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RÉSUMÉ 

Ce mémoire consiste en une reproduction et une extension du Modèle Confluent de 

l’Agression Sexuelle (MCAS) de Neil Malamuth. Le MCAS est un des seuls modèles 

développementaux de l’agression sexuelle d’hommes sur des femmes adultes à avoir été 

validé empiriquement. Dans ce modèle, deux trajectoires (la promiscuité sexuelle et la 

masculinité hostile) convergent et mènent à l’agression sexuelle.  

Pour la première fois, le MCAS est appliqué séparément à quatre paramètres de la 

carrière criminelle sexuelle (gravité, fréquence, précocité, spécialisation) au sein d’un 

échantillon d’agresseurs sexuels de femmes adultes sous juridiction fédérale (n=180). En 

résulte quatre modèles qui présentent tous un bon ajustement aux données selon les 

résultats obtenus à partir de la modélisation par équations structurelles. Tous les liens 

postulés par le MCAS original sont validés dans ce mémoire, à une exception. En effet, 

contrairement aux résultats obtenus par Malamuth, une seule des deux trajectoires du 

modèle présente un lien significatif avec chacun des paramètres de la carrière criminelle 

sexuelle à l’étude. La promiscuité sexuelle est liée à la précocité de la première 

agression sexuelle et à la non-spécialisation (lien négatif avec la spécialisation) alors 

que la masculinité hostile est associée à la gravité de la plus récente agression sexuelle 

et à la fréquence des agressions sexuelles au cours de la vie.  

Ces résultats sont congruents avec une approche typologique des agresseurs sexuels de 

femmes adultes. En effet, chacune des deux trajectoires du MCAS englobe des 

caractéristiques spécifiques à certains types d’agresseurs sexuels qui, pour leur part, se 

distinguent quant aux paramètres de leur carrière criminelle sexuelle. La trajectoire de 

la masculinité hostile est opérationnalisée à partir de caractéristiques présentes chez les 

agresseurs sexuels sadiques et colériques alors que la trajectoire de la promiscuité 

sexuelle est constituée de caractéristiques typiques de l’agresseur sexuel opportuniste. 

Considérant les similitudes entre les deux trajectoires du MCAS et différents types 



d’agresseur sexuels de femmes adultes, les liens observés entre ces mêmes trajectoires et 

certains paramètres de la carrière criminelle sexuelle sont cohérents. Concrètement, les 

agresseurs sexuels sadiques et colériques (trajectoire de la masculinité hostile) sont 

reconnus pour la gravité et la fréquence de leurs agressions sexuelles alors que les 

agresseurs sexuels opportunistes (trajectoire de la promiscuité sexuelle) sont 

habituellement des généralistes (lien négatif avec la spécialisation) présentant une 

délinquance précoce. 

Incidemment, non seulement le MCAS dans son ensemble identifie-t-il certaines causes 

de l’agression sexuelle, mais il semble que chacune de ses deux trajectoires soit 

responsable de différentes caractéristiques de la carrière criminelle des agresseurs 

sexuels de femmes adultes. De plus, considérant l’hétérogénéité des agresseurs sexuels 

de femmes adultes, il serait possible que des facteurs spécifiques offrent une meilleure 

prédiction de l’agression sexuelle chez différents types d’agresseurs sexuels de femmes 

adultes. L’agression sexuelle pourrait être mieux prédite par la structure 

comportementale (trajectoire de la promiscuité sexuelle) chez l’opportuniste, alors que 

chez le sadique et le colérique, ce serait surtout la structure attitudinale (trajectoire de la 

masculinité hostile) qui prévaudrait dans le déclenchement de l’agression sexuelle. Il 

paraît donc envisageable que l’étiologie de l’agression sexuelle soit différente selon le 

type d’agresseur sexuel. 


