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SOMMAIRE 

Depuis le début de l'épidémie du syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA), les 

chercheurs tentent de savoir ce qui influence le comportement de prévention du SDA. 

La présente étude porte sur un comportement de prévention spécifique, soit celui du port 

du condom. Le but principal était de vérifier l'applicabilite de la thCorie de l'action 

planifiée (Ajzen, 1991) pour expliquer l'utilisation des condoms lors des relations 

sexuelles. Un questionnaire fut administré à 1 18 étudiantes de l'université de Moncton 

âgées entre 17 et 24 ans. Il contenait des mesures d'attitudes, de normes subjectives, et 

d'efficacité personnelle face au pon du condom, ainsi que d'intention et de 

comportement du port du condom. On a aussi cherché à contrôler pour les facteurs de 

désirabilité sociale et de confiance en le partenaire. Tel que prévu, les résultats indiquent 

que de façon genéraIe, les variables de la théorie de l'action planifiée sont adéquates 

pour expliquer l'utilisation des condoms chez le groupe en question. En effet, les 

variables pemettent d'expliquer 42% de la variance de l'intention. De plus, on observe 

que l'intention est fortement conélée au comportement de port du condom [ _r (1 18) = 

0,701. Cependant, pour ce qui est de l'effet de médiation de l'intention, les résultats 

indiquent que l'intention, selon une définition sévère, n'agissait pas comme médiateur 

entre le comportement de port du condom d'une part et de d'autre part les attitudes, les 

normes subjectives et l'efficacité personnelle. Ces résultats sont contraires à ce qui était 

attendu selon la théorie. 
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INTRODUCTION 

L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS, 1998, cité dans Santé Canada, 

1998a) rapporte qu'il y a deux millions de cas de syndrome de l'immunodéficience 

acquise (SIDA) notifiés dans le monde, mais ils estiment qu'en réalité ce nombre est 

plutôt de l'ordre des huit millions. A ce nombre, s'ajoute celui des personnes atteintes 

du virus de l'irnmunodéficience humaine (VM) qu'on estimait a 20 millions en 1995 et 

qui, selon les prédictions de l'OMS, doublera en l'an 2000. Six millions de personnes en 

sont déjà décédées (Santé Canada, l998b). Au Canada, le premier cas de SIDA fut 

signalé en 1979, mais on parle d'épidémie que depuis 1985 (Santé Canada, 1998a). 

Santé Canada (1998a) rapporte au-delà de 50 000 résultats positifs au test de dépistage 

du VIH depuis le début de l'épidémie (Santé Canada, 1998b). De ce nombre on estime 

qu'entre 1 1 000 et 17 000 personnes l'auraient mais l'ignorent (Santé Canada, 1998a). 

Durant cette même période, 15 935 cas de SIDA ont été signalés à Santé Canada. De 

ceux-ci 1 1 38 1, c'est-à-dire 71 %, en sont décédés. À elles seules, les provinces du 

Québec et de l'Ontario comptent pour 73,3% des cas de SIDA au Canada. Selon Santé 

Canada (1998a). environ 1% des cas de SIDA au Canada sont au Nouveau-Brunswick. 

Tous les jours, environ 1 1 Canadiens ou Canadiennes sont infecté.e.s par le WI. Au 

Canada, on remarque une certaine stabilité et meme une diminution de 14,8% du nombre 

de cas depuis 1995 (Sante Canada, 1 W8a, Tableau 1). 

II n'existe pas de vaccin pour prévenir le SIDA ni de moyens pour le guérir. 

Malgré l'ampleur de I'épidémie du SIDA, les gens hésitent encore a se protéger. Il faut 

trouver un moyen d'expiiquer pourquoi les individus ne prennent pas les précautions 



Tableau 1 

Nombre de nouveaux cas de SIDA signalés au Canada selon l'année et le sexe 

Année 

Sexe 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Hommes 1427 1588 1614 1545 1395 858 370 

Femmes 95 1 09 115 126 124 112 66 

Total 1522 1697 1729 1671 1519 970 436 

Note. Tableau tiré de Santé Canada (1998a). Le VM et le SIDA au Canada : Rapport de - 

surveillance en date du 30 juin 1998. 
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nécessaires afin d'éviter une maladie si grave, même mortelle. On sait que pour les 

relations sexuelles, l'abstinence est le meilleur moyen de prevention (Santé Canada, 

1998a). Cependant 87% des jeunes de 18 à 24 ans furent actifs sexuellement durant la 

dernière année (Mahoney, 1995). 11 est alors important d'avoir des moyens réalistes de 

prévention alternatifs à l'abstinence. Une mesure telle que le port du condom amènerait 

une certaine protection contre le SIDA et également contre d'autres maladies transmises 

sexuellement (MTS). 

Les recherches effectuées sur la prévention du SIDA démontrent que malgré 

l'éducation préventive, les changements de comportements sont inconsistants chez les 

utilisateurs de drogues intraveineuses @es Jarlais, Friedman, & Casnel, 1990), les 

homosexuels (Hays, Kegeles, & Coates, 1990), et surtout les étudiants et étudiantes 

universitaires (D'Augelli, 1992). Malgré que les homosexuels soient ceux qui ont le 

plus change l e m  comportements à risques (Becker & Joseph, 1988), on n'observe pas 

ce changement chez les étudiants homosexuels (D'Augelli, 1992). De plus chez les 

étudiants hétérosexuels, peu ou pas de changements se sont produits suite aux 

programmes de prévention actuels qui sont surtout basés sur l'éducation et sur la 

publicité des méthodes de prevention (Fisher & Misovich, 1990). 

Au début le SIDA était une maladie qui semblait affecter principalement les 

homosexuels et les personnes ayant reçu des produits sanguins par transfusion. 

Cependant ce sont actuellement les cas de jeunes httCrosexuels qui sont a la hausse, 

surtout les jeunes femmes, chez qui on a obsme une augmentation de 70% au cours des 

trois dernières années. On constate également une augmentation inquiétante parmi les 

gens défavorisés sur les plans sociaux et économiques, entre autre chez les utilisateurs de 
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drogues injectables, les femmes, les autochtones et chez detenus (Santé Canada, 1998b). 

Présentement au Nouveau-Brunswick, le rappon homme-femme des cas de SIDA est de 

huit hommes pour une femme (Santé Canada, 1998b). 

Selon Aggleton (1997) les jeunes et les femmes sont davantage à risque, non pas 

à cause d'un manque de connaissances mais plutôt parce qu'ils n'ont pas le pouvoir ou 

les ressources nécessaires pour se protéger de l'abus sexuel et des relations sexuelles. 

D'autres causes influencent la vulnérabilité de la femme au V M  (Aggleton, 1997). 11 

peut entre autre y avoir des causes biologiques telles que la présence de d'autres MTS, 

qui sont sans symptômes et non-traitées, et des causes comportementales telles qu'une 

carence au niveau des habiletés de communication ainsi que des difficultés à demander a 

son partenaire et de le convaincre d'utiliser des condoms. On peut aussi retrouver des 

causes sociologiques telles que les attentes quant aux rôles traditionnels qui sont 

différentes pour une femme que pour un homme, ou entre autres la femme serait la 

première responsable de la contraception (Richard & Van Der Pligt, 1991). Finalement 

dans certains pays il existe des causes économiques telles que ce sont souvent les 

femmes qui ont moins d'argent et qui ont plus de difficultés à accéder aux études que les 

hommes (Aggleton, 1997). 

Selon Santé Canada (1998a) depuis le début de l'épidémie du SIDA, environ 

62% des cas furent rapportCs chez les adultes âges entre 20 et 39 ans. Le virus ayant un 

période d'incubation médiane de 10 ans, ces personnes ont Cté infectees par le virus étant 

tout jeunes, probablement lors de leur adolescence. Santé Canada (1 W8b) a constaté 

que les messages de prbvention n'atteignent pas les jeunes Canadiens et Canadie~es.  

L'âge moyen au moment de I'infection est passé de 32 ans en 1982-1983 à 23 ans en 
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1986- 1990 (Santé Canada, l998b). L'observation de la progression naturelle du VM 

vers le SIDA a permis de remarquer qu'environ 3% des personnes infectées au VIH 

progressent vers le SIDA durant les trois années qui suivent l'infection. Les probabilités 

augmentent ensuite rapidement de sorte qu'environ 25% de ces personnes sont atteintes 

du SIDA dans les sept années qui suivent l'infection (Santé Canada, 1998b). En raison 

de l'existence de traitements efficaces, il est désormais impossible d'étudier l'évolution 

naturelle de cette maladie de façon éthique. 

Si l'on considère que deux tiers des maladies transmises sexuellement sont 

diagnostiquées chez les moins de 25 ans, que le nombre de grossesses non-désirées est 

estimé à plus d'un million aux États-unis (Henshaw & Van Vort, 1989)' que 58% des 

avortements sont chez les moins de 25 ans et que 87% des jeunes de 18 à 24 ans sont 

actifs sexuellement (Mahoney, 1995), il semble évident qu'il existe un problème 

important au niveau des décisions reliées à la sexualité. Ceci est observable, peu 

importe les connaissances que possèdent les jeunes sur la sexualité (Mahoney, 1995). 



CHAPITRE PREMIER 

CONTEXTE THEORIQUE 

1.1. Introduction aux explications théoriques 

Il y a plusieurs approches dans le domaine de la prévention du SIDA. À ses 

débuts, la prévention était surtout basée sur des informations générales a propos de la 

maladie et de ses moyens de prévention. On croyait que c'était suffisant. Ce n'est 

malheureusement plus le cas (Aggleton, 1997). La connaissance de la maladie est une 

condition nécessaire mais souvent insuffisante pour susciter des changements de 

comportements chez les individus (Fisher & Fisher, 1992; Diaz-Loving & Villagran- 

Vazquez, 1999). Selon Aggleton (1997)' les gens ont les comaissances nécessaires. Il 

faut maintenant trouver un moyen de les faire agir, c'est-à-dire de changer l e m  

comportements à risques pour des comportements plus sains. 11 est inutile de s'attendre 

a ce que les gens s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles. C'est pour cette raison 

qu'on doit leur faire utiliser les précautions qu'ils connaissent. 

11 existe certaines caractéristiques pouvant distinguer les personnes qui prennent 

leun précautions (e.g. port du condom) de celles qui ne le font pas (e.g., coït anal sans 

condom). Mahoney (1995) a fait une étude tentant d'identifier trois groupes 

d'utilisateurs de condoms, soient les non-utilisateurs, les utilisateurs inconsistants et les 

utilisateurs consistants. L'échantillon Ctait composé de 56,3% de femmes et 43,4% 

d'hommes. La moyenne d'âge &ait d'un peu moins de 21 ans. Mahoney (1995) 

cherchait a savoir ce qui pounait différentier ces trois groupes. Les groupes hirent 

divises à l'aide de 3 questions. Les participants furnit classifies comme suit : 17'2% de 

non-utilisateurs, 50.2% d'utilisateurs inconsistants et 32,6% d'utilisateurs consistants. 



Selon l'auteur plusieurs variables semblent contribuer à distinguer ces groupes. 

En général, ceux qui utilisent le condom de façon inconsistante ont un plus grand 

nombre de partenaires sexuels et sont plus souvent intoxiqués que les deux autres 

groupes. De plus on remarque que la recherche de sensations fortes influence les 

comportements sexuels des utilisateurs inconsistants, mais n'a aucun effet sur les deux 

autres groupes. Également, chez les utilisateun consistants, le degré d'intimité que la 

personne perçoit face a l'autre ne change pas leurs comportements, c'est-à-dire que 

même s'ils connaissent bien leur partenaire, ces personnes choisissent de toujours se 

protéger, contrairement aux utilisateurs inconsistants. Malheureusement, elle n'avance 

aucune hypothèse pour expliquer les différences observées. Finalement, elle observa 

que la disponibilité du condom influence le choix que fait la personne de se protéger ou 

non. En effet, la disponibilité des condoms permet de discriminer les non-utilisaieurs et 

les utilisateurs inconsistants. Selon l'auteur, quand le condom est disponible, ces 

personnes choisiront de l'utiliser (Mahoney, 1995). 

L'analyse discriminante des données obtenus démontre que seulement deus 

variables différenties les trois groupes, soient le nombre de partenaires sexuels et les 

indices d'émotions fortes OU les personnes aiment vivre le danger (Mahoney, 1995). Une 

dernière variable qui semble distinguer ces groupes est l'utilisation de contraceptifs 

oraux. Chez les utilisateurs inconsistants, l'utilisation du condom etait sipificativernent 

moins m u e n t e  quand la fmvne utilisait des contraceptifs oraux (Mahoney, 1 995). 

Les études de Mahoney (1995) ne se basent pas sur un modèle ou une théorie en 

particulier mais font appel à diverses variables ou dlhents  de plusieurs théories ou 



modèles sans pour autant être intéressés aux liens entre ces variables. La prochaine 

section fera une bref aperçu des théories communément retrouvées dans la littérature. 

1.2. Principaux modèles pour expliquer le comportement de port du condom 

Il semble y avoir trois grandes théories utilisées pour expliquer les 

comportements à risque du SIDA et peu de chercheurs semblent s'éloigner de celles-ci 

eVou de leurs variables. Ces trois théories sont : a) le îdlealth Belief Model~ 

(Rosenstock, 1974 ; Becker, 1974)' b) la théorie de l'action raisonnée ou comportement 

planifie (Ajzen & Fishbein, 1980), ainsi que c) la théorie de l'efficacité personnelle 

(Bandura, 1977). Le concept d'efficacité p e n o ~ e l l e  semble être central a la prévention 

du SIDA car on le retrouve habituellement dans les modèles qui tentent d'amalgamer 

différents éléments de ces théories (e.g., Fisher & Fisher, 1992 ; Schaalma, Kok & 

Peters, 1993). Voici un bref aperçu de ces trois théories. 

1.2.1 Le modèle de croyance en santé 

Les postulats de base du modèle de croyance en santé (MCS) sont que de façon 

générale, le comportement dépend principalement de deux concepts, soient (a) la valeur 

que l'individu donne a un certain but et (b) l'évaluation de l'individu de l'efficacité du 

comportement. 

Le MCS postule que les individus vont changer l e m  comportements à risques 

vers de nouveau comportements en réponse I un niveau de menace, si les béntfices 

perçus sont sup&ieun aux barrières perçues (Mahoney, 1995). La combinaison du 

niveau de susceptibilité des gens et de la sevtrité de la situation donne l'énergie ou la 

force d'agir tandis que la perception des bénéfices face aux batTitres perçues, guident le 

choix de comportements (Rosenstock, 1974). 



1.2.1.1. Definitions des éléments du modèle de croyances en santé 

La susceptibilité perçue et la sévérité perçue, semblent posséder une composante 

cognitive et dépendent, au moins partiellement, des connaissances que possèdent les 

individus sur la condition ou la maladie en question. Cinq variables font partie de ce 

modèle, soient la susceptibilité, la sévérité, les bénéfices et les barrières perçues, ainsi 

que les indices de comportement. 

Premièrement on retrouve la susceptibilité perçue. Cette susceptibilité se 

rapporte à la perception par l'individu du risque qu'il a de contracter la maladie en 

question. Cet élément rend compte de la croyance dans le diagnostic et de la croyance de 

sa susceptibilité a la maladie en général (lanz & Becker, 1984). 11 y aurait trois groupes 

de personnes dans cette dimension, ceux qui ne se croient pas vulnérables à la maladie, 

ceux qui sont réalistes et reconnaissent avoir une vulnérabilité statistique de contracter la 

maladie et ceux qui exagèrent leur susceptibilité et se sentent en danger réel 

(Rosenstock. 1974). 

Une seconde variable au MCS est la sévérité perçue. Cette variable est 

l'évaluation des conséquences médicales ou cliniques connues de l'individu (mon, 

douleur, limitations physiques ou mentales, etc.) ainsi que les conséquences sociales 

possibles (discrimination, perte d'emploi, vie familiale, relations sociales, etc.) 

Ensuite, on retrouve les bénéfices perçus du comportement. Cette variable 

suppose que le changement de comportement dkpend de la confiance que possède la 

penonne en l'efticacitd des comportements alternatifs et sains a réduire la menace de la 

maladie (Janz & Becker, 1974). C'est-à-dire que c'est cette croyance en la disponibilité 

et en l'efficacité des comportements, et non son efficacité objective, qui dktenninerait 



quels comportements l'individu favorisera. Selon Rosenstock, cette croyance de 

l'individu est influencée par les normes et les pressions de son groupe social. 

Une autre composante du MCS est les barrières perçues au comportement. Un 

individu peut avoir confiance en l'efficacité du traitement ou du comportement, mais 

peut également percevoir ce comportement comme n'étant pas faisable. L'individu, en 

général évalue les avantages et les désavantages des comportements (Rosenstock, 1974). 

Par exemple, un individu peut voir au port du condom des barrières telles que le rejet du 

partenaire, la diminution des sensations, le coîit, la gêne d'aller les acheter, etc. Ainsi en 

raison de ces barrières, il peut choisir de ne pas émettre le comportement désire. 

Finalement, le MCS propose que certains stimuli ou indices soient nécessaires 

afin de déclencher le processus décisionnel (Rosenstock, 1974). Ces stimuli peuvent 

être sous la forme de symptômes internes ou de sources externes tels que les brochures 

d'information. Ainsi, selon ce modèle, les données démographiques et 

sociopsychologiques semblent pouvoir influencer la perception de l'individu et par 

conséquent influencer les comportements sains (Rosenstock, 1974). 

1.2.1 .S. Critiques du modèle de croyances en santé 

Bien que le MCS semble être applicable à la prévention du SIDA, les chercheurs 

du domaine (e.g. Mahoney, 1995; Fishbein, 1990, Fisher & Fisher, 1992) l'ont 

abandonné depuis les dernières annCes, en faveur d'autres modèles tels que la théorie de 

l'action raisonnée et de l'action planifiée. Les principales critiques du MCS sont le 

manque d'appui empirique et des problèmes au niveau de la mdthode (Brown, 

DiClemente, & Reynolds, 1991). Les chercheurs n'utilisent pas les mêmes 

questionnaires pour déterminer la présence ou l'absence de chacune des croyances. Il est 



possible que les concepts mesurés varient d'une étude à l'autre et par conséquent les 

mesures ne sont pas vraiment valides et fidèles (Kasl, 1974; Brown et al. 1 99 1). De 

plus, il ne semble pas exister de liens entre les différents concepts, suggérant que le 

modèle n'en est peut-être pas un mais est plutôt composé de variables totalement 

indépendantes les unes des autres. Par conséquent, selon Brown et al., ce modèle n'est 

pas effcace pour expliquer le comportement puisqu'ils n'ont réussi qu'à expliquer 10% 

de la variance du comportement. On peut également critiquer le MCS en se basant sur la 

théorie. spécifiquement en raison de son omission de facteurs importants spécifiques au 

sujet de la prévention du SIDA tel que l'influence des autres personnes (Brown et al., 

1991). 

Ces limites semblent être assez importantes pour que les chercheurs abandonnent 

le MCS pour des théories ou des modèles plus simples pouvant peut-être mieux prédire 

les comportements, entre autre les comportements de prévention du SIDA. 

1.2.2. Théorie de l'action raisonnée et l'action planifiée 

La théorie de l'action raisonnée (TM) est fondée sur la prémisse que les êtres 

humains sont des êtres rationnels qui utilisent de façon systématique l'infomation qui 

leur est disponible. Ajzen et Fishbein (1980) proposent que les gens considèrent les 

implications de leurs actions avant de décider s'ils vont Cmem ou non le componement 

en question, d'où le nom «thdorie de l'action raisonnée ». 

Le but de cette théorie est de comprendre et prédire les comportements des 

individus. Il faut d'abord identifier le comportement vis& Une identification adéquate 

du comportement requière la considération de quatre Cléments, soient; le comportement, 

la cible, le contexte et le temps (Fishbein, Middlcstadt, Bt Hitchcock, 1994). Utiliser un 



condom est un comportement différent que d'acheter un condom (changement de 

comportement). Acheter un condom à la pharmacie est un comportement différent que 

d'en obtenir d'une machine à distribution (changement de cible). Utiliser un condom 

dans une relation sexuelle avec un nouveau partenaire est un comportement différent que 

d'utiliser un condom avec un ancien partenaire (changement de contexte). Finalement, 

utiliser un condom lors de sa prochaine relation sexuelle est un comportement différent 

que de toujours utiliser un condom lors de relations sexuelles (changement dans le 

temps). 

Après avoir donne une définition opérationnelle au comportement visé, il est 

possible de regarder ce qui influence ce comportement. Selon Azjen et Fishbein (1980) 

l'intention de la personne a émettre (ou pas) un comportement est le déterminant 

immédiat de l'action. En effet, l'intention du compoxtement est associée a I'utilisation 

future des condoms Ion d'un suivi d'un mois (Fisher, 1984) et de quatre mois (Van der 

Velde, Hooykaas, & Van der Pligt, 1992). 

En bref, le comportement d'une personne (B) serait une fonction de son intention 

comportementale (BI). Cette intention comportementale peut a son tour être influencée 

par deux facteurs, soient les attitudes de la personne (u et les normes subjectives (SN) 

face au comportement. Il faut noter que selon Ajzen et Fishbein (1980)' chaque 

personne donne une pondération (w, et wJ différente a ces deux facteurs. Le modèle 

pounait être rqdsentt par la formule de suivante : B-B1=[AJ w, + [SNI w,. 

1 .2.1.1. Explication de la relation entre l'intention et le comportement 

Malgré l'importance qu' Ajzm et Fishbein donnent aux intentions comme 

ddtenninantes du comportement, cela n'implique pas que la mesure d'intention et la 



mesure de comportement auront toujours une relation forte. On retrouve trois 

circonstances ou l'intention ne prédit pas le comportement de façon efficace ou 

significative (Ajzen & Fishbein, 1974; O'Keefe, 1990; Fishbein & Ajzen, 1976). 

Premièrement, une pauvre prédiction est possible si les mesws  d'intention et les 

mesures de comportements ne correspondent pas. Par exemple, l'intention de porter un 

condom ce soir peut prédire si la personne portera le condom ce soir mais ne prédira pas 

nécessairement qu'elle le portera lors de chacune de ses relations sexuelles. Si le degré 

de correspondance entre les deux mesures diminue, l'intention prédira moins bien le 

comportement (Ajzen & Fishbein, 1974). 

Deuxièmement, une pauvre prédiction est possible si l'intention change au cours 

de la période entre l'évaluation de l'intention et l'évaluation du comportement. 

Habituellement, plus long est l'intervalle entre ces deux mesures moins important sera la 

corrélation entre les deux variables. L'intention peut changer avec le temps surtout si la 

personne reçoit de nouvelles informations sur lesquelles elle peut fonder son intention 

(Azjen & Fishbein, 1974). En ce qui a trait au port du condom, on peut observer une 

conélation significative entre l'intention et le comportement malgré un intervalle de 

quatre mois entre les deux mesures (Van der Velde et al., 1992). 

Finalement, une pauvre prédiction est possible lorsque le comportement à l'étude 

n'est pas sous le contrôle total de la personne. En effet, si le comportement n'est pas 

sous un contrôle totalement volontaire, la coneiation entre l'intention et le 

comportement pourrait être faible (Azjen & Fishbein, 1974). C'est exactement ce qui 

peut swenir pour le compoitement de port du condom. Par exemple, la décision de 

l'individu d'utiliser un condom lors de sa prochaine relation sexuelle ne sera 



probablement pas entièrement prédite par ce qu'il désire m i s  sera influencée par ce que 

sodsa partenaire désire (Basen-Engquist, 1 992). 

1.2.2.2. Explication des variables prédictives de l'intention 

Après avoir bien choisi et identifié le comportement cible et operationnalise le 

concept d'intention, on doit identifier les déterminants de l'intention si l'on veut 

comprendre le comportement. Selon la théorie de l'action raisonnée, l'intention est la 

fonction de deux variables prédictives, l'une étant de nature personnelle, l'autre de 

nature sociale (Azjen & Fishbein, 1980). Ces variables sont les attitudes et les normes 

subjectives face au comportement. 

La première variable prédictive de l'intention dans la théorie de l'action 

raisonnée est les attitudes. Les attitudes sont l'évaluation positive ou négative que fait 

l'individu face à l'exécution du comportement. Cette variable fait référence au jugement 

de la personne, à savoir si elle est pour ou contre le comportement (Fishbein, 1990). Ce 

jugement correspondrait aux croyances de I'individu concernant les consequences du 

comportement. 

Selon la théorie de l'action raisonnée Ies attitudes face au comportement seraient 

le produit des croyances et de la force de conviction en ces croyances. Un individu peut 

croire qu'utiliser des condoms lors de ses relations sexuelles est bien mais peut penser 

qu'il pourrait bvoquer un manque de confiance chez son partenaire. Si un individu croit 

qu'émettre un tel comportement amènera des conséquences positives (ou prévenir des 

conséquences négatives), ses attitudes seront favorables. 

Cette composante d'attitudes est habituellement mesurée a l'aide d'items tels 

que : a) avoir une relation sexuclle sans condom augmente mes chances de contracter le 



SIDA et b) augmenter mes chances de contracter le SIDA est bon/mauvais (Gillmore et 

al., 1997). Les recherches semblent indiquer que les attitudes des adolescents prédisent 

leur intention d'utiliser des condoms (Richard & Van der Pligt, 1991 ; Schaalma et al., 

1993). 

La seconde variable dans le modèle de la théorie de l'action raisonnée est la 

variable de normes subjectives. Cette variable prédirait l'intention conjointement avec 

les attitudes et serait plutôt de nature sociale. Les nomes subjectives sont la perception 

qu'a un individu de ce que les personnes qui lui sont importantes désirent face à un 

comportement (croyances normatives) (Ajzen & Fishbein, 1980). 

Les personnes importantes comprennent habituellement les parents, le/la 

meil1eur.e a d e  et It: partenaire (Diaz-Loving & Villagran-Vasquez, 1999). Certains 

chercheurs ont également observe l'importance des autres membres de la famille ainsi 

que celle du médecin (Boyd & Wandersman, 1991). Les nonnes subjectives sont le 

produit de la perception de ce que les personnes importantes s'attendent et de la 

motivation de l'individu à se conformer à ces attentes. Certaines études ont dbmontré 

que les normes subjectives face à l'utilisation du condom (surtout les attentes du 

partenaire) prédisent l'intention des adolescents à utiliser le condom (Basen-Engquist, 

1992; Boyd & Wadersman, 199 1). 

Ce que les personnes importantes pensent à propos du comportement à I'ttude 

peut influencer les comportements des individus, mais seulement si ces individus croient 

qu'il est important de se conformer à l e m  attentes (Ajzen & Fishbein, 1980). Par 

exemple, si un adolescent sait qu'il est important pour sa mère de s'abstenir de toutes 

relations sexuelles, cette opinion du parent sera pertinente seulement si l'adolescent est 



motivé à plaire à sa mère (Greene, Hale, & Rubin, 1997). Les personnes peuvent avoir 

des attitudes positives face au comportement à l'étude mais ne pas agir selon ces 

attitudes à cause de la désapprobation de certaines personnes importantes. Il est 

également possible qu'un individu ait une forte motivation à se conformer aux personnes 

qui sont importantes pour lui, mais qu'il ne connaît pas leun attentes vis-à-vis le 

comportement visé (Greene et al.. 1997). 

Les croyances normatives et la motivation à se conformer sont habituellement 

mesurées à l'aide d'échelles de type Likert tels que; mes parents aimeraient que j'utilise 

un condom lors de mes relations sexuelles (croyances normatives), et comment 

important est-ce que l'opinion de mes parents sur le port du condom est pour moi 

(motivation à se conformer) (Richard & Van der Pligt, 1991). 

Selon les auteurs de la théorie de l'action raisonnée, l'intention serait prédite 

uniquement par les attitudes et les nonnes subjectives des individus. Bien que Ajzen et 

Fishbein (1980) reconnaissent l'importance potentielle de certaines variables externes, 

ils ne les incluent pas dans leur modèle, disant plutôt que ces variables ont une influence 

indirecte sur l'intention, 

Les deux composantes de l'intention ne contribuent pas toujours de façon égale 

dans la formation d'intentions. Dans certaines circonstances, l'intention peut être 

principalement déterminée par les attitudes face au comportement et les considérations 

normatives peuvent n'avoir qu'un tôle minime sur l'intention. Quoique rare, selon la 

théorie d'Ajzen et Fishbein (19801, l'inverse pourrait également survenir. 

Chacune des composantes de l'intention, c'est-à-dire les attitudes et les nonnes 

subjectives ont une pondération difftmte pour prédire l'intention (voir Figure 1). Cette 



pondération est déterminée de façon empirique. La procédure habituelle afin d'obtenir 

les pondérations est d'observer les bêtas d'une analyse de régression multiple (O'Keefe, 

1990). Dans une telle analyse, les composantes d'attitudes et de normes subjectives sont 

utilisées simultanément pour prédire l'intention. L'importance relative des corrélations 

de chacune des composantes avec l'intention (conjointement à d'autres informations, 

particulièrement la corrélation entre les deux composantes) donnera une indication de la 

pondération relative de chacune des deux composantes. Par exemple, si la composante 

d'attitudes est fortement conélée avec l'intention et que la composante de normes ne 

l'est pas, la composante d'attitudes aura une pondération plus importante, démontrant sa 

plus grande influence sur l'intention (O' Keefe, 1990). 

La théorie de l'action raisonnée a été utilisée avec succès dans l'étude de divers 

comportements, incluant l'utilisation de contraceptifs oraux (Fisher, 1984), les régimes 

amaigrissants (Sejwacz, Ajzen, & Fishbein, 1980 ; Saltzer, 1978), le port de la ceinture 

de sécurité (Budd, North, & Spencer, 1984), le choix de carrière (Sperber, Fishbein, & 

Ajzen, l98O), la planification familiale (Fishbein, Jaccard, Davidson, Ajzen & Loken, 

1980), le comportement de voter (Fishbein, Ajzen, & Hinkle, 1980; Fishbein, Bowrnan, 

Thomas, Jaccard, & Ajzen, 1980) et I'alcoolisme (Fishbein, Ajzen, & McArdle, 1980). 

On observe que dans la plupart des applications mentionnées, les attitudes sont plus 

importantes que les nonnes subjectives dans la prédiction de l'intention, et ce peu 

importe si les normes subjectives ont une influence significative ou non (Fishbein et al., 

1994). Malgré cela, la thiorie stipule que l'intention d'émettre un certain comportement 

peut être principalement influencée par les attitudes chez certains individus ou peut être 

principalement influencte par les normes subjectives chez d'autres (Fishbein et al., 
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1994). Fishbein et al. (1994) ont observe dans l'étude des intentions des étudiants 

universitaires mâles de toujours utiliser un condom lors de relations sexuelles, que ceux 

qui étaient inexpérimentés sexuellement mettaient plus d'importance sur les attitudes 

tandis que ceux qui étaient expérimentés sexuellement mettaient l'importance sur les 

normes subjectives, particulièrement les nonnes subjectives provenant de leur partenaire. 

1 -2.2.3. Critiques 

Malgré le fait que les recherches ont produit des résultats encourageant face à la 

théorie de l'action raisonnée, il demeure néanmoins que ces mêmes recherches ont 

soulevé quelques questions. Une première touche la relation entre les attitudes et les 

normes subjectives et une seconde touche à la suffisance de ces deux composantes pour 

prédire l'intention. 

Certains chercheurs ont suggéré que les attitudes et les nonnes subjectives ne 

sont pas deux composantes distinctes, autant au niveau conceptuel qu'empirique. A cet 

effet, Miniard et Cohen (1979; 1981) ont observé que la manipulation d'une variable 

influençait l'autre et vice-versa. Ils avancent donc que le modèle ne peut pas distinguer 

efficacement entre les influences sociales et les influences personnelles sur l'intention. 

De plus, ils ont observé une corrklation significativement positive et importante entre ces 

deux variables, ce qui signifierait qu'elles partagent des Cltments ou encore qu'elles sont 

la même variable. 

Par contre, il existe des preuves indiquant que les deux composantes sont en fait 

distinctes. Différentes personnes peuvent dCmontrer différents patrons de relations entre 

les attitudes et l'intention et entre les normes subjectives et l'intention (Miller & Gush, 



1986). Une méta-analyse concernant la théorie de l'action raisonnée rapporte que la 

relation moyenne entre les attitudes, les nonnes subjectives et l'intention est de 0,66 

(Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1988). En général, une corrélation entre les deux 

composantes est attendue (O'Keefe, 1990). Il restera à vérifier le lien entre ces deux 

variables pour ce qui est du port des condoms. 

Une autre question majeure concernant la théorie de l'action raisonnée concerne 

la suffisance d'un modèle à deux composantes. La théorie de l'action raisonnée propose 

que les attitudes et les nonnes subjectives soient les seules causes significatives de 

l'intention et que tous les autres facteurs qui pourraient être reliés, ont plutôt un effet 

indirect sur la pondération que chacun donne a u  deux composantes (Ajzen & Fishbein, 

1980). Plusieurs chercheurs, incluant Ajzen et Fishbein (1 969)' ont exploré l'existence 

de tels facteurs. La variable qui semble avoir obtenu le plus de support empirique 

concerne le comportement antérieur (Budd et al., 1984 ; Fredencks & Dossett, 1983)' 

c'est-à-dire, est-ce que la personne a utilisé le condom par le passé ? 

Face à ces critiques, Ajzen (1991) a modifie quelque peu la théorie de l'action 

raisonnée en ajoutant une variable de contrôle. Le concept de contrôle comportemental 

perçu fut ainsi introduit à la théorie de l'action raiso~ée et celle-ci fut renommée la 

théorie de l'action planifiée. Ce changement fut nécessaire pour mieux expliquer les 

comportements qui ne sont pas sous contrôle total de la personne. La relation sexuelle, 

et par conséquent l'utilisation du condom, fait partie de cette catégorie de 

comportements puisque le port du condom est également influencC par le partmaire de la 

personne (Fishbein, 1990). 



La notion de contrôle comportemental perçu se réfère à la perception de la 

personne que le comportement spécifique est facile ou non à émettre. Selon la théorie de 

l'action planifiée, le contrôle comportemental perçu peut être directement utilise pour 

prédire l'intention et ainsi l'émission d'un comportement. On peut expliquer cc lien de 

deux façons. Premièrement, si l'intention demeure inchangée, les efforts déployés afin 

d'effectuer un comportement vont probablement augmenter avec le contrôle 

comportemental perçu. En second lieu, la notion de contrôle comportemental perçu peut 

souvent être substituée à une mesure réelle de contrôle. Pour ce faire, il faut que le 

contrde perçu soit réaliste et juste. 

Le contrôle comportemental perçu ne peut pas être qualifié de réaliste si la 

personne ne possède pas toutes les informations nécessaires ou si des changements 

surviennent dans la situation. Pour ce qui est du port du condom, un exemple de 

changement dans la situation pourrait être changer de partenaire, commencer la prise de 

contraceptifs oraux ou vouloir un enfant. Alors, dans la mesure oh le contrôle perçu est 

realiste, ce concept peut être utilisé pour prédire la probabilité d'émettre le 

comportement désiré, dans ce cassi l'utilisation du condom. 

Le contrôle comportemental perçu se veut un concept d i f f h t  de celui de locus 

de contrôle perçu. Comparativement au contrôle comportemental perçu, le locus de 

contrôle serait plutôt une attente gCnéraiisable qui demeure stable travers les situations 

a les comportements. Cette notion de contrôle comportemental perçu a cependant de 

grandes similarités avec le concept d'efficacité personnelle de Bandura (1986). Selon 

Bandura (1986), cette demiére se défmit comme Ctant le jugement de la personne qu'elle 

est capable d'exécuter une série de comportements requis pour faire face a une siniaiion. 



En effet Ajzen (1 99 1) fut très influencé par la notion de Bandura lorsqu'il ajouta cette 

variable. La théorie de l'action planifiée introduit le concept d'efficacité personnelle ou 

de contrôle comporterncntal perçu au modèle original de la théorie de l'action raisonnée. 

Cette troisième variable prédictive de l'intention serait dorenavant considérée au même 

niveau que les attitudes et les normes subjectives (Ajzen, 1991). La section suivante 

décrira plus en détail la théorie de I'efficacite personnelle. 

1.2.3. Théorie de l'efficacité personnelle 

L'efficacité personnelle est définie comme la perception des individus de leurs 

capacités à organiser et exécuter des actions requises afin d'atteindre des performances 

précises (Bandura, 1977). Selon Bandura (1977) ce ne sont pas les habiletés de la 

personne qui la pousserait à agir, mair sa perception qu'elle peut réussir avec les 

habiletés qu'elle possède (Bandura, 1977). Dans le pon du condom, l'efficacité 

personnelle déterminerait (a) si la personne initie le componement adéquat (b) l'effort 

qu'elle y investit et (c) la durée du Comportement face aux différents obstacles et 

expériences négatives (e.g., rejet du partenaire, l'achat du condom, la disponibilité du 

condom, etc.) qu'elle rencontrera. Plus forte est l'efficacité personnelle, plus actifs et 

intenses seront les efforts (Bandua, 1977). 

Cette théorie est principalement basée sur l'idée que les processus 

psychologiques peuvent créer et renforcer les attentes d'efficacitk personnelle (Bandura, 

1977). Selon cette théorie, il y aurait deux types d'attentes, soit les attentes d'efficacité 

personnelle et les attentes de réponses. 

Les attentes de résultats seraient l'évaluation par la personne qu'un tel 

comportement va mener à certains résultats (e.g., si je porte le condom, je diminue de 



beaucoup mes chances de contracter le SIDA). Les attentes d'efficacité personnelle sont 

la conviction que possède l'individu qu'il ou qu'elle peut réussir à émettre le 

comportement requis pour produire le résultat escompté. Selon certains chercheurs 

(Mahoney, 1995 ; Schaalrna, Kok, & Peters, 1993; Hanna, 1999) les attentes d'eficacité 

personnelle sont importantes dans la prévention du SIDA. Ces deux types d'attentes 

sont différentiés puisque les individus peuvent croire qu'un certain comportement 

produira un certain résultat mais s'ils se questionnent sur leurs capacités d'effectuer le 

comportement, on présume qu'ils ne le feront pas. La croyance que l'on puisse 

constamment porter le condom lors de relations sexuelles est un jugement de l'efficacité 

personnelle ; les résultats anticipés. tels que la prévention de la maladie, l'acceptation 

sociale, le rejet du partenaire pour ce comportement, peuvent constituer les attentes de 

résultats. Ces attentes de résultats sont comparables aux attitudes face aux 

componements, principalement aux croyances, dans la théorie de l'action raisonnée 

décrite plus tôt. Sans L'efficacité personnelle, l'information que possède l'individu sur le 

comportement visé n'influencerait pas ses componements (Bandura, 1982). En ce qui a 

trait a la prevention du SIDA, si un individu sait qu'en ponant un condom il se protège 

contre le SIDA, mais qu'il ne se croit pas capable d'aller m acheter ou d'exiger que son 

partenaire l'utilise, le comportement désir6 n ' a m  pas lieu. 

Un autre concept important dans l'efficacité personnelle est la force de 

conviction qu'à l'individu de ses habilités. Cette force de conviction fait référence au 

degré de certitude qu'a l'individu en ses capacités. Par exemple, l'individu peut dire oui 

à une question lui demandant s'il est capable d'exiger le condom mais seulement cn être 

certain à 70%. Cc pourcentage représente la force de conviction. Cette force de 



conviction influencerait la décision de l'individu de faire face à une situation ou encore, 

influencerait sa décision P émettre ou non le comportement visé. 

Les personnes ont tendance à éviter les situations menaçantes qui dépasseraient 

leurs habiletés d'y faire face. Cependant elles s'engageraient dans des activités avec 

assurance quand elles se jugeraient capables de faire face à la situation (Bandura, 1977). 

En d'autres mots, plus la personne a confiance qu'elle peut exiger le port du condom 

plus grandes sont les chances qu'elle l'exigera, et vice-versa. 

Cette théorie, sw la façon dont l'efficacité personnelle perçu influence la 

performance, n'insinue pas que l'efficacité personnelle est la seule déterminante du 

comportement. Selon Bandura (1977) I'eficacite personnelle ne produit pas le 

comportement désiré si la personne ne possède pas a priori les habiletés nécessaires 

(Bandura, 1977). Par contre avec les habiletés adéquates, l'efficacité personnelle est un 

determinant majeur des choix d'activités de l'individu, de l'effort qu'il y investira et de 

la durée de cet effort face aux situations stressantes et menaçantes. DiEerentes 

personnes avec des habiletes similaires ou la même personne à différentes occasions 

(e.g. sobre ou en état d'ébriété), peuvent avoir une performance différente. L'efiicacité 

personnelle est un déterminant significatif du comportement et est partiellement 

deendante des habiletés et des croyances personnelles. Ce serait I'eflicacité personnelle 

qui permet à l'individu d'utiliser ses habileth et ses croyances de façon efficace. 

Pour apporter le comportement désire, il est important de bien évaluer son degr& 

d'efficacité personnelle. L'tvalwtion d'efficacité personnelle la plus fonctionnelle serait 

probablement celle qui dépasse juste d'un peu la capacité réelle de l'individu ( Bandura, 

1986) 



Chez les jeunes, on remarque des différences au niveau de l'efficacité personnelle 

en fonction de leur degré d'utilisation du condom. Les utilisateurs inconsistants ont une 

efficacité personnelle d'intoxication plus faible que les utilisateurs consistants mais une 

efficacité perso~el le  d'amrmation supérieure que les non-utilisateurs (Mahoney, 1995). 

Autrement dit, les utilisateurs inconsistants, lorsque intoxiqués par l'alcool ou par 

d'autres drogues semblent avoir moins de confiance en leurs habiletés comparativement 

aw utilisateurs consistants. De plus les utilisateun inconsistants ont confiance qu'ils 

sont plus affirmatifs que les non-utilisateurs pour l'utilisation des condoms (Mahoney, 

1995) 

L'efficacité personnelle est traditionnellement mesurée en deux temps (Bandura, 

1986, Maurer & Pierce, 1998). On demande au participant de répondre i deux questions 

séparées. Premièrement, on lui demande de répondre par oui ou non s'il est capable 

d'émettre un comportement spécifique. Ensuite, on lui demande, en pourcentage, 

comment certain est-il de sa réponse. Maurer et Pierce (1998) ont observe qu'une 

échelle de type Likert est très comparable a la mesure traditionnelle et on retrouve ce 

genre de mesures dans la littérature, principalement pour réduire le nombre d'items d'un 

questionnaire sans influencer les résultats. 

Peu de chercheurs utilisent uniquement la théorie de I'efficacitb personnelle pour 

expliquer le port du condom comme moyen de prévention du SIDA mais plusieurs (e.g., 

Fisher & Fisher, 1992 ; Schaalma et al., 1993 ; Yzer, Fisher, Bakker, Siero, & Misovich, 

1998; Mahoney, 1995; Goh, Rimavera, & Bartalini, 1996 ; Dilorio, Maibach, O'Leary, 

Sanderson, & Celentano, 1997) s'entendent pour dire qu'elle joue un rôle important dans 

la prévention du SIDA. Les deux recherches suivantes sont des exemples pertinents qui 



ont amalgamé le concept d'efficacité personnelle à leur modtle d'explication des 

comportements de prévention du SIDA. 

1.3. Le modèle de Fisher et Fisher 

Fisher et Fisher (1992) ont développé un modèle a trois facteurs pour expliquer 

les comportements de prévention de SIDA et pour servir d'outil d'évaluer 

I'efticacité des programmes de prévention. Selon ces derniers, un changement dans les 

comportements à risques est le h i t  de trois déterminants fondamentaux, soient 

l'information ou les connaissances, les habiletés behaviorales et la motivation. Pour ce 

qui est du nom qu'ils ont donné à leur modèle, le IBM, chacune des lettres représente un 

déterminant du modèle. Premièrement, l'information consiste en l'information des 

moyens de transmission et des méthodes de protection et prévention du SIDA. Ensuite, 

la motivation à changer ses comportements est ce qui détermine si les connaissances 

acquises influencent le comportement à risque. Finalement, les habiletés behaviorales 

sont très importantes et vont déterminer si une personne ayant les connaissances et la 

motivation est capable de comportements préventifs. II s'agit donc pour l'individu de 

savoir comment se protéger, pouvoir se protéger, et vouloir se protéger (Fisher & Fisher, 

1992) 

Selon Fisher et Fisher (1992) l'évaluation des programmes a l'aide de leur 

modèle se fait en trois ktapes. En premier lieu, on doit identifier chez la population cible 

le niveau initial de connaissances à propos de la réduction du risque du SIDA, 

d'identifier les facteurs qui influencent la motivation I réduire le risque, ainsi 

qu'identifier les habiletes behaviorales de pdvention existantes. En second lieu, en se 

basant sur les résultats obtenus B la première étape, il a lieu de créer les intmentions 



adéquates et adaptées pour cette population. Finalement, à la fin de l'intervention on 

évalue par les mêmes moyens qu'à la première étape les effets à court et à long terme. 

Selon Fisher et Fisher (1992) les modèles antécédents cherchaient a déterminer 

un lien direct entre les connaissances et les comportements à risque. Selon ces derniers 

si les personnes ne sont pas motivées, il y a peu de chance qu'un changement de 

comportement ait lieu. Selon le modèle de Fisher et Fisher (19921, la composante de 

motivation incluse complètement le modèle de Ajzen et Fishbein (1980) soient les 

attitudes, les normes subjectives et l'intention. 

Afin de changer les comportements a risques, en plus des connaissances et de la 

motivation, il est également important d'avoir certaines habiletés behaviorales. Ces 

habiletés pourraient comprendre d'exiger qu'un partenaire utilise des condoms même s'il 

ne veut pas, ou encore refuser d'avoir des relations sexuelles lorsque sous l'influence de 

l'alcool ou de d'autres drogues. Selon Fisher et Fisher (1992), il y aurait cinq grandes 

catégories d'habiletés behaviorales qui seraient pertinentes a la prévention du SIDA. Ces 

catégories sont : a) l'acceptation de sa propre sexualité, b) l'acquisition d'informations 

behaviorales pertinentes (comment rendre Pusage du condom érotique), c) de parler et de 

nbgocier la prévention du SIDA avec son partmaire, d) les actions publiques de 

prévention tel que l'achat de condoms et e) la consistance dans la prévention. C'est 

également à ce niveau que les auteurs de la théorie incluent l'efficacité personnelle. 

Finalement, Fisher et Fisher (1 992) définissent le comportement comme étant 

tout comportement de prkvention du SIDA et non pas uniquement l'utilisation du 

condom. Par contre, selon Azjen et Fishbein (1980) il est important que le 



comportement soit spécifique. 

chez une population étudiante. 

La Figure 2 résume le modèle et les résultats obtenus 

Ce modèle semble être complet mais est également complexe, incluant une 

multitude de variables et s'appliquant à toute la gamme de comportements de pdvention 

du SIDA. On peut se demander s'il est vraiment nécessaire d'avoir un modèle si 

complexe pour simplement expliquer I'utilisation des condoms. Est-ce qu'un modèle 

plus simple peut-être utile pour comprendre et prédire efficacement l'utilisation des 

condoms ? 

1.4. Étude de Schaalma, Kok et Peters (1993) 

Schaalma et al. (1993) ont effectué une étude en Hollande auprès de jeunes 

adolescents (âge moyen de 15'2 ans). La plupart (80%) des participants n'avaient 

aucune expérience sexuelle, sept pourcent avaient peu d'expérience et 13 % avaient eu 

plus de cinq relations sexuelles. Le matériel utilisé fut un questio~aire mesurant les 

attitudes, les croyances, les nomes socialcs subjectives, l'efficacité personnelle. la 

vulnérabilité et I'intention. 

Les résultats de leur analyse de régression hiérarchique démontrent que les variables a 

l'étude expliquaient 53% de la variance de I'intention, dont 34% explique par la 

composante d'attitudes. Une analyse de la variance indique que le degré d'expérience 

sexuelle a un effet significatif sur les attitudes, les croyances, l'efficacité personnelle, les 

nomes subjectives et l'intention d'utiliser un condom pour se protéger du SIDA. 

En conclusion, l'étude de Schaalma et ai. (1993) dit que les adolescents qui ont 

des attitudes positives, qui perçoivent les normes subjectives positivement et qui ont une 

efficacité p m o ~ e l l e  positive ont plus de chance d'avoir l'intention de toujours utiliser 
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le condom et par conséquent ont plus tendance à utiliser le condom de façon consistante 

(Schaalma et al. 1993). On peut se demander si ces résultats peuvent être généralises à 

une population active sexuellement et chez une population un peu plus âgée. 

1 .S. Problématique et hypothèses 

Selon Ajzen et Fishbein (1 !%O), l'intention prédirait de façon significative le 

comportement et l'intention à son tour serait prédite par les attitudes et les normes 

subjectives. Bien que ces auteurs reconnaissent l'importance potentielle de certaines 

variables externes, ils ne les incluent pas dans leur modèle. Par contre, plusieurs 

chercheurs (Budd et al., 1984 ; Fredericks & Dossett, 1983) se sont questionnés quant à 

la suffisance de ces deux variables pour prédire tout comportement* 

Schaalma et al. (1993), trouvèrent que la variable de l'efficacité personnelle, 

intégrée au modèle traditionnel d' Ajzen et Fishbein, permettait de mieux prédire et 

d'expliquer l'intention d'utiliser les condoms. Comme mentionné précédemment, le 

concept d'efficacité personnelle possède beaucoup de similarités avec le concept de 

contrôle comportemental perçu que Ajzen (1991) avait lui-même ajoute. Il semble que 

les chercheurs (Fisher & Fisher, 1992; Mahoney, 1995; Schaalma et al. 1993) préfèrent 

employer la variable d'eficacité personnelle au lieu de la variable de contrôle 

comportemental perçu. Cene variable est souvent retrouvbe seule ou à l'intérieur de 

modèle (e.g., modèle de Fisher et Fisher, 1992) dans l'explication du port du condom. 

Alors, I'eficacité personnelle sera choisie au lieu de la mesure de contrôle 

comportcmmtal pour la présente Cade. 

Conttairement a Fisher et Fisher (1992) qui ont Claboré un modèle complexe, la 

plupart des chercheurs (Mahoney, 1995; Schaalma et al., 1993; Fishbein, 1990) semblent 



préférer des modèles plus simples qui expliquent habituellement autant le comportement 

de port du condom. Il ne faut pas oublier que le modèle de Fisher et Fisher (1992) tentait 

d'expliquer de façon générale les divers comportements de prévention et ne se limitaient 

pas au port du condom. Cependant, il est évident que l'utilisation du condom est un 

comportement bien différent du nettoyage d'une seringue et ne fait pas appel aux mêmes 

référents chez l'individu (Fishbein, 1990). 

Est-ce nécessaire d'avoir un modèle si complexe pour simplement expliquer le 

port du condom ou est-ce qu'un modèle plus simple, pourrait l'expliquer ? On peut alors 

se demander si la théorie de l'action planifiée utilisant la variable d'efficacité 

personnelle comme mesure du contrôle comportemental perçu permet d'expliquer 

suffisamment le pon du condom (voir Figure 3) ? Ainsi, les deux premières hypothèses 

de la présente étude vont vérifier si la théorie de l'action planifiée est adéquate dans la 

prédiction du port du condom. Alors, la première hypothèse sera de vérifier si 

l'intention est corrélée avec le comportement. On s'attendrait à une corrélation 

importante entre ces deux variables (hypothèse 1). Ensuite, il a lieu de vérifier si les 

attitudes, les normes subjectives et l'efficacité personnelle expliquent un pourcentage 

significatif de la variance de l'intention. On s'attendrait à ce que les variables 

d'attitudes, de normes subjectives et d'efficacité personnelle soient importantes pour 

expliquer Ia variance de l'intention (hypothèse 2). 

En plus de vérifier si l'utilisation des condoms chez les jeunes f m e s  est 

expliquée par l'intention, et si l'intention est expliquée par les attitudes, les nomes 

subjectives et l'efficacité personnelle, on doit se questionner de la nature du rôle de 

l'intention. Est-ce que l'intention agit en tant que variable médiatrice entre ces variables 
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(individuellement ou ensemble) tel que le suggère le modèle d'Azjen et Fishbein (1980). 

Par variable médiatrice on entend une variable qui explique la relation entre une variable 

de prédiction et une variable dépendante, c'est-à-dire que l'intention explique la relation 

qui existe entre les normes subjectives, les attitudes etlou l'efficacité personnelle d'un 

bord et le comportement de l'autre. 

Selon Baron et Kenny (1986), pour qu'une variable soit considérée comme 

médiatrice, elle doit rkpondre à quatre critères ou conditions. Premièrement, la variable 

de prédiction (les attitudes, l'efficacité personnelle, et/ou les normes subjectives) doit 

être reliée significativement a la variable dépendante (le comportement de port du 

condom). Deuxièmement, cette même variable de prédiction doit être reliée a la variable 

que ['on propose comme médiatnce (l'intention). Ensuite, la variable médiatrice, doit 

demeurer relite à la variable dependante après avoir contrôlé pour l'effet de la variable 

de prédiction. Finalement, l'effet de la variable de prédiction sur la variable dépendante 

ne doit plus être significatif une fois que l'on contrôle pour la variable médiatnce. On ne 

retrouve pas dans la littérature sur le port du condom des études portant sur l'effet de 

médiation de l'intention. Selon la théorie de l'action raisonnke ou encore la théorie de 

l'action planifiée (Azjen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1991), on devrait s'attendre a ce pue 

la variable d'intention soit mediatrice entre les variables d'attitudes, de normes 

subjectives et d'efficacité personnelle (individuellement ou ensemble) d'une part, et 

d'autre part, le comportement de port du condom (hypothèse 3). 

Contrairement B I'ttude de Schaalma et al. (1993) qui fbt effectue auprès d'une 

population très jeune où la majorité (80%) n'avaient jamais eu de relations sexuelles, la 

présente étude sera effectuée auprès de participants un peu plus âgts et plus actifs 



sexuellement et regardera le lien avec le comportement en plus du lien avec l'intention. 

De plus, on peut critiquer l'étude de Schaalrna et al. (1993) sur le fait qu'elle ne mesure 

pas le concept d'attitudes de la façon que proposent Azjen et Fishbein, (1 980). La 

présente étude mesurera donc les concepts de la théorie de l'action planifiée tel que le 

proposent Ajzen et Fishbein (1 980). 

Enfin, la littérature nous suggère quelques variables pour lesquelles nous devons 

contrôler l'effet. Premièrement, Mahoney (1995) et Schaalma et al., (1993) suggèrent 

qu'un contrôle de certaines données démographiques, principalement I'âge et l'âge lors 

de la première relation sexuelle, soit fait. Ensuite, dans la littérature on retrouve 

quelques variables qui semblent être importantes pour la recherche dans le domaine de la 

sexualité et des relations intimes, Ces variables sont la confiance et la désirabilité 
a 

sociale. 

Selon plusieurs chercheurs la confiance « trust » est une partie intégrale de toutes 

relations et surtout dans les relations intimes. Chaque membre d'une relation a avantage 

a maintenir cette perception de confiance (Cahn, 1989; Kelly & Burgoon, 1991). Pour 

maintenir cette perception, il est possible que la personne change son évaluation de 

risques du SIDA que représente sonha partenaire en se basant sur le niveau de confiance 

qu'il ou qu'elle a en son partenaire (Williams. et al., 1992). En général, plus la relation 

est intime, plus la confiance en l'autre est grande (Liuzclm & Huston, 1980). C'est 

pourquoi les relations sexuelles protégées sont moins fréquentes dans les relations 

intimes que dans les rencontres suis lendemain ou sans engagements (Hammer, Fisher, 

Fitzgerald. & Fisher, 1996). On peut donc se demander si la confiance agit sur le 

modèle propos& 



Ensuite, lorsque le sujet de recherche est délicat, tel la sexualité, il arrive qu'un 

individu cherche a répondre aux questions de façon socialement acceptable (Maher, 

1978). Quoique Brien, Thombs, Mahoney et Wallnau (1994) aient obtenu des résultats 

semblant démontrer que dans les mesures de port du condom la désirabilité sociale ne 

représente pas un problème, il est important de s'assurer que ce n'est pas le cas dans 

cette étude. 

Alors, les deux variables décrites précédemment (confiance et desirabilité 

sociale) seront contrôlées en raison de leur influence possible sur l'intention et le 

comportement. Ces variables seront donc introduites a la première étape de la 

régression. 



CHAPITRE n 

METHODE 

2.1. Participants 

Les participants furent 1 18 femmes hétérosexuelles âgées entre 17 et 24 ans. 

L'âge moyen des participantes était de 19,9 ans. Elles furent toutes actives sexuellement 

au cours de la dernière année. 

Au total, 282 questionnaires furent distribués dans diverses classes de 

l'université de Moncton, Campus de Moncton. De ce nombre, 159 participants ont 

retourné le questionnaire, ce qui représente un taux de réponse de 56%. De ces 159 

participants, 41 cas ne furent pas retenus pour diverses raisons : deux cas h e n t  éliminés 

en raison de l'orientation sexuelle, six cas en raison de leur âge (moins de 17 et plus de 

24), un cas en raison de conception d'un enfant. 13 cas en raison d'inactivité sexuelle 

durant la période visée, soit la dernière année et six cas furent éliminés puisqu'ils 

n'avaient pas répondu à toutes les questions et présentaient des d o ~ e e s  manquantes. 

Finalement en raison de leur trop petit nombre, les 13 sujets masculins furent éliminés. 

2.2. Mesures 

Les variables furnit mesurées à l'aide d'un questionnaire de 77 items (voir 

Annexe A). À l'exception des d o ~ é e s  démographiques a historiques, ainsi que de la 

mesure de désirabilitt sociale, les questions furnit répondues sur des échelles bipolaires 

de type Likert à sept échelons. 

2.2.1. Questions dtmozpaphiques et histoite sexuelle 

D o w  itcms servent de d o ~ C e s  démographiques et d'histoire sexuelle. Les 

items démographiques incluent : l'âge, le sexe, et l'orientation sexuelle. La section 



histoire sexuelle demandait aux participants si elles avaient été actives sexuellement 

durant la dernière année, si elles et lem partenaires avaient déjà subit un test de 

dépistage du VM et si elles essayaient présentement de concevoir un enfant. Cette 

section incluait également une question sur les méthodes contraceptives utilisées et des 

questions décrivant la demière relation sexuelle. 

2.2.2. Comportement 

Pour la mesure du Comportement, les participantes devaient répondre à la 

question suivante sur une échelle allant de toujours à jamais : Durant les 12 derniers 

mois, comment souvent avez-vous utilisé des condoms lorsque vous aviez des relations 

sexuelles ? Notez bien que le comportement était mesuré dans le passé. Selon Ajzen et 

Madden (1986), la mesure du passé est adéquate pour mesum le comportement. 

2.2.3. Intention 

L'intention fut mesurée I l'aide de trois items. Le premier item, tel 

qu'habituellement opérationalisé (O'Keefe, 1990), demande si le participant a l'intention 

de toujours utiliser un condom lors de ses relations sexuelles. Les deux autres items 

traitent spécifiquement de l'intention en fonction du type de partenaire, soit un ancien 

partenaire ou un nouveau partenaire. Les deux items traitant spécifiquement l'intention 

en fonction du type de partenaire fùnnt ajoutCs puisque selon certains chercheurs 

(Williams et al., 1992; Fisher & Fisher, 1992)' le type de partenaire peut influencer 

l'intention d'utiliser le condom. 

2.2.4. Nonnes subiectives 

Les nonnes subjcctives sont le produit des croyances normatives et de la 

motivation à se conformer (Ajzen & Fishbein, 1980). Premièrement, pour mesurer les 



croyances normatives, unc mesure à six items, formulée selon les directives de Ajzen et 

Fishbein (1980) fut utilisée. Les participants devaient coter leurs croyances qu'ils ont de 

ce que les personnes importantes pour e w  (père, mère, mei1leur.e arni.e, partenaire et 

autres membres de la famille et médecin) désirent face à l'utilisation des condoms (Boyd 

& Wandersman, 1991). Ensuite, la motivation à se confomer a chacune des personnes 

importantes fut mesurée. Le score des six nomes subjectives est calcule en muitipiiant 

les deux scores. 

2.2.5. Attitudes 

Selon Ajzen et Fishbein (1980) les attitudes sont le produit des croyances 

personnelles face au condom et de l'évaluation des conséquences du port du condom. 

Premièrement 1 1 items furent utilisés pour évaluer les croyances personnelles. Ces 

items sont ceux utilisés par Gillmore et al. (1 997). Les croyances personnelles mesurées 

se rapportent aux conséquences ou bénéfices possibles du port du condom et incluent la 

protection contre les maladies transmises sexuellement (MTS) et les grossesses, le plaisir 

physique, la perte d'erection, sécheresse féminine, les relations sexuelles nanirclles, les 

relations sexuelles intimes et romantiques, le sentiment de confiance, l'intemaption de la 

relation et les disputes. Les items sont formulés selon la procédure proposée par Ajzen 

et Fishbein (1974). Ensuite, chacune de ces 1 1 croyances personnelles fit évaluée selon 

qu'elle est très importante ou peu importante pour l'individu (Cvaluation des 

conséquences). 

2.2.6. Efficacitb personnelle 

L'eficacitC personnelle est l'tvaluation de la personne de ses habileth à émettre 

un comportement. Neuf items du i( Adolescent and Young Adult Condom Self-Efficacy 



Scale )) de Hanna (1999) fiuent utilisés pour mesurer cette variable. Les items fùrent 

choisis selon leur importance dans une l'analyse factorielle effectuée par l'auteur. Les 

items incluent des questions se rapportant a l'utilisation adéquate du condom (e.g., Je 

suis certain(e) que je pourrais utiliser un condom sans que celui-ci glisse), aux habiletés 

de communication reliées au port du condom (e.g., Je suis certaine que je pourrais 

refuser une relation sexuelle si modma partenaire refusait d'utiliser un condom) et a 

l'utilisation consistante des condoms (e.g., Je suis certaine que je pourrais utiliser un 

condom chaque fois que moi et modma partenaire avons une relation sexuelle). 

L'échelle semble avoir des propriétés psychométriques acceptables, expliquant 42% de 

la variance du port du condom. L'échelle a un coefficient de fidélité alpha de Cronbach 

de O,8S. (Hanna, 1999). 

Bandura (1986) propose que, I'effcacité perso~elle soit mesurée en deux 

temps. Premièrement l'individu doit répondre oui ou non a une question et ensuite 

donner en pourcentage le degré de certitude qu'il a en sa réponse. Cependant, une 

recherche de Maum et Pierce (1998) indique qu'une mesure de type Likert est une 

alternative acceptable pour mes- l'efficacité personnelle et c'est ce que l'on retrouve 

habituellement dans la littérature puisque les chercheun veulent limiter le nombre de 

questions dans leurs questionnaires (Mawer & Pierce, 1998). Il est a noter qu'il s'agit 

d'une version traduite de l'anglais au fiançais pour la prbsente étude. 

2.2.7. Confiance 

Une traduction des huit items du (i The Dyadic Trust Scale u (Luzelere & 

Huston, 1980) fut utilisée afin de mesum le niveau de confiance que les participantes 



avaient en leur partenaire. Les participantes devaient coter leur degré d'accord avec des 

items du genre : MonIrna partenaire est parfaitement honnête et sincère avec moi. 

Selon Larzelere et Huston (1980), cette échelle a un a de Cronbach = 0'93 et a 

une corrélation non-significative avec la dksirabilité sociale. 

2.2.8. Désirabilité sociale 

Min de s'assurer que les participants n'essayaient pas de répondre au 

questionnaire de façon a êm conforme aux demandes de la société, une version courte à 

13 items du Marlowe-Crowne fut utilisée (Reynold, 1982) pour mesurer la désirabilité 

sociale. Les participantes devaient dire si l'énoncé (e.g., Peu importe avec qui je parle. 

je les écoute toujours bien) était vrai ou faux pour eux. Cette version courte a un niveau 

de fidélité acceptable (a = 0,76) et est fortement corrélée (0.93) avec l'échelle complète 

de 33 items. Cette échelle est celle habituellement utilisée pour mesurer ce concept 

(Reynold, 1982 ; Larzelere & Huston, 1980) et la version courte fut favorisée afin de 

limiter le nombre d'items du questionnaire. Cette version courte possède des propriétés 

psychométriques acceptables (Reynolds, 1982). Cette mesure fut également traduite. 

2.3. Procédure 

Les questionnaires (voir Annexe A) furnit distribués par l'expérimentatrice à des 

volontaires dans piusieurs classes (1 1) des facultés de l'université de Moncton, campus 

de Moncton. Les instructions furent données et les participants désireux de participer 

devaient lire, signer et retourner immédiatement le formulaire de consentement (voir 

Annexe B) à I'experimentatrice. Une enveloppe pré-adressée, dans laquelle ils devaient 

sceller leur questiomaire, leur b i t  foumie. Les participants parlaient avec leur 

questionnaire pour le répondre chez eux. Pour retourner le questionnaire, ils avaient 



trois options. Ils pouvaient le rapporter au professeur lors du cours suivant, l'envoyer 

par courrier interne ou encore le glisser sous la porte d'un laboratoire. 

L'entrée de données fut effectuée par l'expérimentatrice à l'aide du logiciel SPSS 

version 8.0 pour Microsofi Windows. Une vérification de l'entrée de données fut 

également effectuée. Par la suite, à l'aide de la fonction « compute 1) du logiciel utilisé, 

les scores de chacune des variables fùrent calculés. 



CHAPITRE III 

RÉSULTATS 

La section de résultats est la section où sont rapportées les différentes analyses 

eflectuées ainsi que les résultats d'une recherche. Cette section comprend quatre sous- 

sections, soient les statistiques descriptives, les analyses préliminaires (analyse des 

mesures et la vérification des postulats de base d'une régression), la vérification des 

hypothèses et finalement une section d'analyse exploratoire ou de modèle alternatif. 

3.1. Statisti~ues descriptives 

Les statistiques descriptives pennettent de décrire plus en détail notre échantillon. 

L'âge de la première relation sexuelle varie entre 13 et 2 1 ans, avec une moyenne de 

16'64 ans (voir Tableau 2). Lors de cette première relation sexuelle, 76'6% ont utilisé un 

condom, contre 43'5% lors de leur dernière relation sexuelle. Peu de participantes, soit 

1 1 %, rapportent qu'elles et/ou leur parienaire étaient sous l'influence d'alcool ou 

d'autres drogues lors de cette dernière relation sexuelle. Chez l'échantillon a l'étude, 

28.8% n'utilisent jamais le condom ,30,5% l'utilisent toujours et 40,7 % l'utilise de 

façon inconsistante. La majorité des participantes, soit 66,2%, n'utilisent pas le condom 

uniquement pour prévenir des grossesses. La pilule contraceptive est utilisée par 76,l% 

des participantes. La majoritk (69'5%) sont présentement dans une relation sérieuse, 

d'une durée modale de 2 P 5 ans (voir Tableau 3). 

De plus, la majoritb (83,1%) des personnes interrogea n'avaient jamais subit un 

test de dépistage du WH. Un petit nombre, soit 5,1% ne savaient pas si elles l'avaient 

subit. Lorsque questionnées à propos de leur partenaire, c'est-bdire, est-ce que votre 

partenaire sexuel a subit le test de dépistage du VM, 66.9% ont répondu non, 10,2% ont 



Tableau 2 

Statistiques descriptives pour chacune des variables a l'étude 

Variables Moyennes Ecarts-types Minimums Maximums 

Intention 

Comportement 

Efficacité personnelle 

Attitudes 

Nonnes subjectives 

Âge 

Âge lR  relation sexuelle 

Désirabilité sociale 

Confiance 

Note. N = 1 18. Plus le score est élevé, plus positifs et désirables sont les scores, sauf 

pour le score d'efficacité personnelle qui a étb transformée selon la racine carrie de son 

reflet. 



Tableau 3 

Fréquences et pourcentages de gens dans une relation skieuse selon la durée de la 

relation 

Durée Fréquences Pourcentage 

Moins de 3 mois 9 11 

3 à 6 mois 4 4,9 

6moisà 1 an 10 12,2 

1 à 2 ans 17 20,7 

2 à 5 ans 34 41,s 

plus de 5 ans 8 9 8  

Note. N = 1 18. 30,5% des participantes n'étaient pas dans une relation serieuse. -- 



répondu oui et 16'9% ont monnu ne pas savoir. Ainsi, on peut donc dire que même si 

la plupart des participantes et leurs partenaires n'ont pas subit le test de dépistage du 

SIDA, cela ne les empêche pas de prendre des risques en n'utilisant pas de condoms lors 

de leurs relations sexuelles puisque dans le présent échantillon, seulement 30'5% 

l'utilisent régulièrement. Un certain pourcentage (1 6'9%) des participantes n'ont même 

pas pris la peine de s'informer du statut de leur partenaire. indiquant que pour certains, le 

SIDA n'est pas un thème assez important pour en discuter avec leurs partenaires sexuels. 

3.2. Analyses préliminaires 

Avant d'effectuer la vérification des hypothèses, il est important d'effectuer 

quelques analyses préliminaires. Ces analyses permettent de s'assurer que les mesures 

utilisées sont adéquates. Elles nous permettent également de vérifier si les données 

recueillies répondent aux postulats de base de l'analyse visée, dans ce cas-ci une analyse 

de régression multiple hiérarchique. 

3.2.1 , Analyse des mesures 

Avant d'effectuer la vérification des hypothèses, il est important de s'assurer que 

les mesures utilisées sont adéquates. Il faut s'assurer qu'il n'existe pas de liens trop 

importants entre les items d'une même variable ou encore entre les variables et il faut 

s'assurer que les mesures ont des valeurs d'alpha de Cronbach acceptables. 

Premièrement, afin de vérifier s'il existe un lien trop important entre les items 

des mesures, une analyse d'items fut effectuée pour vérifia les co~élations qui existent 

entre chacun des items d'une mesure. Une coirélation de plus de 970 serait 

problématique. Si c'était le cas, il serait préférable d'annula certains items ou encore de 

les combiner. Cette procédure, a permis de dkeler que certains items à l'intérieur des 



mesures étaient trop étroitement corréles. C'&ait le cas pour deux items dans la mesure 

d'attitudes et pour deux items dans la mesure des normes subjectives (voir Annexe C). 

Les démarches suivantes furent effectuées pour remédier à la situation. Pour ce 

qui est des items d'attitudes. les items se rapportant au plaisir sexuel physique du 

partenaire et a son propre plaisir sexuel physique avaient une corrélation de (1 18) = 

0,80. E< ,001. La moyenne de ces deux items fut alon calculée et f i t  considérée sous la 

rubrique de plaisir. Ensuite au niveau des nomes subjectives, les deux items traitant des 

normes subjectives provenant de la mère et du père étaient problématiques. La 

corrélation entre ces deux items était de (1 18) = 0'87, e< ,001. Dans ce cas-ci, comme 

pour le cas précédent, la moyenne fut calculée et cette moyenne fut considérée sous la 

rubrique de parents. 

Il faut également s'assurer que les variables à l'étude représentent des concepts 

différents les uns des autres. Pour cela, on doit faire des analyses inter-variables pour 

vérifier les corrélations qui existent entre les variables (voir Tableau 2). Le même critère 

que pour les analyses intra-variable fut utilise, c'est-à-dire 0,70. Autre la relation 

importante prévue entre l'intention et le comportement, les corrélations sont acceptables. 

Les résultats semblent indiquer l'absence de problèmes à ce niveau. 

Finalement, il est important qu'il ait une consistance à l'intérieur des mesures. 

Afin de s'assurer d'une telle consistance, deux procédures furnit utilisées. 

Premièrement, les codlations entn chacun des items a son score global h n t  calculés 

(voir Annexe D). Les rbsultats obtenus sont acceptables. Ensuite les valeun des alphas 

de Cronbach furent calculées. Sauf pour la mesure d'intention, les mesures ont toutes 

obtenus une valeur d'alpha de Cronbach acceptable, soit a > 0,70 (voir Tableau 4). 



A la lueur de ces résultats, nous pouvons donc considérer les mesures utilisées 

comme acceptables pour l'ttude. 

3.2.2. Vérification des postulats de base de la régression 

Avant d'effectuer les analyses nécessaires pour la vérification des hypothèses, 

certains postulats de base d'une régression doivent être respectés. Les postulats de base 

d'une régression incluent le nombre minimum de participants, l'indépendance des 

résidus, la normalité, la linéarité, l'homosédasticité et l'absence de multicollinéarité 

(Tabachnick & Fidell, 1996). Pour vérifier ces postulats de base, on a utilisé les 

fonctions de régression et de frequences du logiciel SPSS 8.0. 

Premièrement, pour effkctuer l'analyse de régression multiple, un minimum de 

1 13 (1 04 + nombre de variables) participants est nécessaire. Ce postulat est donc 

respecté puisque 1 18 participantes ont pris part à cette étude. 

Ensuite, il faut s'assurer de l'indépendance des résidus, c'est-à-dire que les 

erreurs de prédiction sont indépendantes les unes des autres. Il est possible de vérifier ce 

postulat en calculant la valeur sur le test de Durbin-Watson. La valeur optimale à ce test 

serait d'environ deux (Tabacknick & Fidell, 1996). La valeur obtenue pour l'échantillon 

est de 1.79. On peut donc s'attendre à l'indépendance des résidus et par conséquent le 

postulat d'indépendance des r&sidus est respectt. 

On doit Cgalment s'assurer que le postulat de normalité soit respecte. Une façon 

de vérifia ce postulat est de calculer les valeurs de dissymttrie a d'aplanissement. 

Idéalement, ces valeurs seraient autour de zéro (Tabacknick Br Fidell, 1996). Les 

valeurs de dissymCtrie a d'aplanissement sont présent6es dans le Tableau 5. En se 

basant sur ces valeurs, la variable d'efficacitC personnelle semblait tûe problématique au 



Tableau 4 

Corrélations inter-variables 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .  Comporîemenî 

2. Intention 

3. Nomes subjectives 

4. Enicacitk personnelle 

S. Attitudes 

6. Confiance 

7. Désirabilité sociale 

8. Âge 1" relation 

9. Âge 

Note. e < ,OS. Les coenicients alpha de Cronbach sont présentés entre parentheses sur la diagonale 



niveau de la normalité, ayant une valeur plus importante que 1 (ou - 1) sur les deux 

valeurs. Ces résultats suggèrent que l'on transforme la variable d'efficacité personnelle. 

La variable d'efficacité personnelle fut transfonnke selon la racine carrée de son reflet. 

Cette transformation réussit a réduire la valeur de dissymétrie à 0'17 et la valeur 

d'aplanissement à - 0,27. 

La variable de comportement a une valeur d'aplanissement modérément négative. 

Aucune transformation n'a permis de remédier a se problème. Cependant, selon 

Watemaw (1976, cité dans Tabachnick & Fidell, 1996), une telle valeur ne causerait pas 

trop de problèmes puisque la sous-estimation habituellement associée à une valeur 

d'aplanissement négative tend a disparaître avec un échantillon de plus de 100 

participants, tel est le cas dans la présente étude. 

À l'exception de la variable de comportement, les variables ont toutes des valeurs 

de dissymétrie et d'aplanissement entre -1,OO et +1,00. Finalement, en regardant le 

diagramme de la distribution normale (voir Figure 4)' tout semble être acceptable au 

niveau de la normalité. Le postulat de normalité est donc respecte. 

Deux autres postulats doivent être vérifiés lors d'une régression linéaire, soient la 

linéarité et l'homosedasticité. La linkarité existe lorsqu'il a un lien linéaire entre les 

variables. L'homosédaticité vdrifie si la variabilité du score d'une variable continue est 

comparable avec la variabilité des scores awc autres variables. On peut vérifier ces 

postulats en regardant le diagramme de dispersion (voir Figure 5) entre les valeurs 

prédites et les valeurs résiduelles. Le diagramme semble indiquer la possibilité d'un 

problème d'hCtCrosédasticité. Aucune transformation n'a permis de mnéâier à ce 

problème. Par contre, selon Tabachnick et Fidcll(1996), un problème 



Tableau 5 

Valeurs de dissymétrie et d'aplanissement avant transformations pour les variables à 

l'étude 

Variables Dissymétrie Aplanissement 

Âge 0,328 

Âge 1" relation sexuelle 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Efficacite perso~elle 

Intention 

Comportement 0,057 

Normes subjectives - 0,049 

Attitudes 0,205 

Note. N = 1 18. L'efficacité personnelle sera transformCe selon la racine carrée de son -- 

reflet. 



Figure 4. La distribution normale des résidus d'une régression, obtenu à l'aide de SPSS 

8.0, pour vérifier la postulats de base 



Vaieurs standardisées prédites de la répssion 

Figure 5. La dispersion des résidus d'une régmsion, obtenu a l'aide de SPSS 8.0, pour 

vérifier les postulats de base. 



d'hbterosédasticite n'est pas fatal à une analyse de régression. La linéarité, quant à elle 

semble être respectée. 

Finalement, on doit s'assurer qu'il n'existe pas de problèmes de multicollinéarité. 

Ce problème survient lorsque les relations entre les variables indépendantes sont trop 

importantes. Pour vérifier ce postulat, plusieurs indices peuvent être observés. 

Premièrement, on peut regarder les corrélations de Pearson. Des corrélations de plus de 

0,70 sont habituellement problématiques. Ensuite, on peut regarder le facteur d'inflation 

de la variable (FIV) et la tolérance. Une valeur de FIV beaucoup plus grande que 1 etlou 

une valeur de tolérance se rapprochant de zéro sont signes de problémes de 

multicollinéarité (Tabachnick & Fidell, 1996). Les indices recueillis ne détectent pas de 

problèmes a ce niveau. A l'exception de la corrélation importante attendue entre 

l'intention et le comportement, aucune corrélation n'est supérieure a 0'70 (voir Tableau 

4). De plus, les valeurs de tolérance (entre 0,63 et 0,971 et de FIV (entre 1'03 et 139) 

sont acceptables. 

Étant donne que les résultats semblent indiquer le respect des postulats de base de 

la régression multiple, on peut effectuer les analyses nécessaires a la vérification des 

hypothèses. 

3.3. Vérification des hypothèses 

La section de la vérification des hypothèses se fera selon l'ordre dans lequel les 

hypothèses sont présentées. Premièrement, on tentera de vérifier si l'intention explique 

le comportement en regardant la corrélation qui existe entre ces deux variables. Ensuite, 

la vérification de la prbdiction de l'intention par les variables d'attitudes, de nonnes 

subjectives et d'efficacité personnelle, sera effectuée B l'aide d'une &gression multiple. 



Finalement, la vérification de l'effet de médiation de la variable d'intention sera 

effectuée en suivant la procédure proposée par Baron et Kemy (1 986). 

Afin de vérifier si l'intention est importante dans l'explication du port du 

condom, une analyse cotrelationnelle fut effectude. La corrélation de Pearson obtenue 

est E (1 18) = 0'71, e < ,001. Alors, plus l'intention d'utiliser des condoms est positive, 

plus les gens ont tendance à porter le condom. Comme prévu, cette relation est 

significative et importante. La première hypothèse est donc supportée. 

La deuxième hypothèse prévoit que les attitudes, les nonnes subjectives et 

l'efficacité personnelle prédisent de façon significative l'intention d'utiliser des 

condoms. Pour ce faire, il fut nkcessaire d'effectuer une analyse de régression multiple 

hiérarchique et de contrôler pour les variables démographiques (âge et âge lors de la 

première relation sexuelle) ainsi que pour la confiance et la desirabilité sociale. Les 

étapes de la regression sont présentees dans le Tableau 6, en même temps que les 

résultats de la regression. Les résultats obtenus semblent appuyer la deuxième 

hypothèse. En bref. a elles seules, les variables contrôles expliquent 15,8%. L'âge lors 

de la première relation sexuelle est la variable contrôle qui semble le plus influencer 

l'intention. Pius âgdes étaient les personnes lors de leur première relation sexuelle, plus 

elles ont l'intention d'utiliser des condoms. Au total, le modèle explique 42'3% de la 

variance de l'intention. Les variables attitudes, normes subjectives a efficacité 

perso~clle semblent être aussi importantes les uncs que les autres dans l'explication de 

l'intention (voir Tableau 6). Plus les n o m s  subjectives, les attititudes et l'efficacité 





personnelle sont positives, plus les gens ont l'intention d'utiliser des condoms. A la 

lueur de ces résultats on peut dire que la deuxième hypothèse est également supportée. 

On sait déjà que l'intention d'utiliser des condoms est fortement reliée au 

comportement. On sait maintenant que les attitudes, tes normes subjectives et 

l'efficacité personnelle prédisent l'intention. Jusqu'à présent, la théone de l'action 

planifiée semble être confirmée comme étant importante dans l'explication du port du 

condom lors de la dernière relation sexuelle chez les jeunes femmes. Il reste alors la 

dernière hypothèse à vérifier. C'est-à-dire, on cherche à savoir si l'intention agit comme 

mediateur entre le comportement d'une part et, d'autre part, les attitudes, les normes 

subjectives et/ou l'efficacité personnelle. C'est ce que suppose la théorie de l'action 

raisonnée et par extension la théorie de l'action planifiée. Puisque l'intention pourrait 

agir comme médiateur avec une variable et pas avec l'autre, la vérification de la dernière 

hypothèse se fera premièrement en trois étapes séparées (une pour chacune des variables 

indépendantes). Ensuite, les variables seront combinées pour voir si l'intention agit 

comme médiateur entre les variables indépendantes ensembles et le comportement de 

pon du condom. En plus, il faut noter que quatre conditions sont nécessaires pour 

qu'une variable soit considérée comme médiatrice. Ces conditions hirent décrites 

préalablement dans la section de problématique et hypothèses. 

La première partie de l'hypothese cherche a savoir si l'intention agit comme 

médiateur entre les attitudes et le comportement de port du condom. Pour vérifier les 

deux premières conditions nécessaires pour qu'une variable soit médiatrice, on se refere 

à la matrice de corrélations (voir Tableau 4). On remarque ici que la relation entre les 

attitudes et le comportement est de 1 (1 18) = 0,41, E < ,001 et que la relation entre les 



attitudes et l'intention est de ~ ( 1 1 8 )  = 0'43, p c ,001. Les deux pmnieres conditions 

sont donc respectées. 

Pour vérifier la troisième condition de médiation de l'intention entre les attitudes 

et le comportement de port du condom, une analyse de régression multiple hiérarchique 

fut effectuée. A la première étape les variables contrôles (âge, âge lors de la première 

relation sexuelle, la confiance et la désirabilité sociale) furent entrées dans l'analyse. La 

variable de prédiction (les attitudes) hit entrée à la deuxième étape et finalement, 

l'intention ë la troisième et dernière étape. Les résultats de l'analyse de régression 

indiquent que l'intention (variable médiatrice possible) demeure importante dans 

l'explication de la variable dépendante (le comportement de port du condom) après 

avoir tenu compte de la variable de prédiction m' = 0'24; E(1, 1 1 1) = 55,97. p c ,0011 

(voir Tableau 7). La troisième condition est elle aussi respectée. 

II ne reste plus qu'à vérifier la dernière condition. c'est-à-dire que l'effet de la 

variable prédictive (attitudes) sur la variable dépendante (le comportement de port de 

condoms) ne doit plus être significatif une fois que le médiateur possible (intention) est 

pris en considération. Pour vérifier cette dernière condition, une seconde régression 

multiple hiérarchique fut effectuée. Cette fois-ci on inversa les deux dernières étapes de 

l'analyse, c'est-à-dire inverser l'ordre d'entrée de la variable de prédiction et la variable 

médiatrice. 

Cette procedure permet d'éliminer l'effet de la conClation entre l'intention et les 

attitudes lorsque l'on vérifie le lien entre l'intention et le comportement (Schiaflïno & 

Revenson, 1 992). Autrement dit' est-ce qu'après avoir contrôlé pour l'intention, sans 

son intmaion avec les attitudes, ces demières demeurent encore significativement 



Tableau 7 

Résultats des analyses de régressions multiples hiérarchiques pour vérifier la troisième 

condition de médiation 

Hypothèses Étape~ariable - AR2 - F P 

H3 a Étape 1 0.18 6,04* 

Âge 

Âge 1' relation sexuelle 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Étape 2 : Attitudes 0,13 21,17+ 

 tape 3 : Intention 0,24 57,57* 

~~uat ion  Totale RA*,' = 0,52 - F "' = 22,04, p < ,001 

Hb Étape 1 

Âge 

Âge 1" relation sexuelle 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Étape 2 :Nomes subjectives 

Étape 3 : Intention 

Équation Totale - R Adj ' = 0,56 F = 25.48, < ,001 



Tableau 7 (suite) 

Hypothèses ÉtapeNariable - LIR' - F P 
H3 c Etape 1 0,18 6,04* 

Âge lm relation sexuelle 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Étape 2 :Efficacité personnelle 0.25 48,58+ 

Etape 3 : Intention 0,16 43,1 l* 

Équation Totale - R A ~ J  2=0,56 ED'=26,194,pc,00i 

H3 d Etape 1 0,18 6,04* 

Âge 

Âge 1" relation sexuelle 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Attitudes 

Nomes subjectives 

Effcacitb personnelle 

ktape 3 : Intention O, 10 28,99* 

Équation Totale - R,$ = 0,59 = 21,78, p c ,001 

Note. * Q < 0,001, Variable Dépendante : Comportement. Les bêtas standardisés - 
rapportés sont ceux obtenus après l'étape 3. 



reliées au comportement ? L'analyse effectuée indique qu'en contrôlant pour 

I'intention, il existe toujours un lien significatif entre les attitudes et le comportement 

w2= 0'02, F(1, 1 1 1) = 3.89, p < ,051 (voir Tableau 8). La quatrième condition 

nécessaire pour qu'une variable soit considérée médiatrice n'est pas respectée. Alors, 

l'intention n'agit pas comme médiateur entre les attitudes et le comportement dans 

l'utilisation des condoms. La première partie de la troisième hypothèse est rejetée. 

Il reste encore trois parties de cette hypothèse a être vérifiées. C'est-à-dire, est- 

ce que l'intention agit comme médiateur entre les normes subjectives et le 

comportement, entre I'efficacité personnelle et le comportement ainsi qu'entre la 

combinaison des trois variables (attitudes, nomes subjectives et efficacité personnelle) 

et le comportement ? 

Pour vérifier la deuxième partie de la troisième hypothèse, c'est-à-dire est-ce que 

l'intention agit comme médiateur entre les nomes subjectives et le comportement, la 

même procédure que la précédente fut utilisée. En se référant à la matrice de 

corrélations présentée au Tableau 4, une corrélation significative (1 18) = 0,60, 

p < ,0011 est présente entre le comportement (variable dépendante) et les nonnes 

subjectives (variable prédictive) et une corrélation significative Lr (1 18) = 0,53, 

p < ,0011 entre les normes subjectives et l'intention (variable médiatrice possible). Les 

deux premières conditions sont donc respectées. 

La même procédure suivie lors de la première partie de l'hypothése fut 

également utilisée pour vtrifier les deux autres conditions nécessaires a la médiation. 

Pour ce qui est de la troisième condition (voir Tableau 7). après avoir tenu compte des 

normes subjectives, l'intention demeure significativement importante dans t'explication 



du port du condom m2= 0,20, F (1,111) = 5 1,O3, E c ,0011. On peut alon conclure 

que la troisième condition est respectée. 

Pour la vbrification de la quatrième condition de médiation, les résultats 

indiquent que malgré le contrôle effectue pour l'intention, les normes subjectives 

demeurent significativement importantes dans l'explication du port du condom, 

= 0'05, E(1, 1 1 1 ) = 13'63, p < ,001 ] (voir Tableau 8). Alon, tout comme pour les 

attitudes, l'intention ne semble pas agir comme médiateur entre les normes subjectives 

et le comportement. La deuxième partie de la troisieme hypothèse est rejetée. 

Vérifions maintenant la troisième partie de cette hypothèse, soit que l'intention 

agit comme médiateur entre l'efficacité perso~elle et le comportement. Avec une 

corrélation importante [2 (1 18) = - 0'55, < ,0011 entre le comportement et l'efficacité 

personnelle et une corrélation importante [r (1 18) = - 0,49, p c ,0011 entre l'efficacité 

personnelle et l'intention, les deux premières conditions sont respectées. Cependant, il 

faut noter que l'efficacité personnelle fut transfode pour répondre aux postulats de 

base de la régression et elle fut transformée selon la racine carrée du reflet et qu'une 

corrélation négative doit être interprétée comme positive et vice-versa. 

Pour ce qui est de la troisième condition, en contrôlant pour l'eficacite 

personnelle (variable prédictive), l'intention (variable mbdiaaice possible) demeure 

significativement importante dans I'explication du port du condom (variable 

dépendante) [m= 0,16; F (1, 1 1 1) = 43,10, g < ,0011. La troisième condition est donc 

respectée. La quatnhne condition par contre n'est pas respectée puisque malgré le 

contrôle pour l'intention, l'efficacité personnelle demeure toujours significativement 

importante u2 = 0,M; 1 (1, 1 1 1) = 1 S,6S, e c ,Oû 11 dans l'explication du 



Tableau 8 

Résultats des analyses de régressions multiples hiérarchiques pour vérifier la quatrième 

condition de médiation 

Hypothèses EtapeNariable - AR2 - F 

H3 a Etape 1 : Age, âge 1" relation 0,18 6,04* * 

sexuelle, confiance, 

désirabilité sociale 

Etape 2 : Intention 

Étape 3 : Attitudes 0,02 3,89* 

~ ~ u a t i o n  Totale - R Adj ' = 0,52 E = 22,04, < ,O0 1 

H3 b Etape 1 : Age, âge 1" relation 0,18 6,04** 

sexuelle, confiance 

desirabiiité sociale 

Étape 2 : Intention 0,35 83,39** 

hape 3 : Nomes subjectives 0,05 13,63** 

Équation Totale - R Adj = 0956 F = 25,48, < ,001 

H3 c Etape 1 : Age, âge 1" relation 0,18 6,04** 

sexuelle, confiance 

désirabilité sociale 

Étape 2 : Mention 0,35 83,39** 

Étape 3 : Nomes subjectives 15,65** 

~quation Totale - R A4 ' = 056 F = 2656, p < ,O0 1 



Tableau 8 (suite) 

Hypothèses EtapeNariable - AR2 - F 

H3 d Etape 1 : Age, âge 1" relation O,l8 6,04** 

sexuelle, confiance, 

désirabilité sociale 

Étape 2 : Mention 

Étape 3 : Normes subjectives, 

attitudes, enicacite personnelle 

Équation Totale , R Adj ' = 0,59 F "' = 21,81, e c ,001 

Note. p<O,Ol; " p c 0,001. Variable dépendante : Comportement. Les bêtas sont 

présentés dans le Tableau 7. 



comportement, soit le port du condom. 

Finalement, il faut vérifier si l'intention agit comme mbdiateur entre la 

combinaison des variables prédictives (les attitudes, les normes subjectives et 

l'efficacité personnelle) et le port du condom, c'est-à-dire la quatrième et demière partie 

de la troisième hypothèse. A l'aide de régressions multiples hiérarchiques, il est 

possible de vérifier les deux premières conditions. Premièrement. la combinaison des 

variables indépendantes est importante pour expliquer le comportement [m = 0,46; 

F (3, 1 10) = 25.32, e c ,0011. Également, la combinaison des variables indépendantes - 

est importante pour expliquer l'intention m' = 037; F (3, 110) = 18'28, p < ,0011. 

Ainsi, on observe que les deux premières conditions de médiation sont respectées. Les 

résultats pour les troisième et quatrième conditions sont présentées au Tableau 7 et 

Tableau 8 respectivement. Pour ce qui est de la troisième condition, on peut remarquer 

qu'après avoir tenu compte de la combinaison des variables indépendantes, l'intention 

demeure toujoun significative pour expliquer le comportement = O, 10; 

F (1, 109) = 28,99, e c ,0011. Ainsi, la troisième condition est donc encore une fois - 

respectée. Finalement, comme pour les trois autres parties de la troisième hypothèse, la 

quatrième condition n'est pas respectee. Malgré le contrôle pour l'intention, la 

combinaison des variables (attitudes, nonnes subjectives et efficacité personnelle) est 

toujours significative dans l'explication du comportement de port de condoms 

w2 = 0,09; F (3, 109) = 8,26, e < ,011. 

A la lumière de ces résultats, on doit rejeter globalement la troisième hypothèse. 

Pour ce qui est de la théorie de l'action planifiée, en ce qui attrait a l'utilisation des 

condoms lors des relations sexuelles, malgr6 le fait que la thbrie de l'action planifiée le 



stipule, l'intention n'agit pas strictement comme médiateur selon la prockdure de Baron 

et  MY (1 986). 

3.4. Analyse exploratoire : Modèle alternatif 

L'évaluation de la troisième hypothèse démontre que l'intention n'est pas 

strictement une variable mbdiatrice mais on ne peut pas ignorer le lien important qui 

existe entre l'intention et le comportement. 11 est donc possible que l'intention agisse au 

même niveau que les autres variables indépendantes, c'est-à-dire les attitudes, les 

normes subjectives et l'efficacité personnelle. Ce modèle alternatif ressemblerait plutôt 

à celui présenté à la Figure 6. 

Une analyse de régression linéaire multiple hiérarchique fut effectuée pour 

vérifier ce modèle alternatit Les résultats sont présentes dans le Tableau 9. En bref, on 

remarque qu'au total, 58,3% de la variance du comportement est expliquée par ce 

modèle alternatif. Ces résultats indiquent qu'ensemble les variables independantes 

(attitudes, nomes subjectives, efficacité personnelle et l'intention) expliquent 46'6% de 

la variance de plus de ce qui est expliqué par les variables contrôles. 



Intention 

Comportement 

Normes subjectives 

Efficacité perso~elle ' 

Qud Modèle alternatif a celui proposé dans la rationnelle du modèle 



Tableau 9 

Résultats de l'analyse de régressions multiples hiérarchique pour vérifier le modèle 

alternatif 

Variables - Ft2 Adj - A R2 - F !! - ETB p 

Âge : première relation 

Confiance 

Désirabilité sociale 

Étape 2 

Intention 

Attitudes 

Normes subjectives 

Efficacité personnelle 

Note. + p < ,001. Les b&as sont ceux obtenus a 1'Ctape 3. 



CHAPITRE N 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Le but de la présente étude était de venfier si la théorie de l'action planifiée est 

adéquate pour expliquer le port du condom comme moyen de prévention du SIDA chez 

les jeunes femmes. La théorie de l'action planifiée dans la présente étude comportait les 

éléments de la theone de l'action raisonnée, soient les attitudes. les normes subjectives 

et l'intention (Ajzen & Fishbein, 1980) ainsi que le concept de l'efficacité personnelle 

(Bandura, 1 97 7). 

La procédure habituellement utilisée par les chercheurs se fait en deux étapes 

(Fishbein, 1990). En premier lieu, ils regardent la corrblation entre l'intention et le 

comportement et ensuite, ils s'attardent à la relation entre les attitudes, les normes 

subjectives et l'efficacité personnelle d'une part et de l'intention de l'autre. On ne 

retrouve pas dans la littérature sur le pon du condom une étude qui a vérifié si les liens 

proposés dans le modèle, particulièrement le rôle de l'intention comme médiateur, 

s'appliquent à ce domaine. Les comportements sexuels ne sont pas sous le contrôle 

total de la personne comme l'étaient les comportements dans les autres domaines de 

recherches qui ont utilisé la théorie de l'action planifiée comme modèle. La décision 

d'utiliser les condoms n'est pas une décision que la pmonne prend seule. Elle at 

habituellement influencée par le partenaire. 

Les hypothbes h e n t  donc de p m n i h e n t  venfier s'il etait possible de 

reproduire les résultats habituellement obtenus par les chercheurs dans les autres 

domaines de recherche, incluant la prise de contraceptifs oraux, le port de la ceinture de 

sécurité, etc. Ensuite, la vérification du rôle de l'intention comme variable médiatrice 



fut effectuée selon la procédure proposée par B m  et  MY, (1986). Selon la théorie 

de l'action planifiée, on aurait dii trouver que l'intention était une variable médiatrice. 

Les analyse statistiques soutiennent donc en partie les hypothèses énoncées. 

Les deux premières hypothèses, traitant de la procédure habituelle de vérification de la 

théorie, furent supportées. À première vue, en raison de l'acceptation des deux 

premières hypothèses. la théorie de l'action planifiée (c'est-à-dire la combinaison de la 

théone de l'action raisonnée d'Ajzen et Fishbein (1980) et l'efficacité personnelle de 

Bandura (1 986)) semble adéquate pour prédire le port du condom chez les jeunes 

femmes. Autrement dit, plus les attitudes, les nonnes subjectives et I'etricacité 

personnelle sont positives, plus souvent ces personnes auront l'intention d'utiliser les 

condoms et par conséquent utiliseront plus souvent les condoms (variable de 

comportement). Ce résultat est conforme aux résultats obtenus par d'autres chercheurs 

(Schaaima et al., 1993). 

En général, on peut assumer que les variables impliquées dans la théorie de 

l'action raisonnée (Ajzen & Fishbein, 1980), et par extension dans la théorie de l'action 

planifiée (Ajzen & Madden, 1986), sont importantes pour expliquer et prédire 

l'intention, et par conséquent le comportement d'utilisation de condoms. En effet 

42,3% de la variance de l'intention est expliquke par les variables contrôles, les 

attitudes, les normes subjectives et l'efficacité personnelle. Les trois variables du 

modèle expliquent à elles seules 27.1% de la variance de l'intention. L'intention à son 

tour est fortement corrélée avec le comportement _r (1 18) = 0'7 1. Sans passer à travers 

l'intention, les variables à I'Çtude, en plus des variables contrôles, expliquent 48,4% de 

la variance, soit environ 6 % de plus que cc qu'elles expliquent de l'intention. A elles 



seules (sans l'effet des variables contrôles), les attitudes, les normes subjectives et 

l'efficacité personnelle expliquent 33'5% de la variance du comportement. 

On peut se demander pourquoi passer par l'intention, spécifiquement, pourquoi 

avoir besoin d'une variable médiatrice si on explique autant, même plus sans celle-ci. 

Selon la vérification de la troisième hypothèse, c'est-à-dire lorsque l'on regarde la 

nature du rôle de l'intention pour savoir si elle est une vaneable médiatrice, il semble que 

la théorie ne soit pas appuyée telle que le proposent Azjen et Fishbein (1980). Les 

concepts semblent importants pour expliquer le port du condom mais l'intention ne 

semble pas avoir le rôle que la théorie propose. Les résultats semblent indiquer que 

l'intention n'agit pas strictement comme variable médiatrice. Pourtant, 

conceptuellement en psychologie sociale, l'intention est l'exemple par excellence d'une 

variable de médiation (Baron & Kenny, 1996). 

Pour ne pas mettre de côté l'importance de la corrélation entre l'intention et le 

comportement, ainsi que l'ajout qu'il amène pour expliquer le comportement, on ne 

peut pas tout simplement l'éliminer. Pour la population en question, on peut supposer 

que l'intention agit au même niveau que les autres variables à l'étude pour prédire le 

comportement. Le modèle alternatif explique 58,3% de la variance. L'intention a elle 

seule ajoute 144% au modèle original pour expliquer le port du condom. 

Alors, en raison de résultats inattendus, il serait intéressant de pousser un peu 

plus la prbsente étude. Il serait important de refaire la présente étude avec des hommes 

et des femmes afin de vdrifier l'effet du sexe. En effet, il est possible que les femmes 

répondent différemment que les hommes a la question qui demande si elle a l'intention 

de toujours utiliser un condom. Peut-être que les hommes contrôlent un peu plus le 



comportement puisque c'est eux qui portent physiquement le condom. Alors, il est 

possible que l'on ne mesure pas la même chose chez les hommes que chez les femmes 

et que la mesure de comportement ne soit pas adéquatement fotmulée pour ces femmes. 

Cet effet possible du sexe de la personne sur le modèle devrait être regardé de 

plus près. Il serait également intéressant de vérifier les diflérences qui pourraient exister 

entre différents groupes, incluant les hommes et les femmes, hétérosexuels et 

homosexuels, les détenus et les utilisateurs de drogues intraveineuses. 

La présente étude indique que les divers éléments ou concepts de la théorie de 

l'action planifiée sont efficaces pour expliquer le port du condom. Il serait donc 

intéressant de vérifier si ces mêmes éléments ou concepts permettent de classifier les 

gens selon leur type d'utilisateurs, c'est-à-dire selon qu'ils sont des utilisateurs 

consistants, des utilisateurs inconsistants ou des non-utilisateurs de condoms. Une telle 

connaissance permettrait de développer des moyens pour identifier les personnes qui 

prennent des risques et ainsi développer des intewentions adaptées au groupe. 

Il est important de noter certaines limites dans la présente ktude. Premièrement, 

l'échantillon était composé uniquement de jeunes femmes. Il est possible et probable 

qu'il existe une différence entre les sexes (Mahoney, 1995; Mahoney, Thombs, & Ford, 

1995). Le sexe de la personne peut agir sur l'intention et par conséquent faire en sorte 

pue l'intention soit médiatrice malgr6 les résultats obtenus lors de la présente taide. 

Une deuxième limite touche la mCthodologie. Remiérement les questionnaires 

ont tous Cté traduits par l'expérimentatrice pour cette Ctude. De plus, maigre des valeun 

d'alpha de Cronbach acceptables àans la plupart des mesures (sauf intention, a = ,52), la 

mesure de comportement ne comprenait qu'un seul item a était mesuré dans le passé. II 



est donc possible que cette variable précède l'intention ou encore qu'elle soit médiatrice 

entre les variables indépendantes et l'intention. Bien qu'Ajzen et Madden (1986) 

stipulent qu'il est acceptable d'utiliser une mesure du passe comme mesure du 

comportement, certains autres chercheurs (Budd et al., 1984 ; Fredericks & Dossett, 

1983) avancent que le comportement passé est différent du comportement funu et disent 

que le comportement passé est une variable indépendante. et qu'il doit être considéré au 

même niveau que les attitudes, les normes subjectives et l'efficacité personnelle ainsi 

que l'intention selon les résultats de la présente étude. Il serait intéressant d'effectuer 

une etude longitudinale à cet effet. 

Pour conclure, bien que la présente étude ait ses lacunes, et que la théorie de 

l'action planifiée ne fut pas complètement supportée, la présente étude nous permet de 

mieux comprendre comment les différentes composantes de la theone de l'action 

planifiée (Ajzen, 199 1) interagissent ensemble pour expliquer le port du condom. Cette 

étude nous a permis de constater que les nonnes subjectives, les attitudes et l'efficacité 

personnelle influencent beaucoup nom comportement. 

Encore aujourd'hui, il est important de mettre l'emphase sur la protection car 

encore trop peu de gens utilisent les condoms comme on a pu le constater dans les 

analyses descriptives, où seulement 30.5% l'utilisaient régulièrement. Selon cette 

étude, les attitudes, les normes subjectives, l'efficacité personnelle et l'intention 

influencent le comportement. Alors, il est primordial que les programmes de prévention 

s'orientent vers ces concepts plutôt que vers l'information, en tentant de changer les 

croyances des personnes ou encore, en changeant la perception qu'ils ont de ce que les 

gens qui leurs sont importants pensent. En administrant des programmes de prévention 



en couple, si l'on change les croyances et les attitudes de chacun, automatiquement les 

normes subjectives, principalement celle du partenaire, changeront. 

De plus on peut noter que l'âge de la première relation sexuelle est un facteur 

assez important dans l'explication de l'intention. Bien que la présente étude ne c'est pas 

penche sur cet élément, ii est important de noter que plus longtemps les jeunes attendent 

pour avoir des relations sexuelles. plus ils ont l'intention d'utiliser des condoms et par 

conséquent, plus ils les utilisent. Alon, il semblerait que le fait de ne pas utiliser des 

condoms pourrait être associé a un manque de maturité ou encore à la promiscuité 

sexuelle. 

11 reste encore beaucoup a faire pour comprendre ce qui influence le port du 

condom comme moyen de prévention du SIDA, mais comme l'a dit le Ministre de la 

Santé l'honorable M. Allm Rock (cité dans Santé Canada, 1998b): « Ensemble. nous 

irons plus loin ». 
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE 



Voici une liste de questions d'ordre gCnkal et d'histoire sexuelle personnelle. S'il 
vous plaît, veuillez y rkpondn le plus bonn&ement possible. 

Faculté : 

1. Âge: 2. Sexe : O masculin 6 j  féminin 

2. Orientation sexuelle : 

O Homosexuelle O Hétérosexuelle 0 Bisexuelle a Inconnue 

4. a) Essayez-vous présentement de concevoir un enfant ? O Oui a Non 

b)Avez-vous tenté de concevoir un enfant durant les 12 derniers mois?0Oui ONon 

5. Quelles méthodes contraceptives vous et votre partenaire utilisez-vous ? 

17 Condom O Pilule contraceptive O Stérilet 

Diaphragme O Mousse spermicide Autres 

6. Utilisez-vous le condom dans l'unique but de prévenir une grossesse? UOui ONon 

7. a) Quel âge aviez-vous lors de votre première relation sexuelle ? 

b) Aviez-vous alon utilisé un condom ? 0 Oui O Non 

8. Tout au long de votre vie, combien de partenaires sexuels avez-vous eu ? 

a O 0 1-2 0 3-5 0 6-9 0 plus de 10 

9. a) Durant les 12 demiers mois, avez-vous utilisC un condom? O Oui O Non 

b) D m t  les 12 derniers mois combien de partenaires sexuels avez-vous eu ? 

C) Durant les 12 derniers mois, avec combien de ces partenaires sexuels avez-vous 
touiours utilise des condoms ? 



d) Durant les 12 demiers mois, comment souvent avez-vous utilisé des condoms 
lorsque vous aviez des relations sexuelles ? 

1 2 3 4 5 6 7 

Jamais Toujours 

10. a) Lors de votre dernière relation sexuelle consentante, avez-vous utilisé un 
condom? Oui D Non 

b) ~tiez-vous alors sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ? 0 Oui UNon 

C) Votre partenaire était-il(e1le) sous I'infiuence de l'alcool ou de la drogue ? 

0 Oui O Non 

d) Cochez lequel de ces deux éléments décrit cette dernière relation sexuelle : 

O Non-plani fiée f7 Planifiée 

e) Cochez les éléments qui décrivent la situation lors de votre dernière relation 

sexuelle : 

C Lors d'une sortie en groupe (ex. club) 

O Lors d'une sortie intime («date») 

O Lors d'une fète (« party N) à la maison 

C A la maison ou appartement (je demeure avec) 

3 Autre 

f) La relation sexuelle était-elle prCvisible ? O Oui O Non 



g) Cochez tous les éléments qui décrivent votre partenaire lors de cette dernière 
relation sexuelle : 

a Nouveau (nouvelle) partenaire 0 Ancien(ne) partenaire 

[3 Partenaire comu(e) depuis longtemps O Partenaire peu connu(e) (0-6 mois) 

O Partenaire anonyme O Conjoint(e) de fait 1 épouxse 

11. a) J'ai l'intention de toujours utiliser des condoms lors de mes relations sexuelles. 

1 2 3 4 5 6 7 

Complètement 
en désaccord 

Complètement 
en accord 

b) Si j'ai des relations sexuelles avec un(e) nouveau(nouvel1e) partenaire, j'ai 
l'intention de toujours utiliser des condoms. 

Complètement 
en désaccord 

Complètement 
en accord 

C) Si j'ai des relations sexuelles avec un(e) ancien(ne) partenaire, j'ai l'intention de 
toujours utiliser des condoms. 

Complètement 
en désaccord 

Complètement 
en accord 

12. a) Êtes-vous présentement dans une relation stneuse? O Oui Non 

b) Depuis combien de temps ? O moins de 3 mois 3 mois à 6 mois 

O 6moisàla.n 1ansa2ans 

Cl 2ansàSans O plusde S 



13. a) Avez-vous subit un test de dépistage du VM ? 

0 Oui Non Je ne sais pas 

b) Votre partenaire a-t-il subit un test de dépistage du WH ? 

Oui O Non 0 Je ne sais pas 

Maintenant voici plusieurs Cnoncés qui peuvent plus ou moins vous décrire. II n'y 
a pas de bonnes ou mauvaises r4ponses car nous sommes intCressCs i savoir oh 
vous vous situez et ce que vous en pensez. Chacun des CnoncCs est accompagnC 
d'une écbelle de 1 i 7. Cette échelle cbange de temps A autre, soyez donc prudent 
et assurez-vous de bien regarder I'khelk. S'il vous plaît, rhpondez P chacun des 
Qnoncés en encerclant le numQro qui correspond le plus A ce que vous pensez ou iI 
ce que vous croyez. ~vi tez  de toujours utiliser les extr&nitis. 

1. Ma mère (ou tutrice) aimerait 
que j'utilise des condoms lors de 
mes relations scxuclles. 

2. Mon père (ou tuteur) aimerait 
que j'utilise des condoms lors de 
mes relations sexuelles. 

3. Les autres membres de ma 
famille aimeraient que j'utilise des 
condoms lors de mes relations 
sexuelles. 

4. Mon(ma) partenaire aimerait 
que nous utilisions des condoms 
lors de nos relations sexuclies, 

5. Mon meilleur ami ou ma 
meilleure amie aimerait que 
j'utilise des condoms lors de mes 
relations sexuelles. 

6. Mon mddecin aimerait que 
j'utilise des condoms lors de mes 
relations sexuelles. 

I ~ I t I 1 4 1 5 1 6 1 7 L  
Complètcmcnt Complètement 
en ddsaccord en accord 

I L I L l 3 1 4 l L 1 6 1 7 1  
Complètement Complbcmcnr 
cn désaccord en accord 

I 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
Complètemcn t Complètement 
en ddsaccord en accord 

I L 1 2 1 3 l 4 1 5 1 6 1 7 1  
Compl&temnt Complctcmcnt 
en dtsaccord en accord 

ILIZl3141216171 
Complètcmcn t Complétcment 
en désaccord en accord 

I ~ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 l 7 L  
Compl&îcmcnt Complèterncnt 
cri désaccord en accord 



7. Je fais ce que ma mère (ou 
tutrice) demande. 

I i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 - 6 1 7 1 -  
Jamais Toujours 

8. Je fais ce que mon père (ou 
tuteur) demande. 

9. Je fais selon Ies volontés des 
autres membres de ma famille. 

10. Je fais toujows ce que mon 
meilleur ami ou ma meilleure amie 
suggère. 

1 1. Je fais toujours ce que mon 
(ma) partenaire demande. 

12+ Je fais toujours ce que mon 
médecin suggère. 

l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 L  
Jamais Toujours 

I L 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 -  
Jamais Toujours 

I L I Z 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 L  
Jamais Toujours 

ILILIILI~ILILI. 
Jamais Toujours 

l i 1 2 1 3 1 4 l L 1 6 1 7 1  
Jamais Toujours 

ATTENTION, CHANGEMENT D'ÉCHELLE 

1 3. Je suis cemin(e) que je 
pourrais apporter un condom avec 
moi au cas où j'rn aurais besoin. 

14. Je suis certain(e) que je 
pourrais utiliser un condom chaque 
fois que moi et mon(ma) partenaire 
avons une relation sexuelle. 

15. Je suis ccrtain(e) que je 
pourrais anêter WK relation 
sexuelle afin dc me placer un 
condom ou d'en placer un a mon 
partenaire. 

16. Je suis ccrtain(e) que je 
pourrais utiliser un condom sans 
que celui-ci glisse. 

17. Je suis ccrtain(e) que je 
pourrais utiliser un condom si 
j'avais bu de la bière, du vin, autre 
boisson alcoolisée ou drogue. 

Pas ccmin(c) 
du tout 

Pas ccrt;iin(c) 
du tout 

Comp fitemcnt 
ccnain(c) 

Pas ccrtain(e) 
du tout 

Compl ttemcnt 
ccrtain(e) 

I I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 -  
Pas catain(c) Complitmcnt 
du tout ccrtain(c) 

Pas ccrtain(c) 
du tout 



18. Je suis certain(e) que je I i l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 -  
pourrais discuter de l'utilisation pas cenain(c) ~ o m p  t&tement 
des condoms avec tous mes du tout certain(c) 
partenaires sexuels. 

19. Je suis certain(e) que je I i I Z l 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I -  
powrais discuter de l'utilisation du Pas certainfc) CompI&tcmcnt 
condom si j'étais incertain(ne) des 
sentiments de mon(ma) parienaire 
face aux condoms. 

20. Je suis certain(e) que je ~i !~~141~161~1-  
pourrais convaincre un(e) Pas ccnain(e) Complètement 
partenaire scxuel(le) d'utiliser des du 'OUt cenain(e) 
condoms longue nous avons des 
relations sexuelles. 

2 1. ~e suis certain(e) que je I i 1 2 1 3 1 4 ) 5 1 6 1 7 L  
poumais refuser une relation Pas ccnainfe) Complitcmcnt 
sexuelle si mon (ma) partenaire du 'OUt ccriain(c) 
refusait d'utiliser un condom. 

22. D'après moi, utiliser des 111213141516171 
condoms avec un(e) partenaire me Pcu Probable Très probable 
protégerait des maladies transmises 
sexuellement. 

23. D'après moi, utiliser des I i 1 2 1 3 1 4 1 S 1 6 1 7 1  
condoms avec un(e) partenaire Peu Probable TrCs probable 
préviendrait une grossesse. 

24. D'après moi, utiliser un I i I Z 1 I L l L 1 6 1 7 1  
condom lors d'une relation Peu Probable Très probable 
sexuelle me donnerait moins de 
plaisir physique. 

25. D'aprés moi, utilisa un 
condom lors d'une relation 
sexuelle donnerait moins de plaisir 
physique a mon (ma) partenaire. 

I i I 2 1 3 1 4 I I 6 I L I  
Peu Probable Tds probable 

26. D'après moi, utiliser des I I 1 2 1 L I 4 1 5 1 6 1 7 1  
condoms avec un@) portmaire Peu Probable Très probable 
rend les relations scxuclles 
artificicllcs. 



27. D'après moi, utiliser des 
condoms avec un(e) partenaire 
rend les relations sexuelles moins 
intimes et romantiques. 

28. D'après moi, utiliser des . 

condoms avec un(e) partenaire 
causerait une perte d'érection chez 
moi ou chez mon partenaire sexuel. 

29. D'après moi, utiliser des 
condoms avec un(e) partenaire me 
donnerait le sentiment que 
mon(ma) partenaire ne me fait pas 
confiance. 

30. D'après moi, utiliser des 
condoms avec un(e) partenaire 
causerait au partenaire féminin de 
devenir sèche, endolorie ou 
inconfortable. 

3 1. D'apres moi, utiliser des 
condoms avec un(e) partenaire 
interrompt l'acte sexuel. 

32. D'après moi, utiliser des 
condoms avec un(e) partenaire 
cause des chicanes ou des disputes. 

IiIZ1141516171 
Pcu Probablc Très probablc 

IIIZ1314151617l 
Peu Probable Très probable 

Ii12131JlLl617l 
Peu Probable Très probable 

IiIZ1141516171 
Peu Probable Très probable 

IIIZ1141L16171 
Peu Probable Très probable 

IIIZ13141L16171 
Peu Probable Très probable 

ATTENTION, CHANGEMENT D'ÉCHELLE 

33 .Pour moi, me protéger des IIIZ13141516171 
maladies transmises sexuellcmmt Peu important Tris important 
est : 

34. Pour moi, prévenir une ILIZIILIL16ILI 
grossesse est : Peu important Tris important 

35. Pour moi, mon plaisir physique li12I314IA16171 
lors de la relation sexuelle est : Peu important Très important 

36. Pour moi, le plaisir physique de IiIZl141516171 
mon (ma) partenaire lors de la Peu impottuit Tes important 
relation scxuellc est : 

37. pour moi, maintenir les i i 1 2 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
relations sexuelles naturcllcs est : Peu impri~nt Tds important 



38. POU moi, maintenir les I I I Z I 3 I 4 1 5 1 6 1 7 1  
relations S C X U ~ ~ ) ~ S  intimes et Peu important Très important 
romantiques est : 

39. Pow moi, le maintient de I i l 2 l 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
l'érection chez moi ou chez mon Peu important Tris important 
partenaire est : 

40. pour moi, le sentiment que I I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
mon(ma) partenaire me fait Peu important Trhs important 
confiance est : 

4 1. pour moi, le fait que le I I I Z 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
partenaire féminin devienne sèche, Peu importani Très important 
endolorie ou inconfortable est : 

42. Pour moi, éviter d'interrompre I I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
l'acte sexuel est : Peu important Très important 

43. Selon moi, éviter les des I 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
chicanes ou les disputes est : Peu important Trcs important 

Voici maintenant quelques inoncées d'ordre g&n(ral. Lisez chaque &ioncé 
et dbcidez s i  vous &es compl&tement en d6saccord ou en accord avec ceux-ci. 
Évitez de toujours u tlliser les ertrCmitCs. 

1. Mon (ma) partenaire est 
principalement interesse(e) par son 
bien-être. 

2. Il y a des moments ou des 
situations oh je ne peux pas faire 
confiance a rnon(ma) partenaire. 

3. Mon (ma) partenaire est 
parfaitement honnête a sincère 
avec moi. 

4. Je sens que je peux 
complètement faire confiance à 
mon(ma) partenaire. 

5. Mon(ma) partenaire est vraiment 
sincère dans ses promesses. 

I i I Z l 1 4 1 5 1 6 1 7 l -  
Complitcmcnt Complctcmcn t 
en désaccord en accord 

I i 1 2 1 3 1 4 l L 1 6 1 7 L  
Complètement Complctcmcnt 
en dbccord  en accord 

I i l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
Compltterncnt ~ o m p K t m m t  
en dés;rccord en accord 

I L I Z 1 3 1 4 1 5 I L 1 7 L  
Comp!ètcmcn t Cornplatemen t 
en désaccord en accord 

I i I Z 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1  
~ornp~&ment C O ~ I  k m n t  
m dtsoccord m accord 



6. Je sens que mon(ma) partenaire 
ne me montre pas assez de 
considération. 

7. Mon (ma) partenaire me traite 
de façon équitable et juste. 

8. Je sens que je peux compter sur 
mon (ma) partenaire pour de l'aide. 

I I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 -  
Complètement Compl&tement 
en dtsaccord en accord 

I L l 2 l 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 -  
Compl&tement Complètement 
cn désaccord en accord 

l L I z I l 4 1 5 1 L 1 7 L  
Complètement Complètement 
cn désaccord en accord 

Finalement, voici plusieurs a~rnations eoncernan t les attitudes 
personnelles. Lisez cbaque (noncé et indiquez si I'afîirmation est vraie ou fausse 
pour vous. II n'y r pas de bonnes ou mauvaises réponses. 

1. Il est parfois difficile pour moi de continuer mon travail si 
je ne suis pas encouragé(e). 

2. J'ai du ressentiment quand ça ne va pas à ma manière. 

3. A quelques reprises, j'ai abandonné quelque chose que 
j'avais entrepris car je n'avais pas confiance en mes 
habiletés. 

4. Il y a eu des moments où j'ai voulu me rebeller contre des 
pmonnes en position d'autorité, même si je savais qu'ils 
avaient raison. 

5. Peu importe avec qui je parle, je les écoute toujours bien. 

6.11 y a eu des occasions où j'ai pris avantage de 
quelqu'un(e). 

7. Je suis toujours prèt(e) à admettre mes meurs. 

8. Padois, j'essaie de me venger plutôt que de pardonner et 
d'oublier. 

9. Je suis toujours poli(e), même avec les penonna qui sont 
d6sobligeantes. 

10. Je n'ai jamais CtC agacé(e) lorsque les gais ont expnmd 
des idées très diffircntcs des miennes. 

1 1. Il y a eu des moments où j'ai t t t  assez jaloux(jaIouse) de 
la bonne chancc des autres. 

0 Vrai Faux 

3 Vrai D Faux 

C] Vrai O Faux 

0 Vrai C Faux 

[7 Vrai 

Vrai 

0 Vrai 

Vrai 

Vrai 

0 Vrai 

17 Vrai 

a Faux 

il Faux 

O Faux 

0 Faux 

0 Faux 

0 Faux 



12. Je suis p d o i s  imté(e) par les personnes qui me 0 Vrai 0 Faux 
demandent des faveurs. 

13. Je n'ai jamais volontairement dit quelque chose qui a 0 Vrai 13 Faux 
blessé les sentiments de quelqu'un(e). 



ANNEXE B 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



Formulaire de consentement 

Par la présente, vous acceptez volontairement de participer à cette étude. 

On vous demande ici de répondre à quelques questions concernant vos opinions 

et comportements en rapport avec le port du condom lors de relations sexuelles. 

Compléter le questionnaire prendra environ 15 minutes de votre temps. Sachez 

que votre participation demeurera entièrement confidentielle et qu'aucune 

référence a votre identité ne sera faite. Finalement, notez qu'en tout moment, 

vous pouvez cesser votre participation. Les résultats seront disponibles lors de la 

soutenance de la thèse. 

S'il vous plaît, veuillez indiquer votre accord ci-dessous en cochant la case 

et en signant : 



ANNEXE C 

CORRÉLATIONS INTRA-VARIABLE 



Tableau C 1 

Corrélations entre les items de la mesure de nomes subjectives 

1 .  Mère 

2. Père 0,87* 

3. Autres membres de la famille 0,70* 0,72* 

4. Mei1leur.e arni.e 0,52* 0,45* 0,59* 

5. Partenaire 0,41* 0,34* 0,38* 0,6 1 * 

6. Médecin 0,51* 0,42* 0,44* 0,6P 0,51* 

Note. * < ,01; N = 118 



Tableau C2 

Corrélations entre les items de la mesure d'efficacité personnelle 

Note. p < ,OS; ** p c ,01. N = 1 18. Les chiffres assignés aux items représentent le numéro de la question dans la deuxième 

partie (p. 83) du questionnaire (voir Annexe A). 



Tableau C3 

Conélations entre les items de la mesure d'attitudes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. MTS 

2. Grossesse 0,34** 

3. Mon plaisir O, 14 - 0,08 

4. Son plaisir 0,19* 0,002 0,80** 

5. Naturel 0,03 - 0,01 0,39+* 0,34* * 
6. Intime O,I3 0,003 0,57** 0,67** 0,47** 

7. Érection O, 14 0,201 0,41** 0,40** 0,22** 0,41f * 
8. Confiance 0,05 0,29** 0,34** 0,08 0,38*. 0,48** 

9. Sèche 0,19* 0,14 0,30** 0,3S8* -0,05 025** 0,43** 0,29** 

10. Interomp 0.03 - 0,Ol 0,20* 0,23** 0,18* 0,2 1 * 0,20* 0,11 0,lO 

1 1.  Chicanes (),O6 0,04 0,11 - 0,004 - 0,001 - 0,Ol 0,28** 0,14 0,15* 0,26** 

Note. *p<,OS;**p<,OI. N= 118 



Tableau C4 

Corrélations entre les items de la mesure de confiance 

Note. - * e < ,OS; ** p < ,01. N - = 1 18. Les chifies assignés aux items représentent le 

numéro de la question dans la troisième partie (p. 86) du questionnaire (voir Annexe A). 





ANNEXE D 

LES ANALYSES D'ITEMS 



Tableau DI 

Résultats de l'analyse d'items : Corrélations entre chacun des items et le score total pour 

l'efficacité personnelle 

Items Coefficient de corrélation 

Note. * EC ,01; N =  118 



Tableau D2 

Résultats de l'analyse d'items : Corrélations entre chacun des items et le score total pour 

les normes subiectives 

Items Coef'fïcient de corrélation 



Tableau D3 

Résultats de l'analyse d'items : Corrélations entre chacun des items et le score total pour 

les attitudes 

Items Coefficient de corrélation 

Note. + p,01; N= 118 



Tableau D4 

Résultats de l'analyse d'items : Corrélations entre chacun des items et le score total pour 

la confiance 

Items Coefficient de corrélation 

Note. * pc,Ol; a= 118 



Tableau D5 

Résultats de l'analyse d'items : Comélations entre chacun des items et le score total pour 

la désirabilité sociale 

Items Coefficient de corrélation 




