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Objectif: Ce mémoire avait pour objectif d’examiner le discours cognitif d’agresseurs sexuels 

d’enfants dans un échantillon d’hommes francophones afin de déterminer s’il est possible de 

reproduire les catégories de théories implicites telles que proposées par Ward et Keenan (1999). 

Le but était également d’investiguer la possibilité de retrouver de nouvelles théories implicites. 

 

Méthode: 20 entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès d’un échantillon d’agresseurs 

sexuels d’enfants judiciarisés (Centre hospitalier Robert-Giffard, Établissement Montée St-

François). À partir de ces entrevues, 2 juges indépendants ont sélectionné le contenu cognitif du 

discours des agresseurs sexuels. Ce contenu a ensuite été classé thématiquement. Chacun des 

thèmes émergeants a fait l’objet d’une analyse indépendante afin de déterminer si les catégories 

permettaient une classification optimale des distorsions cognitives. Les juges ont donc repris 3 

entrevues et ont recodifié les données afin de comparer la codification. Les données ont été 

analysées à l’aide de NVivo, un logiciel d’analyse de données qualitatives. Les résultats ont été 

discutés et comparés aux résultats de Ward et Keenan (1999).  

 

Résultats: Les analyses ont permis de trouver 6 théories implicites. Les théories La supériorité de 

l’agresseur, Le monde est incontrôlable et L’agression ne cause pas de tort aux enfants étaient 

identiques à leur version originale. La théorie Le monde est dangereux variait de sa version 

originale car aucun lien causal n’a été trouvé entre la perception des adultes et des enfants. Deux 

visions uniques et indépendantes l’une de l’autre ont plutôt été observées. Aussi, les résultats ont 

montré que les agresseurs partageaient une image dichotomique de la femme. D’ailleurs, ce 

résultat est consistant avec la théorie implicite Les femmes sont dangereuses de Polaschek et 

Ward (2002). La théorie Les enfants comme étant des êtres sexuels variait de sa version originale 

quant à sa conceptualisation. Les enfants comme étant des partenaires de vie est une nouvelle 

théorie implicite n’ayant pas été discutée par Ward et Keenan. Ce résultat est consistant avec les 

recherches de Wilson (1999) sur la congruence émotionnelle envers les enfants des agresseurs 

sexuels.  
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