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Objectifs : La propension au viol représente la probabilité qu’un individu force une personne à avoir une 
relation sexuelle non consentante s’il était assuré que la victime ne porterait jamais plainte et qu’il n’y 
aurait pas de processus judiciaire. L’objectif de cette recherche est de déterminer si les hommes et les 
femmes qui présentent une propension au viol se distinguent de ceux et celles n’en présentant pas sur le 
plan de la psychopathie et des comportements sexuels à risque et coercitifs. 
 
Méthodologie : Pour ce faire, 1001 personnes (755 femmes, 237 hommes, 9 personnes nonbinaires) âgées 
de 16 à 83 ans (M = 23,68 ; ÉT = 8,29) ont participé à une étude en ligne portant sur la sexualité, incluant 
des mesures validées de propension au viol (Brière & Malamuth, 1983), de psychopathie (Self-report 
psychopathy III – Short form), de dépendance à la sexualité (PATHOS) et de comportements sexuels 
coercitifs (Sexual Experiences Survey — Tactics First — Perpetration). 
 
Résultats : Au total, 13,5 % des hommes (n = 32), 5,4 % des femmes (n = 41) et 55,6 % (n = 5) des personnes 
non binaires présentent une propension au viol. Les résultats d’analyses de variances révèlent des 
différences significatives intergroupes pour la psychopathie (F [3,777] = 27, 867 p < .001), la dépendance 
à la sexualité (F [3,989] = 13, 453, p < .0001) et les comportements sexuels coercitifs (F [3,989] = 11,127, 
p < .0001). 
 
Conclusion : L’ensemble des résultats seront présentés en fonction de leurs implications pour la 
prévention des violences sexuelles. 


