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Dans le but de simplifier, tous les questionnaires sont grammaticalement
formulés au masculin quand le besoin s en présente, mais ils s appliquent
indifféremment aux deux sexes.
Addendum I. Test Risque de Violence (At Risk for Violence Test : ARFV).Version
Adulte. Résultats établis par l intermédiaire de l Internet.

Nom__________________________ Date_____________
Homme____ Femme____

Age_____

Questionnaire de Réponse au Stress
ARFV. Adulte
Pour nous aider à comprendre comment vous affrontez le stress, indiquez, s il
vous plait, si vous êtes d accord ou non avec les énoncés suivants. Répondez en
encerclant un seul chiffre, d après le code ci-dessous:
1

2.

Fortement

En

en d saccord

d saccord

3.

4
Fortement

DÕaccord

dÕaccord

1 2 3 4

1.Quand je ne suis pas d accord avec les autres, j essaie d avoir le
dernier mot pour gagner.

1 2 3 4

2. Quand j ai un problème avec une autre personne, il n y a qu une seule
façon de le résoudre.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3. Je sais mieux que la plupart des adultes de ma connaissance
comment le monde devrait être.
4. Beaucoup de gens à qui j ai affaire me semblent vraiment
stupides.
5. Quand je suis très en colère, je pense souvent à faire quelque chose
qui puisse m attirer l attention de tous.
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1 2 3 4

6. Les notes que j ai obtenues à l école étaient bien plus mauvaises
que celles que j aurais pu obtenir.

1 2 3 4

7. Je connais une ou plusieurs personnes qui prennent vraiment à
coeur le façon dont je travaille.

1 2 3 4

8. Je pense que je ne pourrais probablement pas atteindre certains
des buts principaux de ma vie.

1 2 3 4

9. Tous les adultes que me connaissent très bien pensent que je
progresse bien dans ma carrière.

1 2 3 4

10. Je ne vois pas quel interêt on peut trouver à lire ou à apprendre des
choses nouvelles.

1 2 3 4

11. Quand je pense aux buts personnels que j ai atteints, je me sens la
plupart du temps comme un râté.

1 2 3 4

12. Je m endors souvent très en colère.

1 2 3 4

13. Je voudrais être un dictateur pour pouvoir dire à chacun ce qu il doit
faire.

1 2 3 4

14. Je suis plus souvent en colère que la plupart des gens que je
connais.

1 2 3 4

15. Je me sens parfois en colère contre le monde entier.

1 2 3 4

16. S il me prenait souvent l envie de faire du mal à des gens, je
voudrais en parler avec un psychologue ou autre conseiller
professionnel.

1 2 3 4

17. Je m endors souvent en pensant à me venger de quelqu un contre
lequel je suis très en colère.

1 2 3 4

18. Je me sens vraiment rejeté, au lieu d être accepté, par au moins
une personne adulte.

1 2 3 4

19. Quand une personne de mon âge me rejète, je m en remets tout
de suite.

1 2 3 4

20. Récemment, j ai été très affecté par quelqu un qui m a rejeté,
alors que je voulais être aimé.
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1 2 3 4

21. Plusieurs personnes de mon âge m ont rejeté au lieu de
m accepter.

1 2 3 4

22. Si quelqu un me rejète, j ai envie, moi aussi, de les rejeter
totalement.

1 2 3 4

23. Je me sens rejeté par la plupart ou par tous les membres de ma
famille.

1 2 3 4

24. J aime voir des films où les gens se tirent dessus.

1 2 3 4

25. J aime les jeux de vidéo où je peux tirer sur des gens, des avions,
etc.

1 2 3 4

26. J aimerais apprendre à faire des bombes encore mieux.

1 2 3 4

27. Au travail, je voudrais que tous les travailleurs fassent l objet d une
enquête sur leur tendance à la violence et obtiennent de l aide, si
besoin

1 2 3 4

28. L année passée, j ai pris du plaisir à détruire les biens d une autre
personne.

1 2 3 4

29. J aime rêvasser à tuer d autres gens.

1 2 3 4

30. Je suis une personne heureuse.

1 2 3 4

31. J ai tendance à interrompre les autres et à parler quand ce n est pas
mon tour.

1 2 3 4

32. Je prends des décisions souvent si vite que je m attire des ennuis.

1 2 3 4

33. C est mal de tuer des gens, quelqu en soit la raison.

1 2 3 4

34. La plupart des gens n en font qu à leurs têtes, même si ça met les
autres en colère.

1 2 3 4

35. J ai pris du plaisir à mettre le feu à quelque chose.

1 2 3 4

1 2 3 4

36. Si je tuais un autre personne pendant une crise du rage, je me
sentirais très coupable.
37. Je pique souvent une crise quand je me mets en colère.
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1 2 3 4

38. La plupart de mes problèmes sont provoqués par les autres, pas
par moi.

1 2 3 4

39. J ai très honte quand je me mets en colère.

1 2 3 4

40. Je pense que je prendrais du plaisir à tirer sur quelqu un envers
lequel j éprouve de la colère.

1 2 3 4

41. J éprouve de la tristesse pour les soldats ennemis tués par notre
nation pendant les guerres.

1 2 3 4

42. Je pense qu il est stupide que les employeurs essaient de réduire la
violence dans leurs compagnies.

1 2 3 4

43. Je pense que beaucoup de personnes adultes, de nos jours,
pensent à tuer quelqu un contre lequel ils éprouvent de la colère.

1 2 3 4

44. J aimerais projeter de tuer quelqu un.

1 2 3 4

45. Je m en veux beaucoup quand je fais du mal à quelqu un.

1 2 3 4

46. Les employés qui ont tiré sur d autres employés ou chefs de
supervision de leurs compagnies avaient probablement de bonnes
raisons de le faire.

1 2 3 4

47. Je serais prêt à aider un employé qui a tiré sur d autres personnes à
son travail, pour qu il puisse échapper à la police.

1 2 3 4

48. J admire les employés qui ont tiré sur d autres personnes de leur
compagnie.

1 2 3 4

49. Il me serait très facile de mettre la main sur une arme à feu et des
balles pendant la semaine qui vient, sans que personne ne le
sache.

1 2 3 4

50. Je sais charger et tirer avec un pistolet, une carabine ou un fusil.

1 2 3 4

51. J ai donné une fausse réponse à une ou plusieurs des questions de
ce questionnaire.

1 2 3 4

52. S il me prenait l envie de faire du mal à des gens à mon travail, je
voudrais en parler au directeur des ressources humaines.
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1 2 3 4

53. J ai pris du plaisir à gifler ou à donner un coup de poing à quelqu un
quand j étais en colère.

1 2 3 4

54. J accepterais de remplir un questionnaire de ce genre, au moins
une fois par an, afin d augmenter la sécurité où je travaille.

1 2 3 4

55. Je ne pourrais jamais pardonner à des personnes envers
lesquelles j éprouve de la colère.

1 2 3 4

56. Il me suffirait de juste un petit peu plus de stress pour perdre le
contrôle de moi-même et faire du mal à quelqu un.

1 2 3 4

57. Il y a au moins une personne de ma connaissance que je voudrais
tuer si j étais sûr de m en tirer.

1 2 3 4

58. J ai pu lire et comprendre la plupart des mots de ce test.
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Addendum II.

Echelle d approbation du terrorisme (Terrorism Endorsement Scale).

Echelle T-12
Répondez à chaque question ci-dessous, en choisissant un seul chiffre, pour
indiquer si vous êtes d accord ou non. Utiliser le code suivant:
1

2

Fortement

En

en d saccord

d saccord

12345

3

4

5
Fortement

Neutre

DÕaccord

dÕaccord

1. Si des gens refusaient de vous aider avec vos problèmes,vous
auriez une bonne raison de les tuer.

12345

2. Si vous êtes en colère avec le monde entier, ce serait une bonne
idée de le détruire.

12345

3. Les États-Unis ont mérité la destruction des bâtiments du Centre
Mondial du Commerce (World Trade Center) de New-York, le 11
Septembre 2001.

12345

4. J ai le courage de mourir en commettant un acte de terrorisme.

12345

5. Je serais prêt à joindre une organisation terroriste.

12345

6. Tuer les civils d un pays dont le gouvernement est corrompu serait
une bonne façon de renverser celui-ci.

12345

7. Les gens qui se sentent vraiment maltraités par un pays ont le droit
de commettre des actes de terrorisme contre celui-ci.

12345

8. J éprouverais du plaisir à piloter un grand avion en plein dans le
bâtiment du Pentagone ou d autres quartiers généraux militaires,
pour les détruire.

12345

9. Si j étais riche, je serais prêt à faire don d argent à une organisation
terroriste.

12345

10. Je me sentirais honoré d être invité à devenir membre d une
organisation terroriste.

12345

11. Je voudrais apprendre de mieux comment devenir un terroriste.

12345

12. J admire les terroristes qui meurent pour leur cause.
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Addendum III.
Echelle de propagande et d instigation de guerre (Warmongering Scale).
Fidélité alpha .95. Les données marquées d une astérisque constituent une
échelle de dix données avec une fidélité de .93. Quelque données sont notées de façon
inversée (4, 5, 15, 16, 18). Quelques données peuvent être supprimées, par exemple la
donnée #5. Vous pouvez calculer des corrélations avec vos données pour voir
lesquelles ne corrèlent pas considérablement avec le résultat total de votre panel.
Présentez cela en utilisant le Format Likert à 5 réponses, ci dessous:
1

2

Fortement

En

en d saccord

d saccord

12345

3

4

5
Fortement

Neutre

DÕaccord

dÕaccord

1. J ai envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu un qui m a
maltraité.

1 2 3 4 5 *2. Notre gouvernement national doit faire tout son possible pour servir au
mieux les intérêts de notre nation, au dépend d autres nations et
s imposer par la force, si nécessaire.
12345

3. Notre nation devrait être guidée par le principe: La raison du plus fort
est toujours la meilleure; la survie des plus forts.

12345

4. Notre nation devrais être guidée par le principe: Coopérez, trangisez et
aidez les autres; la survie des meilleurs.

12345

5. Si mon gouvernement me le demandait, je serais prêt à réduire de dix
pour cent ma consommation d essence ou mes dépenses pour
d autres moyens de transport, afin de réduire l effet de serre.

12345

6. J aimerais piloter un chasseur à réaction et tirer avec ses canons.

1 2 3 4 5 *7. Le Président Bush a eu raison d attaquer l Irak, de rechercher et trouver
Saddam Hussein.
12345

8. J admire Adolf Hitler, Chancelier de l Allemagne pendant le seconde
guerre mondiale.

12345

9. Si j étais Président, je voudrais avoir une réserve abondante d armes
nucléaires et de puissantes forces armées pour les mettre en action à
mon commandement.
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1 2 3 4 5 10. Si j étais chef d état, je serais prêt à prendre de fortes mesures pour
réprimer les personnes qui s opposent à mon commandement.
1 2 3 4 5 11. L Allemagne nazie a eu raison d envahir d autres pays pendant la
seconde guerre mondiale.
1 2 3 4 5 12. Notre pays devrait éviter à tous prix de rentrer en guerre contre d autres
pays.
1 2 3 4 5 13. Notre pays devrait entrer en guerre chaque fois qu il nous semble que
notre accès aux ressources d autres pays est menacé.
1 2 3 4 5 14. J aime regarder les films de guerre.
1 2 3 4 5 15. Je ne supporterais presque jamais d être recruté pour me battre pour
ma nation.
1 2 3 4 5 16. Les chefs militaires qui déclenchent des guerre où beaucoup de
personnes civiles sont tuées sans discernement devraient être jugés
comme criminels de guerre.
1 2 3 4 5 17. L épuration ethnique, dont le but est de se débarasser de certains
types de personnes, est un aspect justifié des guerres.
1 2 3 4 5 18. Si de tels questionnaires pouvaient identifier de façon sûre les
personnes intéressées à déclencher des guerres, il faudrait que les
candidats de mon pays qui veulent être élus aux fonctions politiques
nationales passent ces tests; ainsi, les électeurs pourraient
être assurés que de tels candidats ne seraient pas élus.
1 2 3 4 5 19. Las batailles militaires sont une activité noble et glorieuse.
1 2 3 4 5 20. Je préfèrerais avoir, comme Président de notre nation, un ex-général à
une personne non militaire.
1 2 3 4 5 21. En temps de guerre et pour démoraliser les ennemis, il est légitime de
tuer beaucoup d ennemis civils en bombardant leur villes.
1 2 3 4 5 22. En cas de pénurie de nourriture, il est légitime de laisser mourir de
faim les prisonniers de guerre.
1 2 3 4 5 *23. Il est plus légitime de dépenser de l argent pour des forces armées
plus puissantes, que pour un programme de santé publique
nationale.
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1 2 3 4 5 *24. Il serait plus judicieux de dépenser de l argent pour des forces armées
plus puissantes que de promouvoir la paix au moyen du tourisme,
d échanges d étudiants et d aide aux pays étrangers.
1 2 3 4 5 25. En temps de guerre, il est légitime d utiliser les prisonniers de guerre
comme forçats.
1 2 3 4 5 26. Si une nation a des problèmes dus à une population croissante, elle
ferait mieux de faire la guerre contre d autres nations pour les
conquérir, et de s approprier leurs terres et leurs ressources, que de
contrôler l importance de leur population.
1 2 3 4 5 27. Un citoyen qui refuse de se battre pour sa nation parce qu il est
pacifiste, devrait être consideré comme un traître.
1 2 3 4 5 *28. Il est plus honorable de servir sa nation comme soldat que comme
manifestant opposé à la guerre.
1 2 3 4 5 *29. Les Etats-Unis aurait du rester au Vietnam du Sud jusqu à ce qu ils
gagnent la guerre.
1 2 3 4 5 *30. Les Etats-Unis ont eu raison de tuer les Indiens et de s emparer de
leurs terres.
1 2 3 4 5 *31. Aux siècles passés, les Espagnols ont eu raison de tuer les Indiens
d Amérique Centrale et de d Amérique du Sud pour s emparer de leur
or et argent.
1 2 3 4 5 32. Aux siècles passés, les Romains ont eu raison d envahir et de
conquérir l Europe et la Grande Bretagne pour étendre leur Empire.
1 2 3 4 5 *33. Une bonne raison pour que notre nation rentre en guerre est de tuer les
soldats et civils ennemis avec l intention de réduire la population et
afin de s approprier leurs ressources.
1 2 3 4 5 *34. Une bonne raison pour que notre nation rentre en guerre est d assurer
l accès à toutes les matières premières dont nous avons besoin (tel
que le pétrole), mais qui appartiennent à d autres nations.
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Addendum IV Echelle de tendance à la propagande et à l instigation de guerre (The
McConochie Warmongering-proneness Scale ou McWaP): Calculez la moyenne des
questions ci-dessous.
Encerclez un seul chiffre pour chaque question, en prenant soin de penser à
l évidence objective spécifique qui soutient votre évaluation. Prenez en considération
les énoncés et les comportements de la personne, alors qu elle cherche à obtenir le
pouvoir ou à se comporter comme un chef; prenez également en considération les
amitiés, les faveurs acceptées ou données, et les affiliations publiques ou adhésions à
des groupes.
Utiliser le code suivant:

1

2

3

4

5

Cas
fort
contre le
trait

Cas
moyen
contre le
trait

Neutre
ou ind cis.
Situ entre
2 & 4.

Cas
moyen
?lÕappui
du trait

Cas
fort
?lÕappui
du trait

12345

1. La personne appartient-elle à une organisation, une classe
sociale ou un groupe qui se sent impuissant?

12345

2. La personne appartient-elle à un groupe qui ressent un sentiment
d injustice?

12345

3. La personne appartient-elle à un groupe qui n a pas confiance en
d autres groupes?

12345

4. La personne appartient-elle à un groupe qui se sent vulnérable?

12345

5. La personne appartient-elle à un groupe qui se sent supérieur à
d autres groupes?

12345

6. La personne pense-t-elle avoir raté sa carrière ou celles auxquelles
il aspirait?

12345

7. La personne a-t-elle tendance à penser de façon rigide et inflexible?
Est-elle incapable de prendre en considération d autres points de
vue ou d autres façons d agir?
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12345

8. La personne semble-t-elle ne pas ressentir un sentiment de
culpabilité à cause de méfaits commis par elle-même ou par des
personnes avec lesquelles elle s identifie de très près?

12345

9. La personne semble-t-elle préoccupée ou fréquemment inquiète à
l idée de se sentir rejetée par les autres?

12345

10. La personne se livre-t-elle à des activités qui révèlent son plaisir à
prendre part à des actes hostiles, tels que la participation à des
sports ou à des loisirs violents, ou simplement par le fait de les
regarder?

12345

11. La personne semble-t-elle avoir un trop-plein de colère irrésolue?
Par exemple, éprouve-t-elle de la rancune? Y a-t-il d autres
personnes ou des groupes avec lesquels elle semble
constamment en conflit?

12345

12. La personne a-t-elle accès à des instruments à feu et sait-elle les
manier?

12345

13. La personne semble-t-elle réticente à demander de l aide pour ses
problèmes personnels ou professionnels, et à considérer
attentivement des suggestions utiles ou des offres d assistance?

12345

14. La personne semble-t-elle réticente à contributer à la réduction de
la violence dans sa communauté?

12345

15. La personne semble-t-elle mentir ou faire usage de propagande
avec facilité?

12345

16. La personne semble-t-elle montrer de l intérêt à dominer d autres
individus ou d autres groupes?

12345

17. La personne semble-t-elle penser qu elle est en position de
dominer les autres et qu elle en a le droit ou le devoir?

12345

18. La personne adhère-t-elle à des groupes ou des organisations qui
supportent la domination d autres groupes?

12345

19. La personne adopte-t-elle une position d autorité vis à vis d autres
personnes ou d autres groupes?

12345

20. La personne donne-t-elle son appui à des groupes partisans
d opinions ou d actions autoritaires?
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12345

21. La personne a-t-elle une foi fondamentaliste en certains croyances
religieuses; par exemple: il n y a qu un seul Dieu véritable et
toute autre personne qui n est pas d accord a tort ?

12345

22. La personne désavoue-t-elle les croyances religieuses
bienvaillantes; par exemple: tout le monde devrait s efforcer de
coopérer et de transiger pour pouvoir s entendre ?

12345

23. La personne tolère-t-elle ou est-elle en faveur de gouvernements
anarchiques?

12345

24. La personne est-elle en faveur de gouvernements à dictature
militaire?

12345

25. La personne est-elle en faveur d un gouvernement qui préfère servir
certains groupes plutôt que tous les citoyens?

12345

26. La personne a-t-elle une image messianique d elle-même et
pense-t-elle que sa destinée personelle et son devoir sont
d accomplir de grandes choses?

12345

27. La personne manque-t-elle d éducation supérieure?

12345

28. La personne manque-telle d intelligence verbale? Faites attention
quand vous notez cette question. Il ne faut pas supposer que la
personne n est pas intelligente par le simple fait qu elle a parfois
commis des actes stupides . Certains traits de caractère ou
certaines activitées, tels qu une conversation raffinée, une bonne
mémoire, une compréhension d information pertinente, de très
bonnes notes à l école, un niveau élevé d éducation, une réussite
considérable dans sa carrière, etc. peuvent refléter une grande
intelligence verbale. Il ne faut pas supposer qu une personne
possède une grand intelligence verbale par le simple fait qu elle
possède un diplôme d études supérieures.

12345

29. La personne désapprouve-t-elle les droits humains, tel que les
droits des prisonniers de guerre et le bénéfice du même statut
pour les femmes?

12345

30. La personne désapprouve-t-elle les traités internationaux contre
l effet de serre?

12345

31. La personne désapprouve-t-elle les traités internationaux de
contrôle d armes?
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12345

32. La personne désapprouve-t-elle la protection de combustible
fossile et son remplacement à long terme par des formes
d énergie renouvelable et non-polluante?

12345

33. La personne désapprouve-t-elle la protection des forêts et des
pêcheries d eau douce?

12345

34. La personne désapprouve-t-elle la démocratie publique et la
participation directe en matière de décisions gouvernementales?

12345

35. La personne désapprouve-t-elle une politique étrangère
amiable, telle que la lutte contre la terrorisme par des
moyens non militaires?

12345

36. La personne désapprouve-telle une politique étrangère amiable
dans le but d aider d autres nations?

12345

37. La personne n est-elle pas en faveur de l Organisation des Nations
Unies?

12345

38. La personne a-t-elle une personnalité à tendance irritable,
contrariante, péremptoire et peu encline à aider les autres?

12345

39. La personne a-t-elle tendance à être anxieuse,dépressive?
Présente-t-elle d autres signes d instabilité émotionelle?

12345

40. La personne fait-elle totalement confiance aux chefs de
gouvernements et à leur ministres?

12345

41. La personne est-elle partisante d une loyauté totale envers les
chefs d état?

12345

42. La personne pense-t-elle que les dépenses militaires devraient être
plus élevées?

12345

43. La personne est-elle opposée à l idée que le budget national soit
établi par vote direct des citoyens?

12345

44. La personne pense-t-elle que sa nation doit essayer de contrôler le
monde entier au moyen de force militaire?

12345

45. La personne est-elle en faveur de représailles contre les
malfaiteurs?
Page 13 de 14

12345

46. La personne est-elle pour le droit d accès aux armes
nucléaires ou autres armes très destructives et à leur usage, à
des fins militaires?

12345

47. La personne s interesse-t-elle aux activités militaires,aux forces
armées, aux armes et à leur fabrication?

12345

48. La personne aime-t-elle les films et les histoires de guerre, les jeux
de vidéo béliqueux?

12345

50. La personne pense-t-elle que les puissantes nations d autrefois ont
eu raison de tuer les gens des pays sous-developpés afin de
s approprier leurs or, argent, terre et autres ressources?
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