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Résume 

Le but de cette &tude est. d'une part, d'examiner le r61e que jouent 

certains facteurs sociaux dans le jugement moral de l'enfant, notamment le 

statut socio-économique, la participation aux activités sportives. le sexe et l'âge. 

D'autre part, l'étude vise à determiner s'il existe une relation entre le 

comportement prosocial de I'enfant et son jugement moral. Les résultats 

rbvèlent que l'fige est le seul facteur qui influence le jugement moral de I'enfant. 

Les résultats montrent Bgalement qu'il existe aucune relation entre le 

comportement prosocia! de I'enfant et son jugement moral. 
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INTRODUCTION 

CintBrét des chercheurs en ce qui a trait au développement du jugement 

moral chez l'enfant n'a fait que croftre au cours des demiéres années. Le 

jugement moral au sens où il est habituellement employe consiste en un choix 

fait par I'individu. c'est-à-dire que I'individu dbveloppe la capacité de choisir une 

orientation vers laquelle ses propres actions sont déterminees. Dans cette 

perspective. le domaine du jugement moral ne consiste pas tant à étudier le 

comportement moral de I'individu que la pensée morale. c'est-à-dire les raisons 

qui justifient ce comportement. Le sujet fournit non seulement ce qu'il juge être 

bon ou mauvais. mais il peut aussi expliquer pourquoi il considére qu'un acte est 

acceptable ou non. Cette capacité de jugement est mise en évidence lorsque 

l'on place I'individu devant des situations conflictuelles dans lesquelles il doit 

choisir une orientation à donner à des actions quelconques. 

Quoique du m&me dge. des sujets ditférents ayant à envisager un même 

problème n'utilisent pas necessairement les rnémes stratégies de r6solution d'un 

dilemme. Alors, serait4 possible qu'il existe des facteurs qui suscitent des 

diffbrences dans la capacit6 de porter un jugement dans un dilemme 

quelconque? Si c'est le cas, il serait important d'identifier ces facteurs et de 

pouvoir en expliquer le rôle dans le développement du jugement moral. Le but 

de cette recherche est d'évaluer le r&le important que jouent certains de ces 
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facteurs, tout particuliérement la participation aux activités sportives, la situation 

&onornique familiale, I'age et le sexe dans le jugement moral de l'enfant. 

Par ailleurs, un autre problème surgl dans le domaine du jugement moral 

de I'enfant. C'est celui de l'élucidation de la relation entre le comportement 

social et le jugement moral. D'aprés la théorie cagnitive-d~veloppementale, 

aussi précise soit-elle, on ne fait que présumer une relation positive entre le 

comportement social et le jugement moral. Et d'autres recherches menées dans 

ce domaine indiquent que cette relation n'est pas toujours évidente. Or, le 

raisonnement qui accompagne un jugement ne correspond pas toujours au 

comportement de l'individu. C'est pour cette raison qu'il est primordial d'élargir 

nos connaissances empiriques et théoriques dans ce domaine afin de mieux 

comprendre la relation entre le comportement social et le jugement moral de 

l'enfant. Cet ouvrage a pour but d'analyser la relation qui existe entre le 

comportement social et le jugement moral. 

Après une révision m6thodique et minutieuse des travaux qui visent à 

synthettiser les recherches importantes dans ce domaine, il convient de 

présenter les principales questions qui restent en suspens et de décrire les 

sources et le raisonnement qui ont servi de base à cette recherche. Notre 

analyse des résultats et notre conclusion suivront. 



CHAPITRE PREMIER 

CONTEXTE THÉORIQUE: 

L'ouvrage de Piaget intitulé "Le jugement moral chez I'enfant", publié en 

1932, fournit bon nombre de notions, lesquelles suscitent de nombreuses 

recherches empiriques. Son &tude des règles de jeu conduit A l'hypothèse que 

I'enfant considère les régles comme obligatoires et devant être maintenues 

intactes. De plus, Piaget conclut que cette attitude résulte de la pression 

exercée par les ainés et les adultes sur les enfants. Par conséquent. I'enfant 

adopte et assimile librement les régles de jeu. C'est la reconnaissance de la 

contrainte adulte qui a poussé Piaget (1932) à étudier directement la manière 

dont I'enfant perçoit les valeurs morales en général. A partir d'entretiens avec 

des enfants de certaines ecoles de Genève et de Neuchâtel et portant sur des 

problèmes moraux, Piaget etudie la comprehension que ces enfants ont des 

règles morales imposées par les adultes. Deux stades de jugement moral se 

degagent de cette recherche. Pour le premier, la moralité hétéronome, Piaget 

établit que I'enfant ne s'occupe pas de 'l'acte", mais juge celui-ci en fonction du 

dommage matériel qu'il cause, tandis que, pour le deuxième, la moralité 

autonome, c'est l'intention de l'acte commis qui est jugée. Par conséquent, les 

conclusions avancées par Piaget incitent plusieurs chercheurs, notamment 
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Kohlberg (1958), à étudier plus en profondeur les séquences du développement 

du jugement moral. 

A paftir de la perspective piagétienne, Kohlberg (7958, 1969. 1976) 

propose une theone cognitive-d&eloppementale du jugement moral qui porte 

surtout sur les changements développementaux et qualitatifs du raisonnement 

moral. Pour en arriver cette théorie. Kohlberg se sert d'entrevues réalisées 

auprés de jeunes garçons repartis en trois groupes d'age (10. 13 et 16 ans). 

Ces entrevues ont pour objet dix dilemmes moraux et il en résulte une 

organisation bien définie du jugement moral. Selon lui, le jugement moral se 

developpe de façon s6quentielle et invariante. Kohlberg affirme aussi que l'ordre 

de développement du jugement moral est général et universel, quel que soit le 

groupe ethnique. la culture, la classe sociale ou le sexe des individus etudiés. 

Kohlberg (1958) ajoute que les stades du jugement moral sont organises 

de façon structurale et hkrarchique, c'est-%dire qu'un stade subséquent traite 

de concepts plus avancés et plus complexes que ceux acquis au stade 

antérieur. Donc, pendant son développement moral. lequel est progressif. 

l'individu restructure de façon continue ses elements de pensée antérieure; les 

éléments de base de sa pensée croissent et deviennent de plus en plus influents 

du résultat de sa pensée après l'action. puis. de sa réflexion avant l'action. 

L'individu n'acquiert pas de nouveaux comportements; mais. ses comportements 

de base devenant plus forts, se transforment au même rythme que l'évolution de 

sa pensee morale. C'est ainsi que l'enfant dbveloppe sa capacité de comprendre 
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et d'intégrer d son raisonnement plusieurs perspectives dans la résolution des 

dilemmes moraux qu'il a a envisager (Colby, Kohlberg et al. 1982). 

Lorsque Kohlberg (1958) formule sa thborie, il met surtout l'accent sur 

l'analyse des justifications, des opinions et des raisonnements qui 

accompagnent le jugement moral de chacun des groupes étudiés face aux 

dilemmes moraux presentés. En partant des données transversales recueillies 

auprès des jeunes garçons interview6s. Kohlberg propose lui aussi des stades 

de d6veloppement du jugement moral; il les divise en trois principaux niveaux 

(préconventionnel. conventionnel et postconventionnel) et attribue a chacun 

deux divisions secondaires. Le Tableau I les résume. 



! Tableau I 

i Stades de dévelo~~ement moral selon Kohlberq 

l 

I Niveau preconventionnel (environ de 3 à 10 ans) 

Stade 1: Orientation dite de la ounition ou de l'ob6issance 
Orientation vers l'acquiescement ou la peur de la punition. 
Respect égocentrique de l'autorité. Bonté ou malice d'une 
action détermin6e par les conséquences physiques. 

Stade 2: Orientation du relativisme utrllitariste 
Acte pour satisfaction des besoins individuels et quelquefois des besoins 
des autres. Perception de la relation entre la valeur des besoins et le 
rbsuftat de l'effort- 

Niveau conventionnel (envimn de 13 à 18 ans) 

Stade 3: Onentafion de la bonne concordance intemersonnelle 
Orientation vers le bon enfant, la louange et l'accord, la recherche de 
l'approbation des autres. Conformité avec les stéréotypes de 
comportement de la majorité. Jugements en accord avec les intentions. 

Stade 4: 
Orientation vers l'obéissance à l'autorité et à la règle sociale. Tendance à 
faire son devoir, démontrer du respect envers l'autorité et à suivre la 
règle sociale. 

Niveau postconventionnel (environ de 18 a 20 ans +) 

Stade 5: Orientation I&uale du t v ~ e  contrat social 
Le bien est défini en termes de droits individuels ou de critères 
spécifiques l'ensemble d'une sociét6. Reconnaissance de 
l'élaboration et de la promulgation des lois. 

Stade 6: Orientation des pn'nci~es Bthiaues f ~ e u  probable evanf 30 - 35 ans1 
Orientation de la conscience ou des principes envers les règles sociales 
et les critères logiques et universels, c'est-adire vers I'&galité, la 
réciprocite et le respect de la valeur et des droits humains. 

Note: Tableau traduit selon les donnees de Kohlberg, L. Moral Stages and Moralization (1976) 
dans tickona. T.J&al D e v e l o o m e ~ d  Rehavior, p.34-35. 



La théorie du jugement moral de Kohlberg accorde de l'importance a la 

séquence invariante et universelle des stades. Afin d'en v6rifier la véracité et la 

pertinence. quelques chercheurs (Page, 1981 ; Colby, Kohlberg et al.. 1982) font 

des études longitudinales. En général, les r6sultats de ces études corroborent 

les affirmations de Kohlberg selon lesquelles on ne peut ni sauter un stade. ni 

régresser à un stade inférieur. Toutefois. on constate l'existence de différences 

individuelles: placés devant un même probléme, des sujets du même âge 

n'utilisent pas nécessairement les memes stratégies de résolution du dilemme. 

Par ailleurs, selon la theorie de I'apprentissage social (Bandura. 1969). les 

parents diffèrent dans leurs façons d'enseigner, de modeler et de renforcer les 

comportements de leurs enfants. Ils utilisent soit les encouragements, le contrôle 

ou les instigations. Les comportements des parents sont ensuite imités par les 

enfants. Éventuellement. l'enfant intériorise le système de valeurs et les critères 

de conduite établis par l'enseignement et le modelage des parents et évalue 

lui-même les conséquences de ses actions. La théorie de I'apprentissage social 

diffère donc des théories de stades de Piaget (1932) et de Kohlberg (1958) en 

ce qui a trait a l'évolution du jugement moral et du comportement social. De leur 

&té, les theories des stades mettent l'accent sur l'invariance et la séquence du 

développement moral qui sont vraisemblablement spécifiques à I'bge et 
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attribuables à des facteurs antogénétiques, alors que la théorie de 

l'apprentissage social (Bandura et McDonald, 1963) associe principalement la 

séquence des changements d&eloppementaux du jugement moral aux 

renforcements sociaux et à d'autres variables d'apprentissage. 

II convient maintenant de passer en revue les ecrits qui concernent le 

jugement moral et de présenter les principaux facteurs qui I'infiuenœnt. 



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

L'ouvrage de Snarey (1985) rekve plusieurs facteurs qui peuvent 

influencer le jugement moral de l'individu. II y a, d'abord, les Mments 

d&eloppementaux. Les changements dans le raisonnement moral rbsultent des 

changements dans la structure cognitive de I'enfant. En fait. le développement 

cognitif demeure une condition préalable au développement moral. c'est-à-dire 

que les individus doivent atteindre le stade de la pensée formelle (d'après la 

théorie du développement cognitif de Piaget) pour pouvoir raisonner au niveau 

postconventionnel. Ensuite viennent les facteurs extérieurs. c'est-à-dire 

l'environnement à tous ces niveaux qui influencent le développement moral. 

L'enfant grandit dans des milieux familial, scalaire et social ou il a plus ou moins 

l'occasion de s'épanouir. La relation entre ces facteurs et les rôles du 

développement cognitif et l'environnement de l'enfant sont des sources de 

controverse etlou des lieux de concertation entre les chercheurs. 

a) Le rôle de la socialisation dans le iuoement moral: la famille 

II semble que le milieu social influence I'enfant dans le développement de 

son jugement moral. De nombreuses recherches portent sur la dimension et le 

degré de continuité des relations parentsenfants et de leur influence sur le 

jugement moral de I'enfant. En particulier. une recherche menée par Parikh 
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(1980) et portant sur des adolescents de 12 a 16 ans démontre l'influence des 

parents sur la façon d'envisager les dilemmes. Dans son &tude, il conclut que, 

comparativement aux parents qui n'ont pas atteint le stade de la pensée 

formelle, les parents qui raisonnent selon un stade de jugement moral plus 

évolué fournissent à leurs enfants a priori différents raisonnements sur leur 

comportement. Ils invitent et encouragent les jeunes a participer à toutes les 

activités familiales. Ces enfants contribuent aux discussions engendrées par 

telle ou telle situation dans la famille: le budget familial et le leur. le travail, les 

Btudes ou les loisirs de chacun des membres, la vie familiale comme telle, 

horaire, repas, sorties, ce qui se passe dans le monde, etc. Autrement dit, ces 

parents donnent à leurs enfants le droit de parole. c'est-à-dire de se faire 

entendre et d'exprimer leurs sentiments. II résulte de ce comportement des 

parents une influence tout a fait positive dans le développement du jugement 

moral de leurs enfants. 

C'est dans le même esprit que Denney et Duffy (1978) décrivent la 

relation entre le raisonnement moral utilisé par la mère et le niveau de jugement 

moral de son enfant. Pour leur étude, elles ont prbsenté à des enfants d'âges 

différents des dilemmes moraux. Ensuite. elles ont fait participer les enfants 

dans certains dilemmes présentes à leur mére. Elles ont constaté une forte 

corrélation entre le niveau de jugement moral de l'enfant et le raisonnement 

moral utilise par la mére avec son enfant. 
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Pour sa part. Edwards (1978) a remarqué que la structure familiale peut 

influencer le jugement moral de l'enfant. Elle a etudié la structure familiale 

d'adolescents d'écoles secondaires, selon la variable "modernisation", mesurée 

selon l'éducation des parents. Elle a trouve que les enfants issus de familles 

modernes avaient un jugement moral plus évolué, comparativement aux jeunes 

de familles traditionnelles. Elle attribue ses résultats au fait que les familles 

modernes ont des vues d'éducation B long terme pour leurs enfants et un 

système de valeurs qui les encourage à l'autonomie et à l'expression de soi. 

Les recherches susmentionnées démontrent bien que I'environnement 

influence le développement du jugement moral chez l'enfant. Mais 

l'environnement se résume ici au comportement du parent. Puisqu'il ne s'agit 

que d'une seule des sources d'influence dans l'évolution des stades du 

jugement moral, l'effet ne peut être ici que partiel. 

b) Le statut socio4conorni~ue 

Plusieurs travaux ont examine une variable plus spécifique, le statut 

socioéconornique, qui peut influencer le developpement du jugement moral 

chez I'enfant. Selon Kohlberg (1976). ce statut est relié au niveau du jugement 

moral et ce, en raison d'une certaine position sur I'6chelle sociale dans diverses 

cultures. Ce phénoméne peut être dû au fait que plus les enfants grandissent 

dans un milieu socioéconornique élevé, plus ils ont de possibilités de se rendre 

compte de l'influence et des rôles de la société et des institutions 
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(gouvernement. lois. économie). En cons6quence, il est logique pour Kohlberg 

de penser que la classe sociale dans laquelle l'enfant vit. marque son 

comportement de diverses manières à cause des perspectives et des principes 

inhérents ài son milieu social. 

Zeidner et Nevo (1987) ont 6tudié la relation entre le statut 

socio-économique et le jugement moral chez les jeunes. Ils ont démontré que 

les jeunes des classes sup&ieures avaient un niveau de jugement moral plus 

élevé que ceux des classes inférieures. Ces chercheurs supposent que les 

différences observées peuvent être attribuables au niveau d'éducation des 

parents (professionnels vs travailleurs manuels non qualifiés). 

De son côté, Corson (1984) a remarqué une constance dans le 

raisonnement moral des adolescents provenant de différentes classes sociales. 

Sa recherche a démontré que les adolescents issus de classes inférieures 

raisonnaient aussi bien et au même niveau que ceux des classes supérieures. 

Selon lui, même si les sujets utilisés Ion de l'étude appartenaient à différents 

groupes ethniques et sociaux, la constance remarquée peut être due aux 

croyances religieuses des enfants. Quant à Flynn (1984), son étude ne 

démontre aucune relation entre l'habileté de faire des jugements moraux chez 

des enfants dt&e pr6scolaire et le statut occupationnel des parents. 
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Cortese (1984) avance que le nombre. le contenu et l'ordre des stades de 

jugement moral varient à travers les cultures et que le jugement moral est 

déterminé selon la culture et le milieu social. D'apr&s lui, le raisonnement moral 

et le comportement sont détermin6s par des facteurs sociaux tels que le rdle 

social. les intérêts, les politiques nationales et les antagonismes ethniques. 

Nous constatons que toutes ces différentes facettes (6chelles sociale, 

économique, éducationnelle. religieuse. politique, ethnique et culturelle) du statut 

socio-économique de l'enfant, influencent et contribuent au développement du 

jugement moral de I'enfant et à son comportement, au moins A partir de l'âge 

scolaire et, ce, de quelque façon que ce soit. 

c) La particbation aux activités s~orüves 

II serait facile d'affirmer que les activités physiques fournissent aux jeunes 

l'occasion de respecter les règles de jeu et de faire preuve d'intégrité et de 

coopération. Mais plusieurs aspects de ce domaine doivent être considérés, 

avant d'oser faire une telle déclaration. Quelques études examinent la relation 

entre l'agressivité et le jugement moral (Bredemeier et Shields. 1984; 1986). et 

le rôle des activités sportives dans le developpement du comportement prosocial 

(Kleiber et Roberts, 1981). D'autres 6tudes (Mashiach et Dunkelman. 1981 ) ont 

examiné la relation entre la participation aux sports et la popularité des enfants 

d'age scolaire. 
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L'etude de Horrocks (1979) a examiné la relation entre le raisonnement 

moral et la participation aux activ'rt6s physiques chez des enfants d'age scolaire. 

Ce chercheur a présent6 des dilemmes aux enfants, l'un dans un contexte de 

vie quotidienne et, i'autre. dans un contexte sportif. II a aussi obtenu des 

informations en ce qui a t ra l  aux différentes exp6riences sportives de chaque 

individu. Les résuitats n'ont démontré aucune relation entre le raisonnement 

moral et la participation aux activites sportives. 

La recherche de Bredemeier et Shields (1986) comparait le jugement 

moral des athlètes avec celui des non-athlètes. Pour ce faire, ils se sont servis, 

d'une part, de dilemmes dans un contexte sportif et, d'autre part, de dilemmes 

spécifiques à la vie quotidienne. Les resultats de cette étude démontrent que 

les non-athlètes ont un jugement moral plus dheloppé comparativement aux 

athlètes. 

Les mêmes chercheurs suggèrent que les jeunes qui participent aux 

sports compétitifs utilisent possiblement un raisonnement Bgocentrique face aux 

dilemmes sportifs et font de même pour les dilemmes de leur vie quotidienne. Ils 

avancent donc que les activit6s sportives peuvent jouer un rôle important dans le 

développement du jugement moral. Toutefois, il ne faut pas généraliser. Leur 

recherche demontre aussi que les jeunes qui s'adonnent à des sports 

individuels, comme la natation. ont un jugement moral aussi évolue que celui 

des non-athlètes. Cependant, toujours d'aprés ces chercheurs, il est important 
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de prendre en considération le genre de sport pratiqué par les sujets a l'étude 

lors d'une recherche. 

Les resuitats de Bredemeier et Shields (1986) semblent confirmer une 

autre de Bredemeier faite avec d'autres collaborateurs (1 986). Cette btude, 

démontre une correlation négative entre les activités sportives et le jugement 

moral de I'enfant. Ces chercheurs ont aussi trouvé une relation négative entre 

les enfants qui ont un interet pour les sports comp&iiifs et leur jugement moral, 

même si ces enfants ne s'adonnent pas à ces mêmes activites sportives. Ils en 

ont donc conclu que l'intérêt pour les sports de compétition a lui seul peut inhiber 

le développement du jugement moral. 

Martens (1993) suggère que le développement moral peut décroître 

lorsque les enfants recourent à la tricherie, à l'agressivité et à l'intimidation pour 

atteindre leurs buts dans les sports. Toutefois. il avance que les enfants ont 

l'occasion d'apprendre des comportements appropriés en participant à des 

sports lorsqu'ils observent des modèles positifs et lorsqu'ils reçoivent des 

encouragements pour des comportements acceptables. Les enfants peuvent 

apprendre également à obair aux rbglements du jeu, iî en comprendre 

l'importance et à reconnaître la valeur du fair-play. Un tel apprentissage peut 

par consdquent influencer de façon positive le développement moral chez 

l'enfant. 

II nous semble que toutes les études relatives aux activités sportives par 

rapport au jugement moral chez les enfants démontrent que les sports 
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compétitifs ou individuels, pratiqués ou non par les intéressés. influencent leur 

developpement du jugement moral. Cette influence peut titre aussi positive que 

négative. Donc, d'aprés nous, c'est l'exemple reçu et perçu par l'enfant durant 

ses activités physiques qui est le facteur déterminant de son développement du 

jugement moral. 

d) Le comportement ~rosocial 

Kohlberg (1 969) suggère que le comportement moral est relié au stade de 

jugement moral. En effet. sa theorie cognitive-développementale présume que 

la meilleure façon d'aborder I'etude du raisonnement moral, soit la cognition, soit 

la conduite. est d'étudier le comportement via le raisonnement. C'est la raison 

pour laquelle l'approche cognitive-développementale est souvent utilisée pour 

fournir des programmes d'kducation morale afin d'améliorer la pensee morale 

(Blatt et Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1971). Ce développement moral semble être 

le but de l'éducation morale seulement si le comportement et le raisonnement 

changent. 

Par consequent, plusieurs chercheurs arrivent à la conclusion que des 

sujets situés aux stades sup6rieurs du jugement moral ont tendance à 

démontrer certains comportements considérés comme moraux (Hann, 1975; 

Krebs et Rosenwald. 1977; NcNarnee, 1977). 

Cependant, Blasi (1980) avance que la relation entre le jugement moral et 

le comportement social est douteuse et difficile B interpréter du point de vue 
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statistique méme si plusieurs &tudes trouvent des relations spécifiques. En effet, 

Blasi (1980) discutent de plusieurs études qui ont trouvé une différence dans le 

jugement moral des délinquants et des nondélinquants. Cependant. Jurkovic 

(1 980) démontre qu'il n'y a pas de différence significative dans le jugement moral 

des delinquants et des non-dblinquants. 

Les chercheurs qui ont étudib le développement du jugement moral chez 

I'enfant se sont surtout bas& sur le raisonnement et la justification qui 

accompagnent la résolution du dilemme présenté. Cependant. la résolution d'un 

dilemme moral n'est pas nécessairement reliée au comportement de I'enfant. La 

plupart des dilemmes utilisés par Kohlberg (1958) dans ses études du jugement 

moral portent sur les autorités. les prohibitions et les conséquences. Toutefois. 

quelques chercheurs (Eisenberg, 1979; Eisenberg-Berg et Hand. 1979) se sont 

int6ressés au jugement moral de I'enfant face à des dilemmes qui portent plutôt 

sur le conflit entre ses besoins et les besoins des autres, tout en minimisant le 

rôle des autorités et des prohibitions. 

Selon l'approche cognitive-développementale de Ko hlberg (1 976). la 

qualité ou la maturite avec laquelle I'enfant raisonne devant un dilemme ou une 

situation change lonqu'il développe la capacité d'adopter plusieurs stratégies 

cognitives. De plus, d'aprés Eisenberg (1986), le jugement moral de I'enfant est 

souvent relie son comportement prosocial. Cette affirmation a suscité 

plusieurs études qui portent sur le développement du comportement prosocial 

de l'enfant, et ensuite sur la relation entre son jugement moral et son 



comportement prosocial. 

Pour leur part. Eisenberg, Lennon et Roth (1983) ont examiné le 

développement du jugement moral d'enfants d'age préscolaire et d'gge scolaire. 

Dans leur étude. ils ont &valu& le jugement moral prosocial des sujets en utilisant 

des dilemmes prosociaux fomul6s par ces chercheurs. Chacun de ces 

dilemmes prosociaux presentait une situation dans laquelle les besoins du 

protagoniste étaient en conflit avec ceux de l'autre personnage. Ces chercheurs 

se sont egalement servis de deux dilemmes de Kohlberg. Le but de leur étude 

était d'examiner la relation entre le jugement moral prosocial et le jugement 

moral. Les résultats de cette étude révèlent une relation positive mais non 

significative entre les scores des dilemmes prosociaux et ceux des dilemmes de 

jugement moral de Kohlberg. Les sujets qui avaient des scores élevés dans les 

dilemmes prosociaux ne démontraient pas nécessairement un jugement moral 

avancé. Cependant, les résultats de cette etude leur ont fait suggerer que le 

raisonnement empathique d'un jugement moral prosocial augmente avec l'âge; 

l'orientation vers soi se tourne vers les autres. Cette suggestion fut confirmée 

par une étude longitudinale menée par Eisenberg, Shell, Pasternak et leurs 

collaborateurs (1 987). 

De leur côté, Erkut et ses collaborateurs (1981) ont mené une étude dans 

laquelle de jeunes adultes qui fréquentaient I'univenite ont été observés à 

travers un miroir sans tain pour d6terminer leur tendance B aider une autre 

personne. Ces sujets ont également eu P résoudre, par écrÏt. des dilemmes de 
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Kohlberg. Les chercheurs ont conclu que les sujets qui raisonnaient au stade 5 

de la theofle de Kohlberg avaient une plus grande tendance à avoir un 

comportement d'aide envers les autres que les sujets encore aux stades 3 et 4. 

Ils ont proposé que la connaissance du stade du jugement moral d'un individu 

permet de prévoir quelle orientation cet individu prendra lors de la résolution du 

dilemme présenté. II semble donc. selon eux, que cette connaissance du stade 

atteint par l'individu permettrait possiblement de prbdire son comportement dans 

une situation sociale. 

Dans leur article, Kupfersrnid et Wonderly (1980) examinent la relation 

entre le score de maturité morale (basé sur la méthode de codification de 

Kohlberg) et le comportement social, spécifiquement si les individus situés au 

stade postconventionnel se comportent différemment de ceux qui raisonnent à 

un stade moins avancé. La plupart des études dont parlent Kupfersmid et 

Wonderly (1980) est effectuee auprès d'adolescents et de jeunes adultes qui 

fréquentent l'université. Les rksuitats des recherches sur le comportement 

prosocial et les scores de maturité morale ne démontrent pas de façon 

concluante l'existence d'une relation entre les deux sujets étudiés et compares. 

D'après les recherches sur le comportement social par rapport au 

dbveloppement du jugement moral, il nous semble qu'aucune étude ne soit 

vraiment concluante. Ce sont des oeuvres inachevées qui, tbt ou tard. devront 

être terminées. 



Obiectifs de l'étude 

Quoique bon nombre de travaux mettent en lumiére le r6le et l'influence 

de la participation aux activités sportives, du statut socioéconomique, de I'âge et 

du sexe dans le développement du jugement moral de I'enfant. certaines autres 

études en concluent autrement. Nous voulons explorer certaines implications 

des resultats des 6tudes précédentes qui sont plutdt contradictoires. 

Pour commencer, nous croyons que le premier objectif est d'étudier si ces 

facteurs influencent le développement du jugement moral de I'enfant. Nous 

voulons savoir si l'influence de la participation aux activités sportives. du statut 

socio-économique, de I'âge et du sexe peut être aussi negative que positive 

dans le développement du jugement moral de I'enfant. Aucune étude ne 

combine toutes ces variables même si on peut facilement imaginer qu'elles 

opèrent comme un ensemble. 

Un autre objectif de notre étude est de déterminer s'il existe une relation 

entre le comportement prosocial de I'enfant et son jugement moral. C'est dans 

cette perspective qu'un certain nombre de recherches, conduites à partir des 

travaux princeps de Kohlberg. font référence à une correspondance entre le 

jugement moral et le comportement prosocial. Cependant, d'autres recherches 

ne confirment pas les hypotheses d'une relation entre le jugement moral et le 

comportement prosocial. Nous souhaitons deteminer les m6canisrnes du 
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jugement moral de I'enfant dans les interactions de celui-ci avec d'autres agents 

sociaux, aduites et enfants, A l'intérieur d'un cadre social défini. 

Un autre point s'ajoute à cette étude. C'est la perception qu'a l'entourage 

de I'enfant du comportement de celui-ci, donc des gens que I'enfant côtoie sur 

une base reguliére. Dans cette perspective, les parents et les enseignants(es) 

ont des points de vue complémentaires. Ils sont témoins de domaines différents 

de comportements des enfants; en conséquence, leur évaluation doit être prise 

en considération lors d'études portant sur un développement quelconque des 

enfants. Les études précédentes dans ce domaine démontrent que l'évaluation 

du comportement de I'enfant diverge lorsqulil y a plusieurs informateurs. Dans 

cette étude, nous voulons explorer la consistance de l'évaluation du 

comportement social de I'enfant par le parent, par Itenseignant(e) et par I'enfant 

lui-même. 



DEUXIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE 

Suiets 

Les sujets ont &té sélectionnés parmi les enfants d'une population 

franco-ontarienne qui fréquente les dcoles primaires dfEspanola. de North Bay. 

de Sturgeon Falls. d'Elliot Lake. de New Liskeard et de Kirkland Lake. où une 

autorisation nous a été donn6e. Comme démarche prdiminaire auprès des 

parents. nous avons rédigé une lettre explicative de notre projet et de 

l'importance de leur consentement signé a y participer et à y laisser participer 

leur(s) enfant(s). Les enseignants concernés par notre projet se sont chargés 

de la distribution de notre lettre par les enfants eux-mêmes (Voir Appendice A). 

Plus de 100 réponses affirmatives nous sont parvenues mais seulement 

85 enfants ont pu participer à l'étude; l'absence de certains enfants ou un 

questionnaire (enseignanuparent) n'ayant pas &té rempli ou remis en ont été les 

raisons majeures. Nos sujets, des deux sexes. ont eté répartis en trois groupes 

d'âge: 8 ans (3e année). 10 ans (5e année) et 12 ans (7e année). 

Procédure 

Nous avons utilisé le "Questionnaire d'évaluation des comportements 

sociaux" (Children's Behavior Questionnaire) (Rutter. 1967; Behar et Stringfield. 

1974; Tremblay et ses collaborateurs. 1992) pour évaluer le comportement 
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social de I'enfant dans différentes situations. Ce questionnaire fait ressortir cinq 

dimensions pour l'évaluation du comportement social de I'enfant: l'agressivité, 

I'hyperadivité, I'anxiété, l'inattention et les comportements prosociaux. Une 

rnoitie de ce questionnaire &value les difficultés de comportement. tandis que 

l'autre moitié évalue les comportements prosociaux. Nous avons attribué une 

valeur de 3 (frequernment), 2 (occasionellement) et 1 (presque jamais) à chaque 

énoncé du questionnaire. Toutefois, ce sont les énoncés sur les comportements 

prosociaux qui nous ont seM tout au long de notre 6tude. Ces énoncés sont les 

suivants: essaie d'arrêter une querelle ou une dispute entre les enfants. invite un 

enfant qui se tient à l'écart à se joindre à son groupe de jeu, essaie d'aider un 

enfant (ou frère ou soeur) qui s'est blessé, aide spontanement à ramasser des 

objets qu'un autre enfant a échappés, saisit l'occasion de valoriser le travail d'un 

enfant moins habile, montre de la sympathie pour un enfant qui a commis une 

erreur, offre d'aider un enfant qui a de la difficulté dans une tâche, aide un 

enfant qui se sent malade, console un enfant qui pleure ou qui est bouleversé, 

se propose pour aider nettoyer un dégât fait par quelqu'un d'autre. 

Les parents de I'enfant ont eu à remplir le "Questionnaire d'bvaluation des 

comportements sociaux" pour ce qui est de son comportement à la maison 

(L'Appendice B présente ce questionnaire). L1enseignant(e) a, pour sa part, 

rempli le "Questionnaire d'évaluation des comportements sociaux" sur sa 

conduite à l'école (L'Appendice C présente le questionnaire destine aux 

enseig nants(es)). 
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Qui peut mieux que le parent et I1enseignant(e) nous fournir les 

informations pertinentes au comportement social de I'enfant? C'est la raison 

pour laquelle, lorsque l'on étudie le comportement social de l'enfant, il faut tenir 

compte des données recueillies dans les deux genres d'évaluation. et même 

lorsque leurs résultats sont contradictoires. II faut considérer les deux 

évaluations comme étant aussi utiles et importantes l'une que l'autre; ensemble, 

elles permettent une observation des variations du comportement de I'enfant 

dans différentes situations, dans ce cas, à la maison et à l'école. 

Les parents et les enseignants(es) ont des points de vue 

complémentaires parce qu'ils sont témoins de domaines différents de 

comportements des enfants. En conséquence. une bonne évaluation des 

enfants doit inclure ces deux différents points de vue. 

La présente étude permet une observation du comportement social de 

I'enfant dans différents milieux. Les deux evaluations étant valides, nous avons 

le choix de nous servir d'une seule évaluation ou de combiner les deux. 

Le questionnaire pour les parents visait aussi à nous fournir un indice 

général de l'environnement familial dans lequel v l  I'enfant. Pour construire 

l'indice, nous avons utilisé les variables suivantes: la structure familiale, 

l'occupation des parents, les activités sportives auxquelles participe I'enfant ainsi 

que le temps qui y est consacre (Voir Appendice BI premiQre partie). 

La structure familiale comprend 14 catégories, qui sont: 01) pére et mere 

naturels 02) mere seule 03) p&e seul 04) mere et une autre personne 05) père 
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et une autre penonne 06) mére et phre adoptifs 07) rnére adoptive seule 08) 

père adoptif seul 09) mére adoptive et une autre penonne I O )  père adoptl et 

une autre personne 11) grands-parents 12) un grand-parent 13) un grand-parent 

et une autre personne 14) autres. 

Pour trouver le statut socio-économique de l'occupation des parents, nous 

nous sommes seMs des cotes etablies par Biishen, Carroll et Moore (1987). 

Pour en faciliter l'analyse, les cotes ont &té ramenées B 3 catégories: 1) moins 

de 30 points 2) de 30 à 59 points 3) plus de 60 points. Les cotes prennent en 

considération le niveau d'éducation et le revenu qui sont liés à 

l'occupation . ' 

En ce qui concerne la participation aux activités sportives, on retient. 

comme le propose Horrocks (1 979). trois catégories: participation intensive 

(plus de trois sports organises) = 3, participation modérée (un à deux sports) = 2, 

aucune participation = 1. 

L'entrevue 

Chaque enfant a eu à remplir la partie du questionnaire reliée B son 

comportement prosocial. Cette partie a permis de déterminer la perception de 

l'enfant de son propre comportement social B la maison et à I'bcole. 

L'expérimentatrice a aidé les enfants en leur lisant les énoncés. 

' Lofsqu'il y a plus d'une mention professionnelle dans ie questionnaire. la présbance a et4 
accordée a l'occupation la plus élev& selon le guide utilise. 
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Cette entrevue, d'une durée d'à peu pr&s 60 minutes. est une 

conversation avec le sujet dirigée par i'intervieweure. En outre. elle exige de 

I'enfant qu'il resolve trois dilemmes moraux formulés par Kohlberg (1958) et 

revises par Colby, Kohlberg et leun collaborateurs (1987). Ces dilemmes ont 

et& traduits par Labelle (1979) (Voir Appendice D) et mettent en conflit deux 

éiéments. La façon de raisonner de I'enfant nous indique son stade de jugement 

moral. Par exemple, l'histoire de Heinz pose un conflit entre la vie et la loi. Les 

arguments qui favorisent le vol du médicament appuient la vie. Ceux qui ne sont 

pas d'accord avec le vol, appuient la loi. Le but de I'entrevue est d'obtenir un 

raisonnement qu'on peut coter pour chaque Qlément. 

Pour la codification des entrevues. nous avons comparé les réponses de 

I'enfant à celles déjà établies par Colby, Kohlberg et leurs collaborateurs (1 987). 

A partir de ces comparaisons, nous avons déterminé le stade de jugement moral 

de I'enfant. Deux critères sont d'abord etablis: premièrement. le sujet doit fournir 

une raison qui est valide pour lui et. deuxièmement, I'entrevue doit fournir des 

jugements de valeur ou des règles. 

Nous avons rencontré chaque enfant individuellement. A chacun. nous 

avons prbsenté différents dilemmes moraux qu'il a dû solutionner en raisonnant. 

Avant d'interroger le sujet, nous lui avons demande de raconter de mémoire les 

histoires qu'il venait d'entendre, de manière P s'assurer qu'il les avait bien 

comprises et qu'il avait bien saisi les donnees et les intentions en jeu. Une 
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fois assurée que l'enfant aval  compris, nous lui avons demande de repondre 

aux questions établies apr&s lui avoir expliqué le raison d'etre de celles-ci. 

Pendant I'entrevue, il est important d'expliquer les questions ou d'utiliser 

des paraphrases afin d'assurer la comprehension du probléme. Dans certains 

cas, le sujet ne parlera pas beaucoup ou va simplement donner des opinions au 

lieu des raisons. Dans ces cas, il est nécessaire de rajouter des questions 

pertinentes à I'entrevue. II est egalernent important d'utiliser la question 

'pourquoi" pour encourager les sujets à exprimer ses raisons et ses 

justifications. (Voir Appendice E pour la transcription d'une des entrevues). 

L'objectif de I'entrevue &ait de déterminer le niveau de jugement moral de 

l'enfant. Avant d'être transcrite. chaque entrevue a été enregistrée a l'aide d'un 

magnétophone et a été mende par l'expérimentatrice. 

Codification des entrevues 

La codification des entrevues selon l'ouvrage de Colby, Kohlberg et leurs 

collaborateurs ( A  987) comprend: a) la décortication appliquée de chacune des 

réponses pour juger, à prime abord, I'entrevue elle-meme. b) la comparaison 

minutieuse de chacune des réponses données avec celles qui sont déjà etablies 

dans le manuel de Colby, Kohlberg et leurs collaborateun (1987) et c) 

l'attribution par étape et de façon globale d'un score basé sur les deux données 

précédentes (a et b). Chacune de ces taches dol &re accomplie en suivant 
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les 17 etapes systématiques déterminées par Colby. Kohlberg et leurs 

collaborateurs (1 987). qui sont les suivantes. 

h e r ç u  du Drocessus de codification 

Section 1: Décortiquer consciencieusement chacune des réponses 

Orientation globale du dilemme 

Identification de la décision adoptée 
Déterminer laquelle des deux positions est choisie par le sujet (par 
exemple, la loi vs la vie). 

Classement des reponses 
Classer toutes les réponses par rapport à la position qu'elles 
représentent. 

Orientation préliminaire du jugement 
Tenter d'évaluer de façon élémentaire le niveau du jugement moral du 
sujet en se servant de l'orientation choisie. 

Classement des jugements portés dans l'entrevue 
a) Classer par principe 

Séparer en sous-catégories et selon le principe reflété les réponses 
démontrant la position prise. 

b) Classer par élément 
Séparer les reponses classées selon le principe 5a) B étre coté en 
unités reflétant un seul élément. 

Critbres de codification 
Pour pouvoir &re cote. le sujet doit pouvoir expliquer la raison de son 
choix. lequel devant être normatif. 



Section Il: Comparer minutieusement chacune des réponses 

Détermination d'une équivalence potentielle entre le jugement de 
I'entrevue et le critère du jugement établi par Colby, Kohlberg et al. (1 987) 
(1 ére étape de l'évaluation). 
Soumettre une codification préliminaire au premier jugement à etre evalué 
et identifier un critére de jugement équivalent. 

Évaluation superficielle de I'équivalence soumise. 
Évaluer la correspondance entre le jugement de I'entrevue et le critère de 
jugement en se basant sur l'indice crucial du critére du jugement (2ème 
étape). 

Évaluation structurale de I'&quivalence soumise. 
Évaluer la correspondance entre le stade structural du jugement de 
I'entrevue et du critère de jugement (3ème 6tape). 

10. Approbation ou rejet de I'6quivalence soumise. 
Les critéres suivants doivent être atteints pour qu'une cote soit attribuée: 
a) Le jugement de I'entrevue doit fournir une raison validée par le sujet et 

qui soit au moins implicitement normative. 
b) Le jugement de I'entrevue doit démontrer tous les indices cruciaux 

requis du critère de jugement. 
c) Le jugement de I'entrevue doit faire cohésion avec la structure 

spécifique du stade du critère de jugement. 
d) L'équivalence entre le jugement de I'entrevue et le critère de jugement 

doit être aussi exacte que possible et rencontrer les critères des 
indices cruciaux et du stade structural du critère de jugement. 

Il. Entrer la cote de I'équivalence entre le jugement de I'entrevue et le 
critère de jugement. 

12. Codification des jugements de I'entrevue sur la même question si 
l'équivalence est exacte. 

13. Codification intuitive si l'équivalence est marginale (guess scoring). 

14. Codification de toutes les autres réponses de I'entrevue. 



Section III 

15. Calcul des scores de chaque indice pr6senté pendant I'entrevue. 

16. Calcul de l'ensemble des scores par stade. 

17. Calcul de la mesure moyenne des scores. 
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Selon les critères de codification du manuel de Colby. Kohlberg et leurs 

collaborateurs (1 987), nous deteminons l'équivalence du jugement de I'entrevue 

et le critère de jugement pour chaque reponse de I'entrevue. Dans ce système 

de codification. nous assignons un score pour chaque réponse qui exprime une 

idée morale dans un dilemme. Quand il y a une seule équivalence entre le 

jugement de I'entrevue et le cntére de jugement du manuel ou quand un stade 

seulement est représenté dans les scores en fonction des critères de jugement 

pour un angle. aucun calcul supplémentaire n'est nécessaire. Quand il y a plus 

d'une équivalence entre le jugement de I'entrevue et le critère de jugement et 

que plusieurs stades sont représentés dans le jugement de I'entrevue, le score 

est calculé comme suit: 

1. Lorsqu'un stade représente une équivalence en fonction des critères de 

jugement, nous obtenons un score de stade pur pour cet angle (par 

exemple, stade 1, stade 2, stade 3). Lorsqu'une équivalence est un stade 

en transition, on donne à chaque stade la moitié d'un point. par exemple 

si le jugement de I'entrevue est en transition, comme stade 213, le stade 2 

reçoit H point et le stade 3 reçoit % point. Quand plus de deux stades 

sont représentés dans I'entrevue en fonction des critéres de jugement, 

par exemple stades 2, 213, 3 et 314, le stade 2 reçoit 1 % points, le stade 3 

reçoit 2 points (1 point et deux demi-points) et le stade 4 reçoit % point. 



32 

2. Quand un seul stade est representb par 25% ou plus. alors nous 

obtenons un seul score de stade pour cet angle. 

3. Quand il y a deux stades ou plus qui sont représentés par plus de 25% 

dans les scores accordes en fonction des critères de jugement. et qu'un 

stade est représente plus souvent. œ stade est le stade "majeut'. Les 

stades qui sont represent6s moins souvent. mais au moins à 25%, 

deviennent les stades "mineur". Ce qui veut dire que dans le score 2(3), le 

2 est 'majeur" et le 3 est "mineur": tandis qu'un score de 3 3  représente 

un score de transition, c'est-à-dire qu'on donne % point au stade 2 et % 

point au stade 3. 

4. Si deux stades ou plus sont représentés a 25% ou plus en fonction des 

critères de jugement et que leur fréquence est la même, nous assignons 

un score de transition, par exemple stade Z3. 

Après avoir déterminé les scores de stade pour chaque indice présenté 

durant l'entrevue, nous calculons une pondération globale. Les scores sont 

établis comme suit: 1) 3 points pour un score de stade appareillé dans un angle 

choisi; 2) 2 points pour un score de stade appareillé dans un angle non choisi 

et 3) 1 point pour un score de stade codé de façon intuitive (guess 

scoring). 

Pour calculer la pondération globale, c'est-Adire pour l'ensemble des 

dilemmes, nous devons suivre les Btapes suivantes: 
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1. Pour l'angle ou l'orientation choisie. nous assignons 3 points pour un 

score de stade "pur" (par exemple stade 2. stade 3 dont 80% des scores 

d'angle se situent dans un seul stade). Nous assignons 1% points pour 

chaque score de stade en transition (stade 1/2. stade 213) dont le stade 

majeur est un stade plus avancé que le stade mineur). Si le score de 

stade comprend un stade majeur et un stade mineur (par exemple. stade 

2(3) dont le stade majeur regroupe la majorité des scores tandis que le 

stade mineur regroupe au moins 20% des scores à un autre stade). nous 

assignons 2 points au stade majeur et 1 point au stade mineur. Dans le 

cas où il se trouve un stade majeur et deux stades mineurs (par exemple 

stade 3(2)(4)). nous assignons 2 points au stade majeur et % point a 

chaque stade mineur. 

2. Pour l'angle ou l'orientation non choisie, nous assignons 2 points pour un 

score de stade "put'. Nous assignons 1 point pour chaque score de 

stade en transition. Si le score comprend un stade majeur et un stade 

mineur, nous assignons 1 113 points au stade majeur et 213 point au stade 

mineur. Si le score comprend trois stades, nous assignons 213 point à 

chacun. 

3. Pour une codification intuitive (guess score), nous assignons 1 point pour 

un stade "pur". Nous assignons % point pour chaque score en transition 

et pour un score de stade majeur et mineur. 
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Lorsque la codification est terminée, nous déterminons le pourcentage 

d'utilisation de chacun des stades en additionnant les points. Ensuite, nous 

divisons ces points par le nombre total de points assignes pendant l'entrevue, ce 

qui détermine un score global. Par exemple, les scores d'une entrevue sont les 

suivants: 

stade 1 = 1 point 
stade 2 = 5 11 3 points 
stade 3 = 6 Y3 points 

total = 13 points 

Le nombre total des points assignes pour I'entrevue est 13. Le stade 1 

représente 8% (1113) du score. Le stade 2 représente 41 % des scores et le 

stade 3 représente 51%. A part le stade 1, les stades 2 et 3 ont toujours une 

valeur de 25% plus devée que le total. Alors dans ce cas-ci. le score global est 

stade U3. 

Dans cette ktude, nous avons utilisé le score de maturité morale pour 

faciliter l'analyse de données. Pour ce faire, nous multiplions le nombre de 

points total assignes pour chaque stade par le score du stade. Ensuite, nous 
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effectuons la somme des produits et nous divisons la somme par le nombre total 

de points assignes. Finalement, nous multiplions par 100. Prenant l'exemple 

ci-haut, nous pouvons calculer le score de maturité morale comme suit: 

1 1 Total 13 1 = 31 2h 1 

Stade 
1 x 

La somme des produits (31 213) est divisée par le nombre total des points 

assignés (13) et ensuite multiplié par 100 pour déterminer le score de maturité 

morale. Donc 31167+13 = 2,44; 2,44 x 100 = 244. Le score 244 est le score de 

maturité morale. Selon la méthode de codification de Kohlberg et de ses 

collaborateurs (1976), le premier stade de jugement moral est représenté par un 

score slué entre 100 et 199 points. Un score slué entre 250 et 299 points 

indique une période de transition dans le niveau du jugement moral de l'individu, 

c'est-Adire un raisonnement du stade préconventionnel à un raisonnement plus 

avancé du stade conventionnel. En utilisant ce modéle, nous avons déterminé 

trois groupes pour l'analyse: a) un score de 100 à 199 points indique un 

raisonnement moins avancé, b) un de 200 à 249 points indique un raisonnement 

moyennement avancé et c) un score de 250 points et plus indique un 

Points 
1 

Points de stadepp 
= 1 
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raisonnement avancé. Donc. plus le score de maturite morale de l'individu est 

Blevé, plus son niveau de jugement moral est évolué. Nous avons utilisé le 

score de maturité morale pour cette 6tude pour nous permettre de recueillir 

autant d'informations que possible sur le niveau de jugement moral des sujets. 

Ce genre de codification est &galement plus minutieux qu'une codification par 

stade qui se trouve à 6tre trop vaste pour l'analyse de cette recherche. 

Le score de maturité morale est la variable dependante dans l'étude. Le 

score de maturité morale représente un score sommaire des stades de jugement 

moral ressortis dans les reponses de chaque sujet face aux dilemmes moraux 

choisis pour I'étude. Le score de maturité morale est calculé en multipliant 

chaque stade utilisé lors de la résolution de dilemmes par le nombre de points 

assignés aux stades. Les points sont d6terminés sol par un stade majeur, soit 

par l'équivalence potentielle entre le jugement de I'entrevue et le critère du 

jugement selon le manuel de codification. soit par le nombre de fois qu'un stade 

apparaît dans I'entrevue. La somme des produits est ensuite divisée par le 

nombre total de points et multipliée par 100. Un score de maturité morale peut 

s'étendre de 100 à 500 selon le système de codification standardisé par 

Kohlberg. Un score de maturité morale de 100 reprbsente un jugement moral 

pur du Stade 1 et un score de 500 est un jugement moral pur du Stade 5. Un 

score entre ces deux extrémités représente diverses possibilités du stade actuel 

d'un individu. Le calcul du score de maturité morale estime les scores de stade 

majeur et les scores de stade mineur, s'ils sont présents. Donc un score de 
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maturité morale de 250 est une combinaison de Stade 2 et de Stade 3. Le score 

de maturité morale se @te plus facilement à l'analyse statistique que les scores 

de stade majeur et de stade mineur. 



TROISIÈME CHAPITRE 

Analyse des résultats 

Cette recherche a pour but d'examiner le r61e de la participation aux 

activités sportives. du statut socio-Bconornique, de I'age et du sexe dans le 

jugement moral de l'enfant. L'étude veut kgalement déterminer s'il existe une 

relation entre le comportement prosocial de I'enfant tel qulévalu& par le parent, 

par I'enseignant(e) et par I'enfant lui-même et son jugement moral. 

Normalement, pour des fins de déblaiement et pour mesurer l'importance 

de chaque variable, nous aurions dû effectuer une analyse par régression 

multiple. Or. ici, le nombre de sujets sont trop peu élevés pour autoriser une 

telle analyse. Quoi qu'il en soit. cette limitation ne pose pas de difficulté 

susceptible de contrecarrer le projet puisque, de toute façon, nous ne pouvons 

comprendre les variables et les interactions. en dernière instance, en ayant 

recours ii des analyses de variance. 

Nous avons donc. tout d'abord. effectué des analyses de corrélation pour 

examiner et établir le lien entre le comportement prosocial évalué par les 

parents, par I1enseignant(e) et par I'enfant lui-meme et le score de maturité 

morale de I'enfant. Ensuite, nous avons fait des analyses de la variance afin 

d'examiner l'effet respectif de chaque variable indépendante sur le score de 

maturité morale. Le tableau 2 présente un sommaire des résultats de l'étude. 



Relation entre le 
jugement moral et le 
comportement prosocial 
Relation entre I%ge et le 
jugement moral 
Relation entre les 
activités sportives et le 

socio-économique et le 
jugement moral 
Relation entre le sexe et 
le jugement moral 
Relation entre 
l'évaluation du 
comportement de 
l'enfant par le parent, 
par I'enseignant(e) et 

, par l'enfant lui-même 

TABLEAU 2 

Sommaire des résultats 

Significatif Non-sig nificatif 
/ 



La relation entre les comportements ~rosocial et aaressif évalué Dar les 

parents. Dar I'enseianant le) et Dar I'enfant lui-même et le juaement moral 

de l'enfant 

L'analyse de donnees porte sur les scores de maturite morale de chaque 

sujet et sur les scores de comportement prosocial fournis, à l'aide du 

questionnaire, par le sujet, ses parents et son enseignant(e). Nous avons 

effectué une série de corrélations pour découvrir le degré de relation entre les 

scores de jugement moral et les scores du comportement prosocial. Le tableau 

3 montre les résultats de corrélation. Les résultats ne révèlent aucune relation 

significative entre les scores du jugement moral et ceux du comportement 

prosocial. Puisque les corrélations sont faibles et non significatives avec les 

scores de maturité morale. le comportement prosocial sera exclu des analyses 

qui suivent. 



TABLEAU 3 

La relation entre le jugement moral 
et le comportement prosocial 

Jugement 
moral 

Évaluation du 
parent 

Nous avons également examiné s'il existe une relation entre le jugement 

Auto4valuation 

-0 ,  1 

Évaluation de 
I1enseignant(e) 

moral de l'enfant et son comportement agressif. Selon le tableau 4. il n'y a 

0 ,35 

aucune relation significative entre le jugement moral et le comportement agressif 

Évaluation de 
I'enseignant(e) 

0 ,16  

0 ,26  

tel qu'évalué par le questionnaire. 

Évaluation du 
parent 

-0 ,O6 
- - 

O ,27  

- 

TABLEAU 4 

- 

La relation entre le jugement moral 
et le comportement agressif 

Jugement moral 
Évaluation du 
parent I 

Evaluation de 
l'enseignant (e) 

Auto%valuation 

- 0 , 0 6  
O ,  27 

O ,  14 

tvaluation de 
l'enseignant@) 

-0 ,25  
0 ' 42  

Évaluation du 
parent 
-0,08 

-- 

- -- 
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Les résultats démontrent que le jugement moral n'est pas relié au comportement 

agressif de l'enfant, c'est-à-dire que meme si l'enfant se comporte de façon 

agressive, son jugement moral n'est pas nécessairement moins &olue. 

Le rôle de la ~arb'ci~ation aux activit6s sportives. du statut 
socio~conomiaue. de I'âae et du sexe sur le iusrement moral. 

Le tableau 5 présente les statistiques descriptives de la moyenne des 

scores de maturité morale selon I'age, la participation sportive, le statut 

socio-économique et le sexe. 



TABLEAU 5 

Statistiques descriptives des quatre variables indépendantes 

Moyenne des scores de maturité morale 

Variable 

* 

Aae 

1 Année 3 (12 ans) 1 202 ,39 1 24 , 2  1 18 1 
Année 1 (8 ans) 
Année 2 (1 0 ans) 

Nombre de 
sujets 

Moyenne 

143,M 
186,14 

économique 
Niveau l (bas) 
Niveau 2 (moyen) 
Niveau 3 (élevé) 
Activité sportive 

Écart-~y pe 

Aucune activité 
Activité modérée 
Activité intensive 
Sexe 

Puisqu'il n'y a pas assez de sujets pour faire une ANOVA à quatre 

facteurs independants, nous avons effectué une série dlANOVAs à deux 

facteurs independants dans le but de savoir s'il y a un effet significatif pour 

chaque facteur et si son effet dépend de chaque autre facteur. 

21 , 14 
28 ,22 

174.43 
180.27 
A73.35 

Féminin 
Masculin 

23 
44 

176 -23 
177.03 
182 , 88  

2 7 , 5  7 l 

179.82 
174 ,24 

37 ,49 
2 5 , 6 3  

37,  3 
34 ,21  

55 
23 

30 
38 

34 , 1 
33 . 4  

56 
29 

26,88 17 



Le r61e de l'âcre 

Les quatre analyses de la variance 2 x 2 (scores de maturité morale par 

age. age par statut socio-économique, age par participation aux activités 

sportives et age par sexe) montrent que l'effet principal pour I'gge est significatif 

c'est-&-dire. les résultats indiquent un accroissement des scores de maturite 

morale avec l'âge. Cependant, la variable Bge n'interagit pas avec le statut 

s~ci~conomique,  F (4 , 76) = 1,160, p = 0.34, ni avec la participation aux 

activites sportives, F (4 , 76) = 1.32. p = 0'27 et ni avec le sexe F (2 , 79) = 0.69, 

p = 0.50. Ces r6sultats indiquent également qu'il y a une différence significative 

entre les trois groupes d'âge et que cette différence existe indépendamment du 

statut socioéconomique, de la participation sportive et du sexe. Le tableau 5 

prhsente le score moyen de chaque groupe d'âge. 

Une comparaison multiple post-hoc de Tukey montre qu'il existe une 

différence significative entre le groupe 1 (sujets gg6s de 8 ans) et le groupe 2 

(sujets âgés de 10 ans), entre le groupe 1 et le groupe 3 (sujets âgés de 12 ans) 

mais non entre le groupe 2 et le groupe 3. 

unfluence du statut socio4conomiaue 

Une analyse de la variance 2 x 2 (scores de maturité morale par statut 
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socio-économique. statut socio-économique par sexe par participation sportive) 

demontre que le statut soc i~wnomique n'a pas un effet significatif sur les 

scores de maturité morale, F (2 ,76) = 0.43. p = 0.65. et que ce facteur n'interagit 

pas avec la variable sexe. F (2 . 79) = 0,63. p = 0.54 ni avec la variable 

participation sportive. F (4 . 76) = 0.29. p = 0.88. 

L'influence de la ~art ici~at ion aux activités s~orüves 

Une analyse de la variance 2 x 2 (scores de maturité morale par 

participation sportive. participation sportive par sexe) démontre que la 

participation aux activités sportives n'a pas un effet significatif sur les scores de 

maturité morale, F (2, 79) = 0,30, p = 0.74. et que œ facteur n'interagit pas avec 

la variable sexe, F (2 , 79) = 0.90, p = 0,41. 

L'influence du sexe 

Pour cette étude, nous avons voulu examiner s'il existe des différences 

sexuelles en ce qui a trait aux scores de maturite morale. L'analyse statistique 

des donnees des scores de matunté morale des deux sexes n'aboutit pas à des 

differences significatives, F (1 , 79) = 0,002. p = 0,96. De plus, la variable sexe 

n'interagl pas avec les autres variables: le statut socioéconomique et la 

participation aux activités sportives. 



QUATRIÈME CHAPITRE 

Discussion générale et conclusion 

Le com~ortement ~rosocial et le iuaement moral 

Les résultats démontrent que le stade de jugement moral de l'enfant n'est 

pas lié à son comportement prosocial. Ces resuItats suggèrent également que la 

connaissance du stade de jugement moral d'un individu n'augmente pas notre 

capacité de pr6dire son choix d'action dans une situation sociale spécifique. 

Ces observations indiquent que ni la connaissance de la situation ni la 

connaissance du jugement moral ne sont suffisantes pour predire le 

comportement. 

Les résultats de notre étude confirment ceux des études de Kupfenmid et 

Wonderly (1980). Selon eux, plusieurs &tudes n'ont pas trouvé une relation 

entre le jugement moral et le comportement prosocial. Cependant. Erkut et ses 

collaborateurs (1981) ont observ4 que les sujets qui raisonnent au stade 5 selon 

le systbme de codification de Kohlberg ont une plus grande tendance à avoir un 

comportement d'aide envers les autres que les sujets des stades 3 et 4. Or, 

I'btude de Erkut et de ses collaborateurs (1981) a et6 menée auprès des 

jeunes adultes qui fréquentaient l'université. L'&e des sujets et leur experience 



47 

sociale augmentent la probabilité d'un jugement moral plus avancé. A cause de 

I'age de nos sujets, il devenait peu probable qu'ils aient atteint un raisonnement 

de stade 5 ou meme des stades 3 ou 4. La plupart des sujets dans notre étude 

ont eu des scores de matunte morale équivalents aux stades 1 et 2. 

ia consistance inter-obsenrateur 

Les rbsultats de la corrélation en ce qui concerne la consistance 

inter-observateur du comportement prososial révèlent une relation faible entre 

l'évaluation du parent et celle de I1enseignant(e) (Voir Tableau 3). 

Ces résultats confirment ceux de Achenbach et de ses collaborateurs 

(1987) dans leur examen de 26 études dans lesquelles la relation moyenne 

entre les évaluations des parents et celles des enseignants(es) &ait 0,27. Les 

résultats confirment également ceux de l'étude de Tremblay et de ses 

collaborateurs (1992) dans laquelle on a trouvé une relation faible entre 

l'évaluation du parent et celle de I'enseignant(e) en ce qui a trait au 

comportement prosocial de I'enfant. Ces r6suItats indiquent que chaque type 

d'évaluation apporte une certaine variabilité en œ qui concerne le comportement 

de I'enfant. Or, les parents et les enseignants(es) entretiennent différentes 

relations avec l'enfant et l'observent dans differents milieux. Ainsi, lorsqu'il y a 

plusieurs informateurs, nous pouvons prévoir que les deux évaluations 

divergeront. Fergusson et Horwood (1 987) attribuent ces différences aux divers 

points de vue des informateurs lorsqu'ils evaluent le comportement de I'enfant. 
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Cependant, la difference des opinions entre les parents et les enseignants(es) 

est wnsidérbe trés importante pour I'&aluation du comportement et c'est une 

des raisons qui incitent B obtenir des informations de plus d'une source. 

La corrélation entre I'auto-évaluation du comportement prosocial et 

I'évaluation de IPenseignant(e) est faible. Ces resultats sont similaires à ceux de 

l'étude de Humphrey (1982) dans laquelle on a trouvé une relation faible entre 

I'autoévaluation des enfants de classes rbgulières et celle de leur enseignant(e) 

en ce qui a trait au contrôle de soi. Masten et ses collaborateurs (1983) ont 

également découvert une relation faible entre I'auto-évaluation des élèves de 8 a 

13 ans et celle de leur enseignant(e) pour ce qui est de l'adaptation sociale et 

de la popularité. 

Les résultats de la corklation en ce qui concerne la consistance 

inter-observateur du comportement agressif montrent de faibles relations entre 

l'évaluation du parent, celle de I1enseignant(e) et celle de l'enfant. Ces résultats 

sont similaires à ceux de l'étude de Loeber et de ses collaborateurs (1991) dans 

laquelle on a comparé I'&valuation du parent, celle de IPenseignant(e) et celle de 

I'enfant lui-même sur son comportement inapproprie. Ces résultats indiquent 

que les enfants ne partagent pas le point de vue des autres observateurs sur 

le caractère agressif de leur comportement. L'étude de Loeber et de ses 

collaborateurs (1991) avance hgalement que les parents evaluent leur enfant 

comme étant agressifs plus fréquemment que les enseignant(e)s. 



L'Pae et le jugement moral 

D'aprks les analyses, I'gge est le seul facteur significatif pour le score de 

maturité morale. Plus I%ge des sujets augmente, plus les scores de maturité 

morale sont élevés. Ces résuitats confirment ceux de Rest et de ses 

collaborateurs (1978). de Page (1981) et de Walker et Taylor (1991). Ces 

auteurs ont examiné l'importance de la séquence invariante et universelle des 

stades etablis par Kohlberg (1958). D'une façon gbnérale. leurs études et la 

nôtre corroborent les affirmations de Kohlberg selon lesquelles le jugement 

moral évolue avec I'age. 

La ~articipaüon aux activités sportives et le -iuaement moral 

Les résultats de notre étude suggèrent que la participation aux activités 

sportives n'est pas reliée au jugement moral. Ces résultats sont semblables a 

ceux de I'6tude de Bredemeier et Shields (1986). Dans leur étude. ces 

chercheurs ont examiné la relation entre le jugement moral et la participation 

sportive auprès des adolescents et des jeunes adultes qui fréquentaient 

I'universite ou le collège. Ils ont aussi étudie le jugement moral des non-athlètes 

et celui des sujets qui s'adonnent au ballon-panier et P la natation. Les résultats 

de cette étude n'ont pas montré de relation entre le jugement moral et la 

participation sportive chez les adolescents, mais ils ont fait ressortir une relation 

negative chez les jeunes adultes de l'université et du collège. Les chercheurs 
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ont leur propre interprbtation de cette relation négative entre le jugement moral 

et la participation au ballon-panier pratique par l'échantillon colkgial et 

universitaire. Selon eux. les joueurs de ballon-panier se sont familiarisés avec 

l'expérience sportive compétitive et c'est la compétition qui les conduit à utiliser 

un raisonnement plus dgocentrique face aux dilemmes. Le ballon-panier etant 

un sport qui exige que les joueurs recourent à des stratégies directes l'un avec 

ou contre l'autre. il en r6sulte un abandon des obligations morales lors des 

compétitions. 

Toujours selon Bredemeier et Shields (1 986). la natation, de son côté. est 

un sport individuel et sans contact. En conséquence. il n'y a aucun échange 

réciproque entre les athlètes durant les compétitions. Ceci signifie que les 

nageurs n'ont pas l'occasion de négocier ou d'échanger leurs idées avec les 

autres athlètes. Ils ont donc avancé dans leur 6tude que le jugement moral des 

joueurs de ballon-panier était moins évolué que celui des nageurs et des 

non-athlètes de leur 6chantillon collegien et universitaire et qu'il n'y avait pas de 

différence significative entre les nageurs et les non-athlètes. 

Dans la presente étude, nous n'avons pas trouvé de relation significative 

entre le jugement moral et la participation aux activites sportives. II est possible 

que nos sujets ag6s de 8 A 12 ans. aient moins d'expérience sportive et 

compétitive et que. par conséquent, cela n'influence pas leur raisonnement 

moral. De plus, nous n'avons pas pris en considération les types de sports 



auxquels s'adonnent les enfants. II aural et6 interessant d'étudier, 

spécifiquement, les sports que pratiquent les enfants pour ensuite en évaluer 

leur influence sur leur jugement moral. Seules des recherches subséquentes 

pourraient mettre en lumiére les distinctions singuliéres ou combinées, pouvant 

expliquer les différences dans le jugement moral des athletes et des 

non-athletes ou. encore, entre les joueurs de ballon-panier et les nageurs, 

comme Bredemeier et Shields (1986) l'ont démontré. 

Les différences sexuelles dans le iunement moral 

Dans cette etude, nous avons voulu examiner s'il existe des différences 

sexuelles en ce qui a trait aux scores de maturité morale. Selon nos résultats, il 

n'y a aucune différence sexuelle dans le jugement moral. 

Ces résultats confirment ceux des études de Walker (1989) et de 

Rothbart, Hanley et Albert (1986) dans lesquelles on n'a pas decouvert de 

différences sexuelles dans le jugement moral des enfants et dans celui des 

adolescents en utilisant les dilemmes moraux de Colby et Kohlberg (1987). 

Cependant, certaines recherches ont trouvé des différences sexuelles. Par 

exemple, Biaggio (1 976) a démontré que les filles de 10. 13 et 16 ans dans son 

échantillon brésilien avaient un jugement moral plus évolué que celui des 

garçons (Score de maturité morale = 275 vs. 235). L'étude de Krebs et Gillrnore 

(1 982) a demontré que les filles de 5 B 14 ans avaient un jugement moral plus 
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avancé que les garçons. Walker (1984) ne rapporte aucune différence sexuelle 

dans son &tude mais il a remarqué que les filles se servaient davantage de 

l'empathie au stade 3. Ces résultats confirment la conclusion de l'étude de 

Hoffman (1977) dans laquelle les filles apparaissent plus enclines que les 

garçons à se mettre la place de l'autre. En général. les résultats 

susmentionn6s appuient la théorie de Kohlberg (1969) dans laquelle 

l'orientation du jugement moral diffère chez les filles et les garçons, mais non le 

stade de jugement moral luimerne. II n'est pas clair si l'orientation empathique 

des filles qui raisonnent au stade 3 reflète une différence de socialisation ou une 

disposition empathique innée (Hoffman. 1977). 11 est évident cependant que les 

différences sexuelles dans l'étude du jugement moral entraînent surtout des 

différences dans l'orientation du jugement plutôt que dans ies stades de 

jugement moral. Les différences sexuelles sont toutefois plutôt rares dans 

l'étude du jugement moral (Walker, 1984). 

Le statut socio4conomiaue et le iuciement moral 

L'analyse des données des scores de maturit6 morale des trois groupes 

de la variable statut socio-économique ne montre pas de différences 

significatives. Dans notre étude. les sujets issus de familles d'un statut 

socio-économique Blevé n'avaient pas nécessairement un jugement moral plus 

avancé que les autres sujets qui venaient d'une situation économique moins 

favorisée. 
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Nos résultats confirment ceux de l'étude de Flynn (1984) dans laquelle on 

n'a pas trouvé de relation entre le jugement moral des enfants d'âge préscolaire 

et l'occupation des parents. 

Nos résultats diffèrent cependant de ceux de I'etude de Zeidner et Nevo 

(1987) dans laquelle on démontre que les sujets issus de classes supérieures 

avaient un jugement moral plus avancé que ceux de classes inférieures. Par 

contre. leur 4chantillon étal constitué de jeunes adultes admis à l'université et 

provenant de différentes cultures. Ainsi. il est possible que les différences du 

jugement moral dépendent de la diversité culturelle. Les jeunes de diverses 

cultures peuvent développer différentes strateg ies de pensée et. par 

conséquent, résoudre les dilemmes selon leur expérience personnelle. De plus, 

l'étude de Zeidner et Nevo (1987) diffère de notre recherche en ce qui a trait à la 

méthode utilisée pour déterminer le jugement moral. Ces chercheurs se sont 

servis de la méthode de Rest (1979) tandis que nous avons utilise la méthode 

de Kohlberg. 



CONCLUSION 

Dans notre ouvrage, nous avons voulu vbrifier les rapports entre nos 

hypothèses et les h ypothéses fondamentales de plusieurs chercheurs auxquels 

nous devons l'évolution de I'etude du jugement moral. Aprds avoir abordé ainsi 

notre sujet. nous pouvons prbsenter les conclusions. Sur le plan social, nous 

considérons que les hypothèses de notre Btude rbpondent aux besoins et aux 

intérêts des chercheurs dans ce domaine. Sur le plan individuel, nous espérons 

que notre recherche fournisse le stimulant nécessaire à de nouvelles 

connaissances. 

Cette recherche a &te conçue dans le but d'analyser premièrement la 

relation entre le jugement moral de l'enfant et son comportement prosocial. 

Pour ce faire, nous avons distribué des questionnaires aux parents et aux 

enseignants(es) afin de recevoir des informations pertinentes sur le 

comportement de I'enfant la maison et d l'école. Nous avons également 

demandé d chaque enfant de remplir la partie du questionnaire qui était reliée à 

son comportement prosocial afin de déterminer sa perception de son propre 

comportement prosocial, à la maison et à I'6cole. Ensuite, nous avons rencontré 

chaque enfant individuellement pour lui prbsenter des dilemmes moraux afin de 

determiner son niveau de jugement moral. 
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Plusieurs études effectuées jusqu'à présent et mentionnées dans notre 

revue bibliographique sur le jugement moral et le comportement prosocial de 

I'enfant rapportent des résultats vari6s. Kohlberg (1969). tout en &tudiant la 

distinction des comportements prosociaux, a suggéré qu'il existe une relation 

entre le niveau du jugement moral et le comportement prosocial. Par contre, 

dans notre étude, nous n'avons pas découvert de relation significative entre le 

jugement moral de I'enfant et son comportement prosocial. II est possible que la 

mesure utilisée pour déterminer le jugement moral dans notre étude et dans la 

plupart des études menées dans ce domaine n'equivalait pas nécessairement 

au comportement. Par consbquent, il est difficile de justifier l'affirmation d'un 

lien puissant entre le jugement moral et le comportement Les résultats nous 

permettent également de questionner la méthode de Kohlberg pour déterminer 

le jugement moral de I'enfant. II serait possible que la méthode de Kohlberg 

mesure qu'une seule partie du jugement moral et ne prend pas en compte les 

facteurs sociaux et les traits de personnalit& qui peuvent influencer le jugement 

moral chez I'enfant. 

Toutefois, ces limites ne devraient pas mettre un frein à l'étude du 

jugement moral. La façon dont les individus raisonnent face à des dilemmes 

moraux est un ph4noméne fascinant et les changements de niveaux du 

jugement moral nous fournissent des informations importantes sur le 

développement du jugement moral chez I'enfant. Cependant, il est essentiel que 

la compréhension du jugement moral ne defende pas l'étude des autres aspects 
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et des dbterminants du comportement social. En tenant compte de la présence 

et de la complexité de certains déterminants du comportement prosocial. il est 

compréhensible que I'6valuation du comportement d'un individu puisse dépendre 

d'autres facteurs, comme son age, son sexe, ses modèles sociaux, ses 

expériences sociales ou les circonstances dans lesquelles la prosociabilité est la 

plus évidente. Cela ne signifie pas qu'une prbdiction ne puisse pas se faire en 

ce qui a trait au jugement moral et au comportement social; cela met plutôt des 

limites sur le niveau de relation entre ces deux variables. 

Dans cette recherche, nous avons également voulu étudier le rôle que 

joue le statut socio-économique dans le jugement moral de I'enfant. Nous avons 

recueilli ces données à l'aide des questionnaires distribues aux parents. Dans 

ces questionnaires, nous avons demandé aux parents de nous fournir des 

informations sur leurs occupations et sur leurs revenus. Nous avons ensuite 

établi des catégories. 

Certains chercheurs qui ont étudié l'influence de la sluation économique 

familiale sur le jugement moral de I'enfant démontrent une relation positive entre 

ces deux variables. Cependant, d'autres chercheurs ne démontrent pas 

n6cessairement un lien clair. Notre étude a observé que la situation 

économique familiale ne semble pas influencer le jugement moral de l'enfant. II 

apparaît d'abord de façon particuli&ement claire que le fait d'appartenir d une 

classe 6conomique familiale moins Blevée n'influence pas le jugement moral de 

I'enfant. II est possible qu'il existe d'autres variables, notamment les traits de 



57 

personnalit& les expériences sociales et les valeurs familiales. qui influencent le 

jugement moral de I'enfant. Nous pouvons Bgalement prendre en considération 

le nombre de sujets comme facteur qui aurait pu influencer les r6sultats. Or, 

lorsque les sujets sont plus nombreux dans une étude, ceci facilite l'analyse de 

données et augmente les chances que les résultats soient significatifs. Dans 

des études subskquentes dans le meme domaine, on devrait donc élargir 

I'bchantillon. 

Dans notre étude, nous avons voulu étudier l'influence qu'a la 

participation aux activités sportives dans le jugement moral de I'enfant. Nous 

avons obtenu ces données à l'aide des questionnaires distribués aux parents. 

Dans ces questionnaires. nous avons demandé aux parents de nous fournir des 

informations sur la participation aux activités sportives de leur enfant. Nous 

avons ensuite 6tabli des catégories de niveau de participation. 

Plusieurs recherches dans le domaine des activités sportives et du 

jugement moral demontrent une relation negative entre le jugement moral et la 

participation aux sports d'équipe compétitifs. Cependant, d'autres études 

revélent qu'il n'existe aucune différence dans le jugement moral des 

non-athletes et des athlétes qui participent & des sports individuels. Notre étude 

a montré que la participation aux activit6s sportives ne semble pas influencer le 

jugement moral de I'enfant. Donc, le fal d'avoir des activités sportives ne 

semble pas inhiber ou dkvelopper davantage le jugement moral de I'enfant. 

Nbanmoins, il est possible que I'age des sujets puisse influencer les rhAtats 
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puisque la plupart des études menées dans ce domaine l'aval été avec des 

sujets collégiens et universitaires. II est donc possible que la participation aux 

activitks sportives n'influence pas encore le jugement moral chez I'enfant d'gge 

scolaire. Aussi, nous n'avons pas tenu compte du genre de sports auxquels les 

enfants participent, par exemple. sports comp6tiüfs vs sports individuels. 

Dans notre étude, nous avons aussi examiné s'il existe des différences 

sexuelles. Plusieurs études démontrent des différences sexuelles dans le 

jugement moral de l'enfant. Par contre, d'autres recherches n'indiquent aucune 

différence entre les filles et les garçons . Notre &tude ne démontre pas de 

différences sexuelles dans le niveau de jugement moral. Nous pouvons donc 

affirmer que les filles et les garçons se servent de mécanismes semblables dans 

la résolution de dilemmes. 

II est d'autre part indispensable de mentionner l'influence de l'âge sur le 

jugement moral de l'enfant. Dans notre étude. nous avons remarqué que les 

sujets plus agés avaient des scores de maturité morale plus élevés que les 

sujets plus jeunes. Ces r6sultats confirment la thborie de Kohlberg (1969) selon 

laquelle il y a une progression du jugement moral selon I'gge. L'évolution d'un 

stade à un autre est déterminée par une équilibration de l'organisme humain et 

chaque nouveau stade est caractérisé par une adaptation plus grande que la 

prbcédente. 
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Notre étude a examiné la consistance interobservateur du comportement 

prosocial de I'enfant. Pour ce faire, les parents ont rempli un questionnaire du 

comportement de leur enfant à la maison et I'enseignant(e). pour sa part. a 

rempli le mâme questionnaire pour le comportement de I'enfant & l'école. 

L'enfant lui-même a aussi rempli le questionnaire en ce qui a tral  à son 

comportement social & I1&cole et B la maison. 

La plupart des études qui ont examiné la consistance inter-observateur du 

comportement prosocial démontrent une relation faible entre I16valuation du 

parent. celle de I1enseignant(e) et celle de I'enfant lui-meme. Nos résultats 

confirment ceux des &tudes precédentes dans lesquelles il existe une relation 

faible entre l'évaluation du parent et celle de I1enseignant(e) en ce qui a trait au 

comportement prosocial de I'enfant. 

Nos résultats indiquent que toutes informations par rapport au 

comportement social de I'enfant devraient toujours &re recueillies auprès de 

différents informateurs, notamment les parents et les enseignants(es). Or, les 

parents et les enseignants(es) entretiennent diffbrentes relations avec I'enfant et 

l'observent dans diffbrents milieux. En obtenant des informations de divers 

informateurs, on peut donc mieux évaluer le comportement social de I'enfant. II 

convient également de demander de l'information de I'enfant lui-même en ce qui 

a trait & son comportement. II est souvent nécessaire que la voix et l'opinion de 

I'enfant soient tout autant et suffisamment entendues au sein de sa famille, de 
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son Bcole et de la sociét6 dans laquelle il vit afin de prendre en compte sa 

perception de son propre comportement. 

Nous avons donc examiné les principaux facteurs. ceux-là même qui 

nous ont poussé faire cette recherche. Nous avons &tudi& le statut 

socioéconomique. la participation aux activites sportives et le comportement 

prosocial de I'enfant. Nous en concluons qu'il n'y a pas une réelle influence, 

négative ou positive, dans le developpement du jugement moral de I'enfant. 

Notre étude nous a aussi révélé l'importance de la perception qu'a l'entourage 

de I'enfant de celui-ci. Les adultes sont témoins des divers comportements de 

I'enfant, dépendant du milieu dans lequel il se trouve lors de ses 

comportements; ces comportements. parfois contradictoires ne sont pas 

nécessairement liés à leur niveau de jugement moral. 

C'est pourquoi nous croyons qu'une ou des études subs6quentes 

pourraient mieux nous éclairer sur la croissance du jugement moral de I'enfant. 

II faudra davantage approfondir le sujet que nous n'avons ici que cerné; nous 

pouvons nous arréter alors sur le rôle du type d'occupation des parents sur le 

jugement moral de I'enfant. Y reléverons-nous peut-être encore les mêmes 

r6suitats; d'autres réponses seront peut-être suggérées. Certains auteurs 

(Bredemeier et Shields, 1986) ont avancé dans leur étude des différences entre 

les athlétes et les non-athlétes en ce qui concerne leur jugement moral. Il serait 

sans doute interessant de poursuivre une recherche sur le r81e du type d'activité 

sportive dont l'enfant participe sur son jugement moral. Peut-être y reléverait-on 



aussi des ditférences. 

Ce developpement de notre étude pourra& sûrement étre les prémices 

d'une recherche subsequente, capable de mieux faire la lumière sur les 

mécanismes du développement du jugement moral de l'enfant et les moyens de 

le stimuler. 
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APPENDICE A 

... Sudbury, 

Monsieur, Madame, 

Etudiante ii I'Universitb Laurentienne de Sudbury. je fais prbsentement une 
recherche importante dirigée par trois professeurs de l'université. Cette recherche a 
pour objet de répondre à une question qui se pose souvent dans le domaine du 
developpement moral et les facteurs qui I'influence. Cette recherche servira donc à 
élargir les connaissances dans ce domaine. Pour le succès de cette recherche. votre 
autorisation est essentielle quant a votre participation et & celle de votre enfant à l'étude 
en cours, ainsi qu'à celle de son enseignant(e). 

Aussitôt votre permission accordée, on demandera a vous et I'enseignant(e) 
de I'enfant, de répondre à un questionnaire sur I'enfant concerné. Les questions 
porteront sur son environnement et sur ses comportements par rapport à certaines 
situations auxquelles il/elfe doit faire face. Une entrevue avec I'enfant suivra. 

Durant cette entrevue, on lui demandera son opinion sur différents sujets 
presentés sous forme d'histoires. Puisque cette rencontre ne sera pas un test, aucune 
des réponses sera fausse. 

Je tiens a vous signaler que les opinions des jeunes participants ainsi que les 
informations que vous aurez bien voulu nous donner demeureront confidentielles. Elles 
seront étudiées de façon globale et non individuelle puisque I'étude touche les groupes 
et non les cas particuliers. 

Espérant que mon projet a su vous intéresser, je compte recevoir votre réponse 
dans les plus brefs délais possibles. D'ici là, veuillez recevoir mes salutations 
distinguées. 

Participation de .............................. .. ................................... 
(nom de I'enfant) 

à l'étude. 

Oui ........ Non ........ 

........................................ 
(signature du parent) 



APPENDICE B 
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PARENTS 

ÉTUDE SUR LE D~~ELOPPEMENT DE L'ENFANT 

Le développement de l'enfant continue d'intéresser les chercheurs. Mais 
pour leurs recherches, ces chercheurs ont besoin de votre aide. Nous vous 
serions très reconnaissant de bien vouloir collaborer au succès de l'étude à 
laquelle la participation de votre enfant est ici souhaitée. Nous vous serions gré 
de compléter le questionnaire qui suit. 

La première partie de ce questionnaire contient des informations 
générales essentielles pour une mise en situation Ion de l'analyse qui en sera 
faite. Tout aussi importante, la deuxième partie porte sur le comportement 
social de I'enfant qui participe à I'btude. 

Avant de répondre aux questions, assurez-vous de lire attentivement et 
complètement les directives. Lorsque le questionnaire sera complété. veuillez, 
s'il vous plaît, avant de nous le retourner, vérifier si vous avez répondu à chacun 
des énoncés. 

Espérant ne pas avoir trop abuse de votre temps. nous vous remercions 
chaleureusement pour votre collaboration. 



Sudbury, le 4 janvier 

Madame, 
Monsieur, 

Objet: Consentement de participation à la recherche sur le 
d6veloppement de I'enfant 

Par la présente. j'autorise l'équipe du Centre de recherche sur le 
développement de I'enfant de l'Université Laurentienne, A recueillir les 
informations nécessaires au succès de leur étude. 

Je comprends que les informations recueillies demeureront confidentielles 
et qu'elles ne seront utilis6es que dans le cadre de ladite recherche. 

Dans le même contexte. je suis d'accord pour que l'enseignant ou 
l'enseignante de mon enfant complète un questionnaire relatif au comportement 
de l'élève en salle de classe, tandis que je compléterai celui concernant son 
comportement A la maison. 

Je suis aussi au courant que I'enfant en question sera interviewé dans le 
cadre de la même recherche. 

Date: 

Nom de I'enfant: 

Signature du parent: 



IMPORTANT: Ce questionnaire doit &re rempli par une personne qui est 
proche de l'enfant. 

CONFIDENTIEL 

Section 1 : Informations g6n6rales 

Date: 

Nom de l'école de votre enfant: 

Année scolaire de votre enfant: 

Date de naissance de votre enfant: 
Jour mois année 

Quel est le sexe de votre enfant: masculin 
feminin 

Indiquez, s'il vous plaît. le statut relatif à l'enfant, de la personne qui 
complète ce questionnaire. 
Mère Père 

Autre (précisez) 



S B C ~ ~ O ~  2: Cette sedon du questionnaire concerne la situation familiale 
prbsente. ~euill& répondre aux questions aussi précisément que 
possible. 

1. Dans quel type de famille 
vit ou a vécu t'enfant 
auquel s'intéresse cette 
btude? (Encerclez les 
lettres qui correspondent a 
toutes les situations qui 
conviennent). 

a) pére et mére naturels 

b) mere seule 

c) pére seul 

d) mére et une autre 
personne (précisez: 

e) père et une autre personne 
(précisez: 

f) mére et père adoptifs 

g) mére adoptive seule 

h) pére adoptif seul 

i) mére adoptive et une autre 
personne (prt!cisez: 

j) pére adoptif et une autre 
personne (précisez: 

k) grands-parents 

1) un grand-parent 

m) un grand-parent et une 
autre personne ( precisez: 

n) autres (précisez: 

2. Indiquez de quelle année 
8 quelle année l'enfant 
concerné vit ou a vécu 
dans la (les) situation(s) 
familiale(s) d&rite(s) à la 
question 1. 

a) 

3. Quelle est ou a été la 
profession de l'adulte (des 
adultes) pour chacun des 
cas de la question 1. 
[Soyez précis, par 
exemple: gerant d'un 
magasin à rayons. 



1 4. Indiquez le niveau de 
scolarité de chaque 
personne mentionnée à 
la question 1. Par 
exemple, dipldme 
d'études secondaires. 

5. Quel est le revenu annuel 
approximatif de la famille 
ou vit l'enfant? Indiquez le 
revenu pour la (les) 
situation(s) familiale(s) 
décnte(s) a la question 1. a) 
9 999 et moins b) 10 000 8 19 999 
C) 20 000 B 29 999 d) 3ô 000 P 39 
999e)40000 O49999 f) 500000 59 
999 9) 60 000 P 69 999 h) 70 000 a 79 
999 i) 80 000 et plus 

6. Combien d'enfants y 
a-t-il dans la famille où 
vit principalement 
I'enfant et quels sont 
I'Oge actuel et le sexe 
de chacun de ces 
enfants? 



Section 3: 

3.1 D'aprés vous, l'enfant auquel s'intéresse cette &tude éprouve-t-il des difficultes: 

Oui Non Je ne sais pas 

de rendement scolaire - - 
de motivation a l'école - - 
de motivation dans les - - 
sports 
d'ordre émotif - - 
de comportement - - 

f) de relations avec les autres - - 
3.2 Les sports tdévisés intéressent-ils votre enfant? Oui - Non [passez a la 

question 3.31 

Si oui, combien d'heures par semaine consacre-t-il9 les regarder? 

3.3 Est-ce que votre enfant participe 8 des activités sportives organisées? 
Oui - Non - [Passez à la section 41. 

Si oui, lesquelles? Enumérez les sports que participe votre enfant et a quel niveau de 
compétition (local, provincial, national). 

Combien de fois par semaine participe-t-il A toutes ces activités? 

Combien d'heures environ dure chacune de ces séances sportives? 

Secaon 4: Vous trouverez cidessous des dnoncés qui peuvent decire le comportement de 
l'enfant auquel s'intéresse cette etude, dans certaines situations. Pour chacun des 
enoncés, indiquez si l'enfant présente presque jamais ce comportement, s'il le 
présente l'occasion ou encore s'il le présente fréquemment. 

Presque Occasionnellement Frequemment 
Jamais 
I 2 3 

L'enfant 

1, est trés agité, toujours en 
train de courir et sauter. Ne 
demeure pas en place. - 



Presque 
Jamais 

1 

Occasionnellement Fréquemment 

essaie 
OU une 
OU ses 

d'arteter une querelle 
: dispute entre ses amis 
frères et soeurs. 

remue continuellement, se 
tortille, ne sait comment se 
tenir sans bouger. 

détruit ses propres choses 
ou celles des autres. 

ne partage pas le matériel 
utilisé pour une tâche. 

se bat avec les autres enfants. 

invite un enfant qui se tient 
l'&art a se joindre à son 
groupe de jeu. 

n'est pas trés aim6 des autres 
enfants. 

essaie d'aider un ami (ou son 
Wre ou sa soeur) qui s'est 
blessé. 

est inquiet. Plusieurs choses 
I'inquiétent. 

encourage d'autres enfants a 
s'en prendre un enfant qu'il 
n'aime pas. 

saute d'une activit6 A l'autre. 

a tendance a jouer seul dans 
son coin. Plut4t solitaire. 

est irritable. II s'emporte 
facilement. 

a l'air triste, malheureux, près 
des larmes. 



Occasionnellement Frequemment Presque 
Jamais 

1 

a des tics nerveux ou des 
maniérismes. - 
suce son pouce ou son doigt. 

se mord les ongles ou les doigts. 

ne termine pas ce qu'il 
commence. - 
utilise la force physique (ou 
menace de le faire) afin de 
dominer d'autres enfants. - 
aide spontanément à ramasser 
des objets qu'un autre enfant a 
échappés. - 
est dbsobéissant. - 
a une faible capacité de 
concentration. Ne peut maintenir 
son attention longtemps. - 
saisit l'occasion de valoriser le 
travail d'un enfant moins habile. 

a tendance B avoir peur ou a 
craindre les choses nouvelles 
ou les situations nouvelles. - 
montre de la sympathie pour 
un enfant qui s'est trompé. - 
accuse toujours les autres 
d'avoir commencé une bataille 
et dit que ce n'est pas de sa 
faute. - 
tend à etre un peu trop 
m&iculeux, s'attache trop aux 
détails. - 
dit des mensonges. - 



Presque Occasionnellement Fréquemment 
Jamais 

1 2 3 

offre d'aider un ami (ou son frère 
ou sa soeur) qui a de la diMcult6 
dans une tâche. - 
mouille sa culotte ou son l i t  - 
menace ou malméne les autres 
afin d'obtenir ce qu'il veut. - 
n'écoute pas les consignes. - 
accapare l'attention en criant. 

aide un ami (son frére, sa soeur) 
qui se sent malade. - 
bégaie lorsqu'il parie. - 
a d'autres problémes de langage. 

rnalméne, intimide les autres. 

a de la difficulté a organiser son 
travail. 

console un enfant qui pleure ou 
qui est boulversé. 

se fache facilement et frappe 
lorsqu'un enfant l'agace ou le 
menace. 

est facilement distrait. 

ne partage pas les jouets. 

pleure facilement. 

blame les autres. 

abandonne facilement. 

se propose pour aider 
nettoyer un dég8t fait par 
quelqu'un d'autre. 



Presque 
Jamais 

1 

a sans égard pour les autres. 

frappe, mord, donne des coups 
de pieds ses amis ou h ses 
frères et soeurs. - 
est 'dans la lune". - 
a de la difficuité à rester assis 
tranquille. - 
saute rapidement d'une humeur 
a une autre. - 
est impatient lorsqu'il doit 
attendre son tour. 

agit sans rkflechir. 

s'impose aux autres. 

a besoin d'aideld'attention. 

77 

Occasionnellement Fréquemment 

2 3 

pense que lorsqu'un enfant 
le bouscule accidentellement, 
il te fait par exprés, et par 
consequent se met en colére 
et cherche B se battre. 



APPENDICE C 
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ENSEIGNANTS (ES) 

ÉTUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

Nous vous serions trés reconnaissant de bien vouloir collaborer au 
succ& de l'étude à laquelle la participation des élèves de votre classe est ici 
souhaitée. Nous vous serions gré de cornpleter le questionnaire qui suit au 
mieux de votre connaissance pour chaque enfant de votre classe. 

La premiére partie de ce questionnaire contient des informations 
g6nérales et la deuxiéme partie porte sur le comportement social de l'enfant qui 
participe a l'étude. 

Espérant ne pas avoir trop abusé de votre temps, nous vous remercions 
chaleureusement pour votre collaboration. 



QUESTIONNAJRE D'ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS SOCiAUX 

Partie A: 

1. Date: 

2. Nom de l'enfant 

3. Nom de l'école de l'enfant 

4. Année scolaire de l'enfant: 

5. Sexe de l'enfant: masculin féminin 

6. D'aprés vous, l'enfant auquel s'intéresse cette étude bprouve-t-il des difficult6s: 

Oui Non Je ne sais pas 

a) de rendement académique - - 
b) de motivation à l'école - - 
c) de motivation dans les sports - - 
d) d'ordre émotif - - 
e) de comportement - - 
f) de relations avec les autres - - 

Partie B: Vous trouverez cidessous des enonces qui peuvent décrire le comportement de 
I'enfant auquel s'intéresse cette étude dans certaines situations 2 l'école. Pour chacun 
des énoncés, indiquez si I'enfant présente presque jamais ce comportement. s'il le 
présente l'occasion ou encore s'il le presente fréquemment. 

Presque Occasionnellement Fréquemment 
Jamais 

1 2 3 

L'enfant 

1, est trés agité, toujours en 
train de courir et sauter. Ne 
demeure pas en place. - 

2. essaie d'aneter une querelle 
ou une dispute entre ses amis. 

3. remue continuellement. se 
tortille, ne sait comment se 
tenir sans bouger. - 



détruit ses propres choses 
ou celles des autres. 

ne partage pas le matériel 
utilisé pour une tâche. 

se bat avec les autres enfants. 

invite un enfant qui se tient a 
l'écart à se joindre à son 
groupe de jeu. 

n'est pas trés aimé des autres 
enfants. 

essaie d'aider un ami 
qui s'est blessé. 

est inquiet. Plusieurs choses 
I'inquiétent. 

encourage d'autres enfants à 
s'en prendre b un enfant qu'il 
n'aime pas. 

saute d'une activité à l'autre. 

a tendance a jouer seul dans 
son coin. Plutdt solitaire. 

est imtable. II s'emporte 
facilement. 

a l'air triste, malheureux, prés 
des larmes. 

a des tics nerveux ou des 
manibrismes. 

suce son pouce ou son doigt. 

se mord les ongles ou les doigts. 

Occasionnellement Frmuemment 



Presque 
Jamais 

1 

ne termine pas ce qu'il 
commence. 

utilise la force physique (ou 
menace de le faire) afin de 
dominer d'autres enfants. 

aide spontanément 8 ramasser 
des objets qu'un autre enfant a 
échappés. - 
est dt5sobeissant. - 
a une faible capacité de 
concentration. Ne peut maintenir 
son attention longtemps. 

saisit l'occasion de valoriser le 
travail d'un enfant moins habile. 

a tendance avoir peur ou a 
craindre les choses nouvelles 
ou les situations nouvelles. 

montre de la sympathie pour 
un enfant qui s'est trompé. 

accuse toujours les autres 
d'avoir commence une bataille 
et dit que ce n'est pas de sa 
faute. 

tend à etre un peu trop 
m&ticuleux, s'attache trop aux 
dbtails. 

dit des mensonges. 

offre d'aider un ami 
qui a de la difficulté 
dans une tâche. 

mouille sa culotte. 

81 

Occasionnellement Frwuernment 

2 3 



Presque 
Jamais 

1 

menace ou rnalrnéne les autres 
afin d'obtenir ce qu'il veut 

n'écoute pas les consignes. 

accapare l'attention en criant. 

aide un ami qui se sent 
malade. 

bégaie lorsqu'il parie. 

a d'autres problémes de langage. 

malm&ne, intimide les autres. - 
a de la dificulté A organiser son 
travail. - 
console un enfant qui pleure ou 
qui est boulversé. - 
se fâche facilement et frappe 
lorsqu'un enfant l'agace ou le 
menace. 

est facilement distrait. 

ne partage pas les jouets. 

pleure facilement. 

blame les autres. 

abandonne facilement. 

se propose pour aider 8 
nettoyer un dégat fait par 
quelqu'un d'autre. 

a sans égard pour les autres. 

frappe, mord, donne des coups 
de pieds ses amis. . - 

82 

Occasionneflement Fréquemment 

2 3 



est 'dans la lune". 

a de la difficulttS a rester assis 
tranquille. 

saute rapidement d'une humeur 
a une autre. 

est impatient lorsqu'il doit 
attendre son tour. 

agit sans réfléchir. 

s'impose aux autres. 

a besoin d'aideld'attention. 

pense que lorsqu'un enfant 
le bouscule accidentellement, 
il le fait par exprés, et par 
consequent se met en colére 
et cherche se battre. 

s'absente de l'école sans 
permission. Fait de l'école 
buissonniére. 

a tendance 6 s'absenter de 
i'école pour des raisons futiles, 
banales. 

est déja arrivé a I'&ole les 
lames aux yeux ou a déjà 
refuse d'entrer dans l'école 
ou dans la classe. 

a de la difficulté a organiser 
son travail. 

Presque 
Jamais 

Occasionnellement Fréquemment 

2 3 



APPENDICE D 

Dilemme III 

En Europe. une femme va mourir d'une forme spéciale de cancer. Selon 
les docteurs. il y a un médicament qui pourral la sauver. C'est une forme de 
radium qu'un pharmacien de la méme ville a récemment decouvert. Le 
médicament est dispendieux & produire, mais le pharmacien demande dix fois 
œ que le medicarnent lui coûte à produire. Par exemple. il paie $200 pour le 
radium et demande $2 000 pour une petite dose du médicament. Le mari de la 
femme malade, Henri. va chez tous ceux qu'il connait pour emprunter de 
I'argent. mais il ne peut rassembler qu'environ $1 000, ce qui est la moitié de ce 
que ça coûte. II dit au pharmacien que sa femme est mourante et lui demande 
de le lui vendre moins cher ou de le laisser le payer plus tard. Mais le 
pharmacien lui dit: "Non, j'ai d6couvert ce mbdicament et je vais faire de l'argent 
avec." Alors, Henri se décourage et envisage de pénétrer dans la pharmacie et 
de voler le médicament pour sa femme. 

Henri devrait-il voler le m&dicament? Oui Non Pourquoi? 

Si Henri n'aime pas sa femme, devrait-il voler le médicament pour elle? 
Oui Non Pourquoi? 

Supposons que la personne mourante n'est pas sa femme mais un 
étranger. Henri devrait-il voler le médicament pour l'étranger? Oui Non 
Pourquoi? 

(Si tu es en faveur du vol du médicament pour un étranger) 
Supposons que c'est son animal favori qu'il aime beaucoup.Henri 
devrait-il voler pour sauver son animal favori? 
Oui Non Pourquoi? 



APPENDICE O - suite 

Dilemme III' 

Henri pénétre dans la pharmacie, il vole le médicament et le donne B sa 
femme. Dans les journaux, le lendemain, il y a un compte rendu du vol. 
Monsieur Tremblay. un officier de police qui connal Henri, lit le compte rendu. II 
se rappelle avoir vu Henri s'enfuir de la pharmacie et réalise que c'est Henri qui 
a volé le médicament. Monsieur Tremblay se demande s'il dol  denoncer Henri 
comme voleur. 

L'officier Tremblay devrait-il dénoncer Henri pour le vol? Oui Non 
Pourquoi? 

L'officier Tremblay trouve et arrête Henri. Henri est amené en cour et un 
jury est convoqué. Le travail d'un jury est de trouver si une personne est 
innocente ou coupable d'avoir commis un crime. Le jury trouve Henri 
coupable. C'est au juge a determiner la condamnation. Le juge devrait-il 
donner B Henri une condamnation, ou devrait-il suspendre la 
condamnation et laisser Henri libre? Pourquoi? 

Selon la soci6té. les gens qui ne respectent pas la loi doivent être punis. 
Comment cela s'applique-t-il B ce que Henri devrait faire? 



APPENDICE D - suite 

Dilemme I 

Jean est un garçon figé de quatorze ans qui a beaucoup envie d'aller au 
camp d'été. Son p&e lui promet qu'il pourra y aller s'il 6conomise I'argent 
lui-m&me pour cela. Aussi, Jean travaille fort dans sa livraison de joumaux et 
Bconomise les $40 pour aller au camp et meme un peu d'argent de poche en 
plus. Mais juste avant le debut du camp, son pére change d'idée. Quelques-uns 
des amis de son p&e ont décidé d'aller B un voyage de peche spkcial et le père 
de Jean n'a pas d'argent pour y aller. Alors, il dit B Jean de lui donner I'argent 
qu'il a économis6 g&e à sa livraison de journaux. Jean ne veut pas renoncer à 
aller au camp, alors il pense à refuser de donner I'argent à son pére. 

1. Jean devrait-il refuser de donner I'argent à son père? Oui Non 
Pourquoi? 

2. Est-ce que la chose la plus importante daris la situation est le fait que 
Jean ait gagné I'argent lui-même? Oui Non Pourquoi? 

3. Le père a promis a Jean qu'il pourra aller au camp s'il gagne I'argent. La 
chose la plus importante dans la situation estelle le fait que le pére ait 
promis? Oui Non Pourquoi? 



APPENDICE E 

Transcription d'une entrevue 

Cas #O1 

Dilemme III 

Henri devrait-il voler le médicament? 

Oui. parce qu'il ne veut pas attendre pour le mbdicament, il a demandé 
aux docteurs, mais ils ont dit non. Henri veut voler parce qu'il ne veut pas 
attendre. II a un peu d'argent. mais il peut payer le médicament un peu 
après. 

Si Henri n'aime pas sa femme, devrait-il voler le medicament pour elle? 

Si il ne I'aime pas. il ne va pas voler. Non parce qu'il ne I'aime pas, elle 
pourra mourir. Mais il aime sa femme so Henri ne peut pas attendre et il 
va voler le médicament. 

Est-ce que ça fait une diK6rence si Henri aime sa femme ou s'il ne I'aime 
pas? 

Non, parce qu'il est allé voir tous ses amis, s'il vole pour elle. elle pourra 
encore vivre. 

Supposons la personne mourante n'est pas sa femme mais un étranger. 
Henri devrait41 voler le medicament pour l'étranger? 

Non, parce qu'il ne connait pas la personne et il ne faut pas voler. 
Peut-être ses amis peuvent aider cette personne. Peut-être il veut l'aider 
ou peut-être il ne veut pas l'aider. Parce qu'il ne connait pas, pas comme 
au'il connait sa femme. 



Cas #O1 

Dilemme III' 

1. L'officier Tremblay devrait-il dénoncer Henri pour le vol? 

Oui, parce que s'ils seraient amis. peut-être il ne le dirait pas, mais ils ne 
sont pas amis et il est un policier. II faut le dire parce qu'il est policier. Si il 
ne le diral pas, il ne fera pas son travail. II faut faire son travail parce 
qu'on pourral etre sans travail. Si il n'a pas de travail, il ne pourra pas 
supporter sa famille, il pourra pas payer tous les bills, et payer la maison. 

Si l'officier Tremblay et Henri sont des bons amis, est-ce qu'il devrait 
rapporter Henri pour le vol? 

Oui, encore, parce que c'est son travail. II faut. 

2. L'officier Tremblay trouve et aH te  Henri. Henn est amen6 en cour et un 
jury est convoqu6. Le travail d'un jury est de trouver si une personne est 
innocente ou coupable d'avoir commis un crime. Le jury trouve Henri 
coupable. C'est au juge & determiner la condamnation. 

Le juge devrait-il donner à Henri une condamnation, ou devrait-il 
suspendre la condamnation et laisser Henn libre? 

Oui, il devrait donner une punition, parce qu'il a volé le m6dicamentI pour 
que sa femme vive, mais il ne pouvait pas attendre so il a vol& il est guilty 
parce qu'il a volé, le docteur lui a dit qu'il ne pouvait pas attendre, so il a 
volé pour sa femme. 

Pouquoi tu penses que cela est la meilleum chose B faire? 

Parce qu'il n'est pas supposé de voler. mais il a vol& On ne voie pas 
parce que il va avoir une grosse punlion. 

Est-ce que le juge devrait donner une petite punition ou une grosse 
punition ? 

Une petite punition parce qu'il, s'il a une grosse punlion, il a peut-être fait 
quelque chose pour faire mourir une autre personne. S'il a fait mourir une 
personne, IB il devras avoir une grosse punition, mais il a pas, il a juste 
volé quelque chose. so il a une petite punition. 



3. Selon notre soci6t6, les gens qui ne respectent pas la loi doivent-il 6tre 
punis? 

Oui, parce que s'ils écoutent la loi qu'il faut faire. mais s'ils n'écoutent pas. 
ils auront une punition. 

Est-ce que cela influence ce que le juge devrait faire? 

Non, parce que le docteur a dit non. il ne pouvait pas attendre. donc il faut 
qu'il vole. Le juge devrait donner une punition. 

4. Henri a fait ce que son coeur lui a dit de faire quand il a volé le 
medicament. Est-ce qu'une personne qui a dbsobéi à la loi doit être punie 
si elle a fait ce que son coeur lui a dit de faire? 

Oui, parce que ce n'était pas la chose que la loi lui a dit de faire, et il a fait 
ce qu'il voulait faire, il faut lui donner une punition parce qu'il n'a pas fait; il 
a désobéi à une loi. 

Est-ce que c'est gave désobéir à une loi? 

Oui, parce qu'il a peut-être la loi de Espanola. La loi dit va chercher 
quelque chose, il n'a pas fa#, il faut lui donner une punition. 

Cas #O1 

Dilemme 1 

1. Jean devrait-iil refuser de donner l'argent B son père? 

Si il veut donner I'argent à son pére. il peut mais si il ne veut pas donner 
I'argent, il d l  à son pére "non". 

Pouquoi il demit dire "non "? 

Parce qu'il a travaille fort pour aller au camp d'étb, et son pére n'a pas 
travail16 fort pour faire son voyage, so il faut qu'il travaille fort pour avoir 
l'argent pour aller B son voyage. 



2. Le fait que Jean ait gagné I'argent lui-m6me a-t-il de l'importance dans 
cette situation ? 

Oui, parce qu'il a travaillé fort, mais son papa n'a pas travaillé fort. II veut 
aller & un voyage mais il n'a pas de I'argent pour aller. So Jean pourra 
aller au camp d'été et son père. il faut travailler et ensuite, quand il aura 
assez d'argent, maintenant il pourra aller à son voyage. 

3. Le pere a promis à Jean qu'il pouna aller au camp s'il gagne I'argent. La 
chose la plus importante dans la situation est-elle le fait que le père ait 
promis? 

Oui, parce qu'il a promis que si il aural assez d'argent, il pourra aller. Et 
ça c'est la même chose avec le père, Jean pourra promettre a son pere 
qu'il pourra aller à son voyage quand il aura assez d'argent pour aller. 

4. Pourquoi doit-on tenir nos promesses? 

Parce que si tu tiens pas tes promise, desfois les personnes ne vont pas 
parler à toi pour deux mois ou trois ou un. 

Les gens ne vont pas te parler si tu ne tiens pas tes promesses? 

Oui, si le pere fait pas sa promise, Jean ne va pas parler à son pere pour 
deux ou trois mois. Si tu fais une promise, et ensuite, tu dis tu ne veux 
pas faire la promise, tu brises ta promise. la personne ne va pas parler à 
toi. 

5. Quelle est la chose la plus importante qu'un père devrait tenir compte en 
ce qui concerne la relation avec son fils? 

Ne pas se chicaner ou se batailler, parce qu'il aime Jean et il ne veut pas 
se chicaner avec lui. Mais il a brise sa promise. 

Pourquoi c'est important de ne pas se chicaner et de s'aimer? 

Parce qu'il, après la bataille, quelqu'un peut se faire mal, briser une 
jambe, un cou, briser un pieds, ou avoir, peut-être il a brisé, ou avoir des 
points. 



TEST TARGET (QA-3) 




