un revenu inférieur à 30 000$ par an. 

Les personnes qui consomment le plus ce type de produit sont plutôt des femmes. Ces 

personnes sont plutôt jeunes. De même, les personnes qui consomment le plus ont un 

niveau d'éducation inférieur au niveau universitaire. 

Les consommateurs de boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues ou tout 

autre produit relatif à la santé excluant les médicaments, qui sont les plus ouverts à 

l'ésotérisme, sont des personnes qui aiment rêvasser. Dans cette même catégorie de 

consommation, les personnes les plus ouvertes à l'ésotérisme ont souvent un revenu 

inférieur à 30 000$ par an. Les personnes qui consomment le plus ce type de produits 

sont plutôt des femmes. 

Les consommateurs de cassettes de méditation et de relaxation qui sont les plus 

ouverts à l'ésotérisme, sont aussi des personnes qui aiment rêvasser. Dans cette même 

catégorie de consommation, les personnes les plus ouvertes à l'ésotérisme ont pour la 

plupart un revenu inférieur à 30 000$ par an. Les personnes qui consomment le plus ce 

type de produits sont les artistes, massothérapeutes, commerçants, ouvriers, techniciens, 

journaliers, suivies des professionnels. 
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Les consommateurs de livres portant sur l'ésotérisme (anges, extra-terrestres, 

horoscope, etc.}, qui sont les plus ouverts à l'ésotérisme, sont des personnes qui aiment 

rêvasser. Dans cette même catégorie de consommation, les personnes les plus ouvertes à 

l'ésotérisme ont pour la plupart un revenu inférieur à 3 0 000$ par an. Les personnes qui 

consomment le plus ce type de produits et services ésotériques sont plutôt sans travail ou 

professionnels. De même, la consommation de ce type de produits est associé de façon 

négative au niveau d'éducation. 

Les consommateurs de cartes de tarot, pendules, cristaux, boules de cristal qui 

sont les plus ouverts à l'ésotérisme sont des personnes qui aiment rêvasser. Dans cette 

même catégorie de consommation, les personnes les plus ouvertes à l'ésotérisme ont 

souvent un revenu inférieur à 30 000$ par an. Les personnes qui consomment le plus ce 

type de produits sont plutôt des femmes. Elles sont le plus souvent des professionnelles 

ou des personnes sans travail. On note aussi une relation négative entre le niveau 

d'éducation et la consommation de ces produits. 

Les consommateurs qui ont suivi des cours dans un domaine de l'ésotérisme et qui 

sont les plus ouverts à l'ésotérisme, sont des personnes qui aiment rêvasser. Dans cette 

même catégorie de consommation, les personnes les plus ouvertes à l'ésotérisme ont un 

revenu inférieur à 30 000$ par an. Les personnes qui consomment le plus ce type de 

services ésotériques sont plutôt des femmes. 
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Les consommateurs qui ont recouru aux services d'un(e) voyant(e), médium(e), 

sorcier(e), etc. et qui sont les plus ouverts à l'ésotérisme, sont personnes qui aiment 

rêvasser, Dans cette même catégorie de consommation, les personnes les plus ouvertes à 

l'ésotérisme ont souvent un revenu inférieur à 30 000$ par an. Les personnes qui 

consomment le plus ce type de services ésotériques sont plutôt des femmes. Elles ont un 

niveau d'éducation inférieur au niveau universitaire. 

Les consommateurs qui ont participé à des ateliers portant sur des sujets relatifs à 

l'ésotérisme et qui sont les plus ouverts à l'ésotérisme sont des personnes rêveuses. 

6.2 Limites de l'étude 

Même si cette étude nous amène à mieux comprendre l'ésotérisme sous l'angle de 

la consommation, il faut noter tout de même quelques limites dans l'interprétation et 

l'utilisation des résultats obtenus. 

Pour réaliser une telle étude, il faut utiliser plusieurs mesures de traits individuels. 

Celles que nous avons utilisées dans notre étude peuvent ne pas refléter exactement les 

traits caractéristiques des acheteurs ésotériques et ceci est essentiellement dû au fait que 

c'est la première en son genre. De même, les échelles que nous avons utilisées ont été 

pour la plupart traduites et nécessiteraient d'être validées. 
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Par ailleurs, nous avons noté auparavant que l'échantillon de consommateurs 

souffre d'un biais d'auto-selection. 

6.3 Perspectives de recherches 

Même si les résultats que nous avons obtenus n'ont pas été réellement ceux 

auxquels on s'attendait (nombre faible d'hypothèses confirmées), nous avons pu dégager 

un résultat très important. Il s'agit du fait qu'il n'existe pas seulement un type de 

consommateurs ésotériques, mais plutôt différents types de consommateurs, selon la 

catégorie du produit ou service consommé. 

Nous pensons que ce résultat, qui consiste à différencier les consommateurs 

ésotériques ainsi que la typologie de produits et de services proposée et l'échelle de 

mesure de l'ouverture d'esprit face aux phénomènes paranormaux fourniront des outils 

de base pour de futures recherches allant dans ce même sens. 



ANNEXES 



89 

ANNEXE 1 

LE GUIDE D'ENTRETIEN 

Ce questionnaire est réalisé dans le cadre d'une recherche portant sur les réactions 

des gens face aux phénomènes occultes, mystérieux, ou encore paranormaux. Le but de 

cette étude est de déterminer une typologie des individus en fonction de leur degré de 

croyance et d'engagement dans le domaine de l'occultisme. 

1- Que pensez - vous des phénomènes paranormaux ( esprits, magie, extraterrestres, qui 

n'ont pas d'explication scientifique)? Est-ce que vous croyez qu'ils existent réellement? 

Quelle est votre opinion sur le sujet? 

1.1- Si oui, pourquoi? Quelle est la raison qui fait ou qui a fait que vous y croyez? 

1.2- Si non, pourquoi? Qu'est ce qui pourrait vous faire croire en l'existence de 

tels phénomènes? 

2- Croyez-vous que certaines personnes ont des dons surnaturels (voyance, magie, 

communication avec l'au-delà, etc.)? 

3- Quand un (e) ami (e) ou un (e) parent (e) vous raconte une expérience paranormale 

(une voyante ou un médium qui lui a raconté des choses vraies), comment réagissez

vous? Est-ce que vous la croyez? Quelle est votre explication? 

4- Quand vous regardez une émission portant sur l'occultisme à la télévision, une 

émission comportant des témoignages de gens qui ont vécu des expériences mystérieuses, 

comment réagissez-vous? Quel est votre point de vue? 

5- Que pensez-vous des personnes qui rejettent tout phénomène paranormal, sous 

prétexte que la science n'a rien prouvé sur le sujet? 



6/ Vous lisez votre horoscope: 

Tous les jours ( pourquoi? ) 

Souvent 

Rarement 

Jamais 

" 

" 

" 

7- Avez - vous déjà consulté une voyante, magicienne, Médium? 

7.1- Si oui, pourquoi? (Récit et réactions). 

Est-ce que vous y êtes retourné? Combien de fois, y allez-vous 

toujours? 

En avez-vous visité d'autres? 
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7 .2- Si non, pourquoi? Pensez-vous le faire un jour et qu'est-ce qui pourrait faire 

que vous en consultiez une? 

Connaissez - vous des personnes qui y sont allées? 

Pourriez vous me dire pourquoi elles y sont allées? 

8- Que pensez-vous de certaines personnes célèbres (Reagan, famille royale d'Angleterre, 

etc.) qui consultent toujours" leur" astrologue avant de prendre des décisions 

importantes? 

9- Avez vous déjà acheté des revues ou des livres portant sur l'occultisme? 

Si oui, combien? Pourquoi ce type de livres vous intéresse-t-il? 

Si non, pourquoi? 
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ANNEXE 2 

QUELQUES RÉCITS DES CONSOMMATEURS 

1- JE CROIS QUE CA EXISTE VRAIMENT 

Les causes 

* Ca m'est déjà arrivé (expérience) 

- Une fois j'ai senti une main sur mon épaule 

- Disparition d'objets 

- Une fois une personne m'a tiré les cartes (c'était la première fois de ma 

vie), et elle m'a dit que j'allais être hospitalisé d'ici un mois. Moi, j'étais en pleine forme, 

je faisais de la natation .... Et bien, un mois plus tard, je suis rentré à l'hôpital, j'avais fait 

une infection. 

* C'est déjà arrivé à une personne proche 

- Ma fille 

- Mon petit fils(2 ans) 

* N'ayant aucune explication rationnelle, logique ou scientifique de ces 

phénomènes, je n'ai aucune certitude de leur existence. Ce n'est pas parce que quelque 

chose s'explique difficilement qu'elle n'existe pas. 

Explication 

Je ne cherche pas à expliquer, ce sont des phénomènes mystiques, j'en ai pas peur 

2- CONSULTA TI ONS 

OUI 

Oui, certaines personnes ont des dons, 

Messages 

* Il faut que tu lâches prise, il faut que tu pardonnes; 

* Toujours positif, jamais maléfique; 



Pourquoi (quand) aller Les voir 

* Ca fait partie de mon cheminement; 

* Lorsque je n'ai pas d'autres moyens pour m'en sortir; 

* Pour chercher de l'aide; 

* Pour continuer d'espérer que ca aille mieux; 

* Parce qu'il y a des choses que j'ai à faire; 
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* Pour voir ce qui va se passer pour moi dans l'avenir, qu'est ce que les esprits 

peuvent me dire de bon. 

* Mon problème c'est de trouver un homme et les esprits m'ont dit que ca ne sera 

pas pour cette année. 

* Lorsque je dois prendre une décision importante et que j'ai besoin d'être éclairé, 

aidé. 

* Il est arrivé des choses dans ma vie, je voulais savoir, les gens ont peur de ça. 

Moi, je voulais savoir, j'étais curieux et alors je suis allé chercher ca et à n moment 

donné, je suis allé voir ma carte du ciel. 

* Pour pouvoir changer des choses; 

* Ca me relaxe, c'est super relaxant et puis ca va changer des choses dans ma vie. 

* Ca m'apprend à me connaître ( on ne sait pas vraiment qui on est) 

* Ca m'apprend à connaître mes forces et mes faiblesses 

* Pour améliorer ma vie (future) 

NON 

* Je ne pense pas le faire un jour, je ne vois pas ce qui pourrait faire que j'en 

consulte une. 

3- QUAND UN AMI OU N PARENT VOUS RACONTE LE CROYEZ-VOUS? 

OUI 

* Parce que je n'ai pas vécu beaucoup de ces choses; 
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* Parce que j'ai l'esprit assez ouvert ( les gens sont attirés vers moi pour me 

raconter, peut être pour avoir une écoute vraie, une écoute attentive, il y a beaucoup de 

gens qui viennent vers moi) 

CA DÉPEND 

* Parfois j'y crois, mais parfois c'est pas plausible; 

* De la personne qui me raconte, si telle que je la connais, elle est crédible ou 

non; 

NON 

* Parce que j'ai tendance à ne pas croire ce qui n'est pas logique et rationnel et ces 

histoires ne le sont pas. 

4- LES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 

J'aime beaucoup 

Ca m'intrigue beaucoup; J'aime tout ce qui est bizarre et pas normal parce que 

dans ma culture il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, qui m'ont beaucoup 

intriguées et je serai toujours intriguée. J'aime beaucoup ces choses la, d'entendre parler, 

ca m'amuse et puis il y a une curiosité qui s'installe. 

Cela m'intéresse 

Cela attire ma curiosité et mon imagination 

5- QUE PENSER VOUS DES PERSONNES OUI REJETTENT L'EXISTENCE DE CES 

PHÉNOMÈNES 

* Ce sont des personnes qui n'ont pas l'esprit ouvert 



94 

* Tout le monde doit avoir l'esprit assez ouvert pour croire qu'il peut exister des 

choses en dehors de nous mêmes, et qu'en dehors de notre nombril il y a des choses qui 

se passent dans le monde. 

* Chacun a le droit de ne pas y croire 

* Je suis sur que quelque part tout le monde pense à ces affaires. À tout le monde, 

il est arrivé quelque chose de pas normal, mais ils ne veulent pas l'exploiter, ils mettent 

un frein. 

* Ce sont des personnes très rationalistes et cartésiennes, c'est à dire qu'elles 

basent leur croyance sur un schème de pensée logique et cartésienne 

6- PENSEZ-VOUS QUE L'ON DOIT CROIRE QUE CE OUI A ÉTÉ PROUVÉ PAR LA 

SCIENCE 

* Il y a beaucoup de choses dans notre spiritualité (religion) qui n'ont pas été 

prouvées scientifiquement, pourtant on y croit 

* On ne peut pas toujours prouver quelque chose par la science, il faut l'avoir 

vécu, vu et entendu, il faut croire en l'expérience. 

* Pas forcément, la science est une discipline comme bien d'autres, avec des 

postulats et des normes bien précises, si ses critères sont acceptés, alors la science 

devient le fondement de nos croyances. Si l'on dispose d'autres critères ( spirituels, 

psychologiques, artistiques, etc.) on dispose d'un autre système d'évaluation, qui s'étend 

au-delà d considérations scientifiques. 

7- L'ASTROLOGIE 

* l'astrologie, ca me fait juste rire, j'y crois plus ou moins parce qu'à un moment 

donné, on a acheté beaucoup de journaux et on a vu les contradictions selon les journaux 

parce que ces horoscopes s'adressent à beaucoup de gens et les prédictions ne peuvent 

pas arriver à tous ces gens. Je crois plus aux lignes de la main Parce que sur ces lignes, 
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c'est la vie qui est la, puis c'est une science, ces lignes changent et moi je crois à ca, mais 

l'astrologie plus ou moins. 

8- LES PERSONNES CÉLÈBRES OUI ONT DES ASTROLOGUES ATTITRÉS 

* On annonce tellement ca, Mme Chrétien à qui on avait prédit que son mari serait 

premier ministre, je pense que c'est bien, c'est comme pour nous, on va là pour nous faire 

confirmer ce qu'on ressent, pour eux c'est pareil, surtout eux, ils ont beaucoup de 

responsabilités ces gens , ces bien. 

* Ces personnes ont tellement de responsabilités envers les gens, ils ne peuvent 

pas prendre n'importe quelle décision, ils ont besoin d'être éclairés, aidés dans le choix 

des décisions qu'ils ont à prendre. 

9-LES ACHATS 

J'acltète des cassettes, des livres sur les a11ges, etc. 

* J'en ai beaucoup, mais autant de psychologie que d'ésotérisme; 

* C'est pour apprendre à mieux vivre ma vie; 

* C'est une forme de thérapie; 

* C'est pour être guidée et éclairée; 

* C'est pour trouver des réponses à des questions comme: 

- Qu'est ce qu'on est venu faire sur terre; 

- La mission divine. 

Non, parce que mon intérêt pour le sujet ne m'a pas poussé à la faire jusqu'à présent. 

10-ARGENT 

* C'est vrai que c'est cher, il est vrai que je peux faire autre chose avec cet argent 

mais je le prends comme un loisir, une thérapie. 
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* J'ai payé parfois 125$, parfois 20, cet argent là, je peux m'en servir comme je 

veux, si je veux payer le prix que je veux pour un médium ou une tireuse de cartes, je le 

payerai mais si je n'ai pas été satisfaite d'une consultation je n'y reviendrai pas. (Pour le 

médium à 125$ je n'y retournerai pas, ce n'est pas que je n'ai pas été satisfaite mais c'est 

que c'est cher). 
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ANNEXE3 

LA VERSION FINALE DU QUESTIONNAIRE 

Bonjour! 

Dans le cadre de ma maîtrise à l'université de Sherbrooke, je mène une étude portant sur 
l'ésotérisme. Pour les besoins de cette étude, la notion d'ésotérisme comprend tous les 
phénomènes qui n'ont pas d'explication scientifique, en allant des phénomènes qui 
n'ont pas d'explication scientifique, en allant des phénomènes mystérieux (voyance, 
extraterrestres, esprits, anges, etc.) jusqu'aux médecines douces et autres formes 
non conventionnelles de soins {énergie, imposition des mains, etc.). 

Dans cette étude, les termes phénomènes paranormaux, phénomènes étranges, 
phénomènes inexpliqués et ésotérisme veulent dire la même chose. 

Je sollicite votre aide afin de recueillir vos réactions concernant l'ésotérisme. 

Dans ce questionnaire, vous trouverez un ensemble de questions avec des échelles. Vous 
devez encercler le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion. 

Par exemple, si vous êtes tout à fait d'accord avec l'énoncé, vous encerclez le chiffre 7 
ainsi: 

Tout à fait en désaccord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

Utilisez les différents chiffres afin de nuancer votre opinion. Répondez de façon 
spontanée après avoir lu attentivement les questions. Il n'y pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. 

Répondez à toutes les questions. Au besoin appelez Rim au 563-8600. 

Je vous remercie de votre collaboration ! 



SECTION! 

L'objectif de cette première section estd'évaluer votrejntérêt envers l'ésotérisme. 
Rappelez-vous que les:terrraê~i,ésôténs,ne,etphém::in7énesparanormaux doivent 
être ·pris. au sens- large~ c'est~,•dire,engfci.b8ritf'en•embledes phénomènes 
mystérieux. les médecines douces~ etc~ Répondez.franchement à toutes les 
questions. · · · 

l. Je crois aux phénomènes paranonnaux, c'est-à-dire aux phénomènes qui n'ont pas d'explication 
scientifique. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

2. En général, je n'ai pas d'intérêt envers l'ésotérisme et les phénomènes paranormaux. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

3. Je ne tiens nullement à me renseigner sur les phénomènes paranormaux. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

4. Les scientifiques ont tout à fait raison d'être sceptiques par rapport à l'ésotérisme. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

5. Je voudrais tellement savoir à quoi m'en tenir sur l'existence des phénomènes paranormaux. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

6. En refusant d'admettre l'existence des phénomènes paranormaux. les scientifiques cherchent à protéger 
leur crédibilité. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

7. Pour moi. si une chose ne peut être expliquée. c'est qu'elle n'existe pas. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 



8. Les phénomènes paranormaux exercent un grand attrait sur moi. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

Q. Si les scientifiques ne croient pas en l'existence des phénomènes paranormaux. c'est parce qu'ils sont 
incapables de les expliquer. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

10. Ce n'est pas parce que quelque chose s'explique difficilement que cette chose n'existe pas. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

l l. J'ai un grand désir de savoir si les phénomènes paranormaux sont réels ou imaginaires. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

12. Je suis fasciné(e} par tout ce qui est étrange, difficile à expliquer. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

_··:){::;:'.-:'.: .:.: .. ·· •: ·,;:_.:'.,;~~Î~'.î..:::\' __ '.'/\.t\ .; . /{····.·. ""'.: .. ·:::::/-· 

::=~~MRl[~t&~ez·à 
·:::=:=:=::::.::: ::·.::;···· :\:):!/:)( ······-··::: . ·":;";:.:\· :::=:-:'.:::···· 

.;,·-:-:-·::.,:-:::·:··.-.:;.:::::;<:: .. · :;:=:::=::·:::;:.;.::::··. 

l. Je prends plaisir à effectuer une tâche qui implique de résoudre un problème. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

2 

2. Je préfère un tâche intellectuelle, difficile et importante à une tâche quelque peu importante mais qui ne 
requiert pas beaucoup de réflexion. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 



3. Apprendre de nouvelles façons de penser ne m'excite pas beaucoup. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

4. Je finis souvent par me pencher longuement sur des problèmes même s'ils ne m'affectent pas 
perso1U1ellement. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

5. L'idée de réfléchir pour réussir dans la vie ne m'intéresse pas. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

6. Réfléchir d'une manière abstraite ne m'intéresse pas. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

7. Je ne réfléchis jamais plus que nécessaire. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

8. Jaime les tâches qui requièrent peu de réflexion une fois que je les ai comprises. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

9. Je préfère réfléchir à propos de petits projets à court terme que de projets à long terme. 

Tout à fait en désaccord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

3 

10. Je préfère faire quelque chose qui requiert peu de réflexion que quelque chose qui en requiert beaucoup. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

11. Je trouve peu de satisfaction à réfléchir beaucoup et pendant longtemps. 

Tout à fait en désaccord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 



l2. Je n'aime pas faire face à une situation qui exige beaucoup de réflexion. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

13. Je ressens plutôt un soulagement qu'un satisfaction après avoir accompli une tâche qui requiert 
beaucoup d'effort mental. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

l4. Réfléchir n'est pas ma définition du plaisir. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

l5. J'essaie d'anticiper et d'éviter les situations où il se peut que j'aie à réfléchir en profondeur à propos de 
quelque chose. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

l6. Je préfère que ma vie soit pleine de problèmes à résoudre. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

17. Je préfère les problèmes complexes plutôt que les problèmes simples. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

18. Il suffit que le travail soit fait. je me fiche de savoir comment ou pourquoi. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 
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SECTION3 

Cette troisième section contient des questions qui concernent la façon dont vous vous 
percevez. Répondez franchement à toutes les questions. 

En général, je suis satisfait(e) de moi-même. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

2. Il y a des fois où je pense que je suis bon(ne} à rien. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

3. J'ai le sentiment d'avoir un bon nombre de belles qualités. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

4. Je suis capable d'accomplir les choses aussi bien que les autres. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

5. a y a des moments oùje me sens inutile. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

6. Je pense que je suis tme personne qui vaut au moins autant que les autres. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

7. fai le sentiment de ne pas avoir grand chose dont je peux être fier(ère}. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

8. faimerais avoir plus de respect pour moi-même. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 
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9. Dans l'ensemble, j'ai tendance à penser que je suis un échec. 

Tout à fait en désaccord 1 2 J 4 S 6 7 Tout à fait en accord 

10. fai une attitude positive face à moi-même. 

Tout à fait en désaccord 1 2 J 4 S 6 7 Tout à fait en accord 

SECI10N4 

Dans cette quatriè.mê-~ootnoti~:ncitls.intéressoris:::a:·mieux connaitre certaines des 
vàleurs:cquivous :êarâc:téris~nt/::R.ê~ôô~êzftânrih~nt a:=tmJtés les questions~ 

l. Dans notre société si complexe. le seul moyen de savoir ce qui se passe est de se fier aux «leaders» et 
aux experts en qui on a confiance. 

Tout à fait en désaccord 1 2 J 4 S 6 7 Tout à fait en accord 

2. Je suis hors de moi lorsqu'une personne s'obstine à ne pas vouloir admettre qu'elle a tort. 

Tout à fait en désaccord 1 2 J 4 S 6 7 Tout à fait en accord 

3. La plupart des gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. 

Tout à fait en désaccord 1 2 J 4 S 6 7 Tout à fait en accor-d 

4. Il existe deux types de personnes sur terre, celles qui sont pour la vérité et celles qui sont contre. 

Tout à fait eo désaccord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

5. De toutes les philosophies présentes dans la société, il y en a probablement une qui est bonne. 

Tout à fait eo désaccord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 
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6. La forme la plus élevée de gouvernement est la démocratie et la forme la plus élevée de démocratie est 
un gouvernement mené par les plus intelligents de la société. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

7 Le but ultime d'une vie. c'est de vouloir faire quelque chose d'important. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

8. J'aimerais trouver quelqu'un qui me dirait comment régler mes problèmes personnels. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

9. La plupart des idées qui sont publiées de nos jours ne méritent même pas d'être publiées. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

10. Une personne par elle-même est tm être faible et misérable. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

· ·"-,::: · :S;ci1riNs::5/::'. 

;:~i~1e-~_:_:._.1•---~~~ 
::--=::: •. \: .. :: .:·.::-·:·.:::.= .. :.-:: !:::)::·· :· . :-·:::;:;.:\:(\::::·:·;-::::-: 

l. Je rêvasse beaucoup. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

2. Quand je regarde lD1 film, je suis totalement absorbé(e) par l'histoire. 

Tout à fait en désaccord 1234567 Tout à fait en accord 

ï 
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3. Je pense souvent à ce qui aurait pu arriver. 

Tout à fait en désaccord l 2 J 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

4. J'aime imaginer comment les choses pourraient se passer. 

Tout à fait en désaccord l 2 J 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

5. Plus j'avance dans la vie, plus les choses me semblent mieux que ce à quoi je m'attendais. 

Tout à fait en désaccord l 2 J 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

6. En pensant à ma vie jusqu'à maintenant, je m'estime satisfait(e}. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

7. Présentement, ce sont les meilleures années de ma vie. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

8. Ce qui arrive est entièrement à cause de moi. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

9. Réussir à faire faire les bonnes choses aux gens est une question de capacité, pas de chance. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 

IO. Quand je fais des plans, je suis sûr(e} que je vais pouvoir les réaliser. 

Tout à fait en désaccord l 2 3 4 5 6 7 Tout à fait en accord 
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SECTIONS6 

·Dans'eétlé:section .·. nous· cherchôns=àconnaître vos habitudes.de consommation de 
divers·produits'E!t~ces:qÔi'ônttrait à:;l'ésotérisme: .. Répondez franchement à toutes 
les questions. 

1. Avez-vous déjà acheté un de ces produits ? 

+ Amulettes, poudre d'encens, bougies, runes, talismans : 

Jamais Q Une fois I i Quelques fois C Souvent : ! 

+ Boucles d'oreilles amincissantes, huiles, algues, ou tout autre produit relatif à la santé excluant les 
médicaments conventionnels : 

Jamais C Une fois D Quelques fois O Souvent D 

+ Cassettes et disques de méditation et de relaxation : 

Jamais D Une fois D Quelques fois O Souvent D 

+ Livres traitant d'ésotérisme (anges, extra-terrestres, horoscope, etc.): 

Jamais D Une fois D Quelques fois O Souvent D 

+ Cartes de tarot, pendules, cristaux, boules de cristal : 

Jamais O Une fois D Quelques fois O Souvent D 

3. Avez-vous déjà suivi I.Dl ou des cours dans I.Dl domaine de l'ésotérisme (synothérapie, aromathérapie, 
soins de la peau, développement des dons, chakra, reiki, etc.)? 

Jamais O Une fois D Quelques fois O Souvent D 

2. Avez-vous déjà eu recours aux services d'I.Dl(e} voyant(e}, médium(e), sorcier(ère), etc. ? 

Jamais O Une fois D Quelques fois O Souvent D 



4. Avez-vous participé à des ateliers portant sur des sujets relatifs à l'ésotérisme (ateliers de 
ressourcement. anges, corps et énergie, extraterrestres. croissance spirituelle. etc. ) ? 

Jamais _ Une fois : ' Quelques fois = Souvent ~ 

SECTION7 

Dans cette dernière-section •. nous posons des questions qui visent à décrire les 
participants à cette:enquête~ .. -Répondezfranchementà toutes les questions. 

l. Vous êtes : 

_ Unhonune 

Cl Unefemme 

3. Quelle est votre occupation actuelle ? 

[] Professionnel(le) 

~ Employé(e) de bureau 

C Sans travail 
~ Conunerçant(e) 

:.J Ouvrier(ère), technicien(ne) 

2. Quel âge avez-vous ? ____ _ 

C Étudiant( e) 

~ Retraité(è) 

n Joumalier(ère) 

:.....; Autre, précisez 

4. Quelle est votre dernière année d'études complétée? 

0 Primaire 

0 Secondaire 

0 Cégep 
! 1 Université 

5. Quel est votre état civil ? 6. Votre revenu familial annuel avant impôts? 

D Célibataire C Moins de 20 000 $ 

0 Marié(e) LJ 20 001 à 30 000 $ 

D Divorcé(e)/séparé(e) LJ 30001 à40000$ 

D Veuf(ve) [J 40 001 à 50 000 $ 

D Union libre r: 50 001 à 60 000 $ 
r: Plus de 60 000 $ 
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ANNEXE4 

LE PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE 

1- STATISTIQUES PAR QUARTIER DE LA VILLE DE SHERBROOKE 

TABLEAU 1 

NBRE 
POP. FOYERS RUES DE 

FOYERS/ 
RUE 

NBRE % NBRE % NBRE % 

EST 23960 31.39 10665 31.88 179 27.37 59.58 

OUEST 21585 28.27 9210 27.53 149 22.78 61.68 

NORD 27528 35.97 11849 35.42 289 44.19 41.00 

C-VILLE 3267 4.28 1731 5.17 37 5.66 46.78 

TOTAL 76340 100 33455 100 655 100 

* Recensement 1991, données par quartier, ville àe Sherbrooke 
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POP/ 
RUE 

133.85 

144 87 

95.25 

88.30 

La population comprise dans le centre ville de Sherbrooke à été exclue volontairement 
du plan d'échantillonnage. Le peu de population concentrée dans ce quartier et le grand 
nombre de commerces sont autant de raisons qui ont justifié ce choix. Ainsi, le tableau l 
une fois modifié devient: 

TABLEAU 2 

POP. FOYER RUES 
s 

NBRE % NBRE % NBRE % 

EST 23960 32.79 10665 32.62 179 29.01 

OUEST 21585 29.54 9210 29.03 149 24.15 

NORD 27528 37.67 11849 37.35 289 46.84 

TOTAL 73073 100 31724 100 617 100 



2 -TAILLE DE L'ÉCHANTILLON D'INDIVIDUS PAR QUARTIER 

Quartier est: 
Quartier ouest: 
Quartier nord: 

100 répondants * 32. 79 % = 50 répondants 
100 répondants * 29.54 % = 44 répondants 
100 répondants * 37.67 % = 56 répondants 
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Taux de réponse positive espérée: 12.5% (Car on est dans la saison estivale, il y a un 
grand risque de frapper à des maisons vides de même qu'un risque de refus de répondre 
inévitables ) 

3 -TAILLE DE L'ÉCHANTILLON DE RUES PAR QUARTIER 

3.1 - QUARTIER EST 

Pour 50 répondants, il nous fallait un échantillon de 800 foyers 
(50 * 8 * 2 = 800), nous avons multiplié par deux parce que la méthode de distribution 
des questionnaires consistait à frapper à une demeure et sauter la suivante, autrement dit 
une maison sur deux était visitée. 

Il y a en moyenne 60 foyers par rue dans le quartier est de Sherbrooke. I! faut un total de 
14 rues pour obtenir les 800 foyers espérés (784 foyers / 60 foyers / rue = 14 rues) 

En ordonnant les 179 rues du quartier est par ordre alphabétique, une rue à toutes les 
douze rues aurait été choisie, mais cette distribution (liste 1) ayant déjà été utilisée pour 
une autre étude (Ménard Martial, 1994), nous avons choisi de prendre les rues adjacentes 
aux rues de cette liste sur un plan de la ville et nous avons abouti à une deuxième liste 
(liste 2) que nous avons utilisé (voir tableau3). Il faut noter que la même chose à été 
faite pour les deux autres quartiers. 

TABLEAU 3 

LISTE 1 

l. 10 ème avenue sud 
2. Alençon 
3. Blanchard 
4. Clémenceau 
5. Des Jonquilles 
6. Desormeaux 
7. Fortin 
8. Hall 
9. Lacombe 
10. Lemay 
11. Marie-Reine 
12. Pernet 

LISTE 2 

11 ème avenue sud 
Jean - Talon 
Brouillette 
Gagnon 
Des ouillets 
Lacordaire 
Langevin 
Johnson 
Du long - sault 
Eymard 
De caën 
Rivier 



13. School 
14. Thomas Tremblay 

3.1 - QUARTIER OUEST 

Muray 
Léon - Trépanier 

Pour obtenir 44 répondants, il nous fallait un échantillon de 704 foyers 
(44 répondants * 8 * 2 = 704). 
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Il y a en moyenne 62 foyers par rue dans le quartier ouest de Sherbrooke. Il faut donc un 
total de 12 rues pour obtenir les 704 foyers espérés dans le quartier ouest (704 foyers / 
62 foyers par rue= 12 rues). 

Dans ce quartier, il y a un total de 149 rues. Pour obtenir les 12 rues, il faut sélectionner 
une rue à chaque 12 rues du quartier est ( 149 rues /- 12 = 12). Nous avons fait la même 
opération que pour le quartier est, à savoir, prendre les rues adjacentes d'une liste 
préétablie et nous avons abouti à une deuxième liste que nous avons utilisé (voir tableau 
4) 

LISTE 1 

1. Bienville 
2. Champagne 
3. Delorme 
4. Drouillette 
5. Galt Ouest 
6. Jogues 
7. Laroque 
8. Letendre 
9. Ottawa 
10. Rand 
11. St - Antoine 
12. Saint - Louis 

3.3 QUARTIER NORD 

TABLEAU 4 

LISTE 2 

Craig 
Brûlé 
Des lilas 
Lalement 
Denault 
Des seigneurs 
Fabre 
Jolliet 
Caron 
King george 
Saint - Pierre 
Laroque 

Pour obtenir 56 répondants, il nous fallait un échantillon de 896 foyers ( 56 répondants * 
8 * 2 = 896). 

Il y a en moyenne 41 foyers par rue dans le quartier nord de Sherbrooke. Il faut donc un 
total de 22 rues pour obtenir les 896 foyers espérés ( 896 foyers / 41 foyers par rue = 22 
rues) dans le quartier nord. Dans ce quartier, il y a un total de 289 rues. Pour obtenir les 
22 rues, il faut sélectionner une rue à chaque 13 rues (289 rues / 22 = 13 ). Nous avons 
fait la même opération que pour les quartiers est et ouest, à savoir, prendre les rues 
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adjacentes d'une liste préétablie et nous avons abouti à une deuxième liste que nous 
avons utilisé (voir tableau 5) 

LISTE 1 

1. Bonaventure 
2. Burlington 
3. Cliff 
4. Des Chênes 
5. Don Bosco Sud 
6. Esplanade 
7. Gérard - Bérard 
8. Howard 
9. La sapinière 
10. Leblanc 
11. London 
12. Marchant 
13. Mgr . Moisan 
14. Morin 
15. Pascal 
16. Québec 
I 7. Roussillon 
18. St - Joseph Ch. 
19. Victor Du puis 
20. Wood 
21. Armand Crépeau 
22. Beauséjour 

TABLEAU 5 

LISTE 2 

Rouleau 
Hertel 
Frontenac 
Landry 
Du bocage 
Vanier 
Rousseau 
Argy! 
Beaumont 
Sarton 
Dominion 
Salls 
Auguste - Dubuc 
Bédard 
Hugo 
Victoria 
Mézy 
Du golf 
Sylvia - Lacharité 
Crémazie 
Jacob - Nicol 
Desjardins 



ANNEXE 5 

Typologie des non-réponses 

TAUX DE RÉPONSES: Selon la méthode de Perrien, Chéron et Zins (1983) 

TAUX DE CONTACTS· 

Refus+ rejets+ pas répondus+ annulés+ égarés + enquêtes complétées 

Visites - pas d'occupants 

65+ I + 13+ 11 +2+ 176 

500-9 

268 

491 

TAUX D'ENQUÊTES COMPLÉTÉS· 

Enquêtes réalisées 

54,78% 

Refus+ rejets+ pas répondus+ annulés+ égarés + enquêtes complétées 

150 

65+1+13+11+2+176 

150 

268 

55,97% 

l 12 



REVUES: 

Les dossiers de l'histoire, No 10. 

Croissance, No 2, Juin 1995. 

RÉFÉRENCES 

Coup de pouce, "Spécial ésotérisme", No 6, Août 1996. 

l l 3 

Magazine les ailes de la mode, "L'ésotérisme: la nouvelle drogue?", No 41, Automne 

1996. 

LIVRES: 

BEARDEN Wiliam O. and Netmeyer Richard G., Handbook of Marketing Scales, 

Newbury Park, Californie, (1993). 

BOURRE Jean-Paul, Les sectes lucifériennes aujourd'hui, Belfond, Paris, ( 1978). 

CAVENDISH Richard et BERGIER Jaques, Encyclopédie de l'occultisme: magie 

occultisme et parapsychologie, Elsevier séquoia, Paris, ( 1976). 

FILIATRAUL T Anny, Perceptions et préférences des étudiants guébécois et chiliens en 

administration des différentes méthodes d'enseignement, Université de Sherbrooke, 1993. 

GORDON L. V., Gordon Personnal Profile and Inventory (GPP-I), Cleveland, The 

Psychological Corporation, ( 1978). 

GUÉRIN R. et LAZZARE D., Histoire de l'occultisme, Payot, Paris, (I 974). 

GUIEU Jimmy, Le livre du paranormal, Omnium littérature, ( 1973 ). 



[ [4 

HENSEL Paul. J. and BRUNER Gordon., Marketing scales handbook, American 

Marketing Association, ( 1992). 

HIRSIG Huguette, L'étrange fin du XXe siècle, Mondia, Montréal, (1980). 

MELLOR Alec, Catholiques d'aujourd'hui et sciences occultes, Maison Marne, ( 1968). 

MENARD Martial, Étude du marché des médicaments sans ordonnance contre la grippe 

et le rhume au Québec, Faculté d'administration, Université de Sherbrooke, (1994). 

MIRCEA Eliade, Sorcellerie et modes culturelles, Gallimard, Paris, (1978). 

MOREAU Christian, Freud et l'occultisme: l'approche Freudienne du spiritisme, de la 

divination, de la magie et de la télépathie, Privat, Toulouse, ( 1976). 

P APUS et ENCAUSSE Gérard, ABC illustré d'occultisme; premiers éléments des grandes 

traditions initiatiques, Dangles, ( 1972). 

PEDRAZZANI. J.P. , Techniques et pouvoirs de l'occultisme , Belfond, Paris, ( 1974). 

ROKEACH John B., The Open and Closed Mind, N.Y: Basic Books, Inc, New-York, 

(1960) 

ROSENBERG Morris, Society and the Adolescent Self-image, Princeton University 

Press, New-Jersy, (1965). 

TAYLOR Charles, Grandeur et misère de la modernité, Bellarmin, Montréal, ( 1991 ). 

TREMBLA Y Sylvie, La nature et l'envergure du phénomène de l'achat compulsif, 

Université de Sherbrooke, (1988). 



115 

V AGNE-LEBAS Mireille, Irrationnel contemporain et survivance de la tradition au 

Québec, Édition des sciences de l'Homme d'aquitaine, Université de bordeaux III, 

(1986). 

La grande Encyclopédie Larousse, Article: Magie, Paris:Larousse, vol 12, (1974). 

Articles: 

BONNIER Alain, " Sciences infirmières et sciences occultes", La presse, Montréal, 

11 mars 1996. 

CACIOPPO John T., PETTY Richard E., et CHUAN kao feng " The efficient assessment 

ofneed for cognition", Journal of Personnality Assessment, No.48, (1984), pp. 306-307. 

DUPLANTIE Andrée " L'esprit n'est pas encore venu aux sceptiques du Québec", La 

presse, Montréal , 13 février 1996, pp. B3. 

LUMPKIN James R. And HUNT James B., "Mobility as an Influence on Retail 

Patronage Behavior of the Eldry: Testing Conventional Wisdom", Journal of the 

Academy of Marketing Science, No.17, (1989), pp. 1-12. 

FABER Ronald J. And O'GUINN Thomas C., "Compulsive Buying: A Phenomenological 

Exploration", Journal of Consumer Research, No.16, (1989), pp. 147-157. 

ROTTER J. B., "Generalized Expectancies For Internai and External Contrai of 

Reinforcement", Psychological Monographs: General and Applied, No.80, ( 1966), Who le 

No 609. 



l 16 

SHIMP Terence A., and SHARMA Subhash, " Consumer Ethnocentrism: Con struction 

and validation of the CETSCALE", Journal of Marketing Research. No.24, ( 1987), pp. 

280-289. 

TRODAHL, Verling C and POWELL Frederic A. {1965), • A Short Form Dogmatism 

Scale for Use in Field Studies·, Social Forces, Vol.44, No.l, (1965), pp. 211-214. 


