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Sommaire 

L’impulsivité est un construit de grand intérêt en recherche, compte tenu de sa distribution 

dans la population générale et de sa récurrence comme caractéristique clinique de 

nombreuses psychopathologies. Malgré la popularité de l’impulsivité comme construit, il 

existe une importante variabilité à l’égard de sa mesure et aucun consensus clair n’existe 

actuellement dans la communauté scientifique quant à ses composantes. Cette étude 

exploratoire vise à développer une mesure d’impulsivité à partir d’un outil déjà largement 

utilisé en clinique et en recherche afin d’appuyer la compréhension clinique de l’impulsivité, 

de ses composantes et de ses comorbidités. Le développement de la mesure prend appui sur 

la sélection d’items d’un instrument de mesure de la psychopathologie déjà existant, soit le 

SCL-90-R. À cette fin, les données recueillies auprès de 910 adolescents et adolescentes 

âgées entre 12 et 17 ans ont été employées. Ces données proviennent d’une étude plus large 

s’intéressant aux habitudes de consommation chez cette même population. Les données 

pertinentes à l’étude ont été collectées à l’aide des instruments suivants 1) questionnaire 

sociodémographique ; 2) la grille de dépistage de consommation pour adolescent (DEP-

ADO) ; et 3) la liste de symptômes 90-R (Symptom Checklist-90-R). À la suite des analyses 

statistiques, les résultats démontrent des qualités psychométriques satisfaisantes de la mesure 

d’impulsivité développée. Il est apparu que la mesure d’impulsivité créée soit principalement 

sensible aux éléments d’activation émotionnelle. Des liens corrélationnels attendus 

s’observent entre la mesure et les construits de consommation d’alcool, la recherche de 

sensation fortes, les troubles de comportement et le conformisme social. Il n’y a pas d’effet 

trouvé de l’âge sur la mesure d’impulsivité. Un effet important du sexe biologique est observé 
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sur la mesure, où les filles cotent plus fortement et cela est également observé lorsque la 

mesure est mise en interaction avec différentes variables en fonction du sexe. Une certaine 

cohérence apparaît présente entre les observations obtenues et le fait que l’échelle soit 

sensible aux facteurs émotionnels sur la régulation comportementale. Des études de 

validation demeurent toutefois à poursuivre afin de mieux corroborer cette voie de recherche 

et d’implication clinique. 
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Introduction 



 

Cet essai concerne la prise en compte de la capacité d’une personne à orienter et 

réguler par elle-même son comportement, de même que la mesure de cette capacité. Cette 

capacité essentielle, que l’on nomme autorégulation, nécessite l’implication de plusieurs 

facteurs cognitifs. L’autorégulation efficace relève du fonctionnement exécutif, plus 

précisément du contrôle inhibiteur, et s’avère critique pour la production et la stabilisation 

de comportements dirigés vers un but (Diamond, 2013; Koob & Volkow, 2016). La 

perturbation de ces processus, notamment au plan de la capacité d’inhibition, peut mener 

à des manifestations d’impulsivité (Poissant et al, 2008), quoique le contrôle inhibiteur 

puisse être lui-même hétérogène et lié de différentes manières à l’expression de 

l’impulsivité (Roberts, Fillmore, & Milich, 2011). L’inhibition et l'impulsivité deviennent 

donc des concepts importants afin de bien comprendre le comportement normal et 

pathologique (Stanford et al, 2009; Zelazo, 2020), puisque la capacité d’éviter 

l’expression de comportements impulsifs et inappropriés relève de l’habileté d’un 

individu d’empêcher, d’interrompre ou de différer la mise en action, ce qui est essentiel à 

tout comportement complexe dirigé vers un but. Sur le plan neuroanatomique, les 

comportements dirigés vers un but, qui requièrent le contrôle inhibiteur des réponses 

motrices, sont implémentés par différents circuits corticaux et sous-corticaux, mais 

concernent surtout les régions préfrontales (Volkow & Fowler, 2000). L’activité des aires 

corticales frontales du cerveau permet une multitude de processus cognitifs et exerce un 

contrôle hiérarchique dit « top-down » ou du haut vers le bas sur les structures cérébrales 
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considérées comme de plus bas niveau, qui permettent d’inhiber les processus cognitifs 

conduisant à l’activation de comportements potentiellement perturbateurs et non 

désirables (Criaud & Boulinguez, 2013). Lorsqu’une action inappropriée au contexte est 

automatiquement générée, sans être inhibée, et conduit à une mise en action dans 

l’environnement physique ou social, elle peut être qualifiée comme une réponse 

comportementale impulsive. Elle est potentiellement liée à des conséquences délétères et 

peut affecter négativement la vie des individus. En effet, une altération de la fonction 

inhibitrice, attribuable à des processus inhibiteurs déficitaires, serait à l’origine de 

comportements mésadaptés, non seulement parce qu’ils permettent l’exécution d’actes 

inutiles et non productifs, mais également parce que ces actes interfèrent avec la 

manifestation de comportements plus adaptatifs, autorégulés, affectant ainsi 

potentiellement les objectifs de vie, de carrière ainsi que les relations sociales au cours de 

l’adolescence et de la vie adulte (Fuster, 2008). La présence d’impulsivité est 

généralement associée spontanément à la période de l’adolescence, puisqu’il s’agit d’une 

période sensible du développement à la fois neurologique, cognitif et comportemental qui 

est caractérisée par une capacité réduite d’inhibition et d’autorégulation (Collado, Felton, 

MacPherson, & Lejuez, 2014; Leshem, 2016). Les comportements impulsifs étant 

susceptibles d’être mésadaptés, ils contribuent à augmenter le risque associé au diagnostic 

de psychopathologies au cours des années développementales de l’adolescence, ce qui en 

fait une population pour laquelle l’étude de l’impulsivité est particulièrement intéressante 

(Fino et al., 2014; Romer et al., 2009). Le concept d’impulsivité constitue, après le 

sentiment subjectif de détresse psychologique, le critère diagnostique le plus 
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communément retrouvé dans la quatrième et la cinquième édition du manuel statistique et 

diagnostique en santé mentale (DSM- IV; DSM-5; American Psychiatric Association, 

2000, 2013). En effet, une section complète du manuel est dévolue aux désordres du 

contrôle des impulsions, problématiques auxquelles s’ajoutent certains troubles de 

personnalité, le trouble déficitaire de l’attention, la manie, les troubles neurocognitifs liés 

au vieillissement (démences), certains troubles alimentaires, les paraphilies sexuelles ainsi 

que l’ensemble des troubles liés à l’utilisation d’une substance (Dalley & Roiser, 2012; 

Sloan et al., 2017; Whiteside & Lynam, 2001). L’impulsivité devient donc un construit 

intéressant sur le plan clinique compte tenu de son implication dans de nombreuses 

psychopathologies. Malgré l’importance de la fonction inhibitrice et son impact probable 

sur l’expression de l’impulsivité comportementale, aucun consensus clair n’existe dans la 

documentation scientifique consultée quant aux dimensions conceptuelles ou 

multifactorielle du construit de l’impulsivité (Bilieux & Van der Linden, 2010). Au fil du 

temps, plusieurs chercheurs ont développé leur propre définition, leurs mesures et leur 

modèle de l’impulsivité, certains prenant appui sur le développement de la personnalité 

(Eysenck & Eysenck, 1977; Whiteside & Lynam, 2001) et d’autres s’articulant autour du 

processus de maturation cérébrale prenant place pendant la période de l’adolescence (Fino 

et al., 2014; Leshem, 2016). Cette absence de consensus conceptuel peut compliquer les 

avancées dans ce champ de recherche, puisque les auteurs et chercheurs se penchent sur 

différents concepts et mesurent différents traits de personnalité menant à des 

comportements impulsifs (Whiteside & Lynam, 2001), ce qui est à même d’occasionner 

un accroissement de l’hétérogénéité conceptuelle du construit et d’augmenter la 
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complexité de son étude (Dalley & Roiser, 2012; Whiteside & Lynam, 2001), en créant 

des résultats variables, inconsistants, voire contradictoires (Enticott, Ogloff & Bradshaw, 

2006; Evenden, 1999, cité dans Leshem, 2016). Certains auteurs tentent d’expliquer 

l’inconsistance des mesures de l’impulsivité par le fait que les tendances impulsives ne 

sont pas stables parmi les individus et tendent à varier selon l’état de la personne, 

notamment, entre autres, en fonction de facteurs émotionnels liés à l’humeur, tels que le 

niveau d’anxiété ou de colère éprouvé (Wingrove & Bond, 1997).  

En somme, l’impulsivité est un construit théorique de grand intérêt en raison, d’une 

part, de sa robustesse comme facteur de risque pour de nombreuses psychopathologies 

dans la population clinique, mais aussi en raison de sa manifestation dans les populations 

non cliniques d’autre part (Chamorro et al., 2012; Gullo & Dawe, 2008; Gullo & Potenza, 

2014). En effet, le construit conceptuel d’impulsivité serait une caractéristique 

comportementale qui suivrait une distribution normale dans la population générale 

(Orozco-Cabal, Rodriguez, Herin, Gempeler & Uribe, 2010; Spinella, 2007). La présence 

de théories explicatives multiples entourant le construit le rend également intéressant, 

quoique multivoque et difficile d’un point de vue scientifique. À ce jour, bien que de 

multiples études, citées tout au long de cet essai, aient tenté de créer des mesures 

opérationnelles psychométriques correspondant au construit conceptuel d’impulsivité, 

aucune étude parmi la documentation consultée ne rapporte avoir tenté de créer et valider 

une mesure opérationnelle de l’impulsivité à même un instrument auto-rapporté déjà 

existant et utilisé activement en pratique clinique. Cet essai a donc comme objectif de 

vérifier, sur une base exploratoire, la possibilité de formuler une échelle de mesure de 
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l’impulsivité chez l’adolescent à partir de certains items du Symptom Checklist 90 Revised 

soit de la Liste de symptômes-90-révisée (version francophone) de Leonard R. Derogatis 

(1994), qui constitue un inventaire de symptômes psychopathologiques en auto-

questionnaire. Autant sur des bases scientifiques que cliniques, il apparaît intéressant 

d’utiliser ce questionnaire auto-rapporté, largement employé à des fins cliniques en 

psychopathologie et de mesure de la détresse psychologique générale, comme source 

d’items afin vérifier la possibilité de formuler une échelle d’estimation de l’impulsivité 

auprès d’un échantillon déjà formé d’adolescents, en tenant compte des facteurs les plus 

communément reconnus de l’impulsivité. Compte tenu que l’impulsivité constitue un 

critère diagnostique d’un nombre important de psychopathologies, il serait pertinent 

d’employer une mesure d’utilisation fréquente, brève et couvrant un large éventail de 

psychopathologies pour tenter de dégager, à même le questionnaire auto-rapporté, une 

mesure de l’impulsivité qui pourrait être utilisée autant auprès de population clinique que 

non clinique. Pour ces raisons, le SCL-90-R devient un instrument psychométrique 

d’estimation de la psychopathologie pertinent et intéressant à utiliser à cet égard. 
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Partie 1 : Aspects théorique neuropsychologique et cognitif de l’impulsivité 

L’inhibition comportementale 

Le terme « inhibition » est généralement associé à la capacité de supprimer ou 

d’interrompre des pensées ou des réponses motrices inappropriées au contexte (Bjoklund 

& Harnishfeger, 1995). Sur le plan comportemental, l’inhibition réfère à l’arrêt de 

comportements manifestes ou à la capacité de l’individu à différer la mise en action, par 

exemple dans le but d’atteindre une gratification ultérieure plus satisfaisante que celle 

accessible dans l’immédiat (Bari & Robbins, 2013; Harnishfeger, 1995; Metcalfe & 

Mischel, 1999). Bien que cet essai s’intéresse davantage à l’inhibition comportementale, 

il existe une forme d’inhibition strictement cognitive. Celle-ci réfère à la capacité d’un 

individu à résister aux interférences en provenance d’informations non pertinentes, que ce 

soit, par exemple, en contexte de rappel mnésique ou d’attention sélective, dans quels cas 

les processus d’inhibition permettent de faire abstraction des distracteurs (MacLeod, 

Dodd, Sheard, Wilson, & Bibi, 2003). 

 

L’impulsivité comportementale 

Une définition de l’impulsivité fréquemment citée est celle de Moeller, Barrat, 

Dougherty, Schmitz et Swann (2001), qui décrit l’impulsivité comme « une tendance à 

réagir rapidement ou d’une manière non planifiée à des stimulations internes ou externes, 

et ce, sans porter attention aux conséquences négatives possibles, ainsi qu’aux risques 
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inhérents pour soi-même ou autrui » (Besteher, Gaser & Nenadic, 2019; Koob & Volkow, 

2016; Stanford et al, 2009). L’impulsivité est généralement considérée comme un 

construit multidimensionnel sous tendant une variété de traits de caractère hétérogènes 

(Barratt, 1993; Eysenck & Eysenck, 1968; Leshem, 2016; Whiteside & Lynam, 2001). Il 

est possible d’expliquer l’agir impulsif comme conséquent d’un déficit de 

l’autorégulation, engendrant des comportements téméraires et précipités (Dalley, Mar, 

Economidou & Robbins, 2008). Cet agir se manifeste par plusieurs comportements, tels 

la tendance à choisir une petite gratification immédiate au dépend d’une plus grande sur 

le long terme, à rechercher des sensations fortes ou des expériences nouvelles, à présenter 

une plus grande propension à la prise de risque, ainsi qu’à réagir négativement à l’ennui 

ou aux émotions intenses par des prises de décision inconsidérées (Whiteside & Lynam, 

2001).  

Certains auteurs expliquent le déficit d’autorégulation comme conséquent d’un 

manque de contrôle cognitif, et plus précisément d’un défaut de fonctionnement qualifié 

d’exécutif (Criaud & Boulinguez, 2013; Fino et al., 2014; Leshem, 2016; Schachar & 

Logan, 1990). Le terme fonctionnement exécutif réfère à un construit généralement 

reconnu, qui regroupe les processus cognitifs qui contrôlent et supervisent l’organisation 

et la direction des activités cognitives ainsi que les réponses de nature émotionnelle et 

comportementale (Diamond, 2013). Elles renvoient également aux fonctions cognitives 

qualifiées de « haut niveau » impliquées dans le contrôle et la régulation des processus de 

« bas niveau » et sont dirigées vers l’action et l’avenir (Alvarez & Emory, 2006). Trois 

processus relevant du fonctionnement exécutif sont reconnus comme fondamentaux 
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concernant le fonctionnement adéquat d’autres processus cognitifs. Ces trois processus 

sont :  la flexibilité, la mémoire de travail et l’inhibition (Diamond, 2013; Miyake, 

Friedman, Emerson, Witzki, & Howerter, 2000). Selon Deâk (2003), la flexibilité est 

considérée comme la capacité à juger et à sélectionner de façon adaptative, parmi de 

multiples représentations ou stratégies, ce qui correspond le mieux aux caractéristiques du 

problème ou de la situation. La flexibilité réfère aussi à la capacité de l’individu à pouvoir 

reconsidérer et adapter son choix ou ses stratégies en fonction des changements observés 

dans l’environnement ou selon les rétroactions reçues, et cela avec rapidité et justesse 

(Diamond, 2013). La mémoire de travail permet de conserver activement de l’information 

sensorielle visuelle ou auditive en mémoire durant une courte période afin d’effectuer sur 

elle des transformations jugées pertinentes, de sélectionner une réponse (ce qui implique 

la flexibilité) et d’encoder les informations dans la mémoire à long terme pour une 

récupération ultérieure (Luna, Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004). La fonction 

inhibitrice, quant à elle, est d’un intérêt particulier pour comprendre les mécanismes sous-

jacents à l’expression de comportements impulsifs conduisant à une altération possible de 

l’autorégulation. L’inhibition cognitive (contrôle des interférences) et comportementale 

(résistance aux gains immédiats) réfère, tel que mentionné, à la capacité de freiner de 

manière intentionnelle, selon le contexte, la mise en action (Diamond, 2013). Ceci 

concerne la possibilité d’une autorégulation intentionnelle et consciente, par rapport à une 

réponse jugée prépondérante, active, automatique ou surapprise et suggère que l’on bloque 

ou supprime des informations ou des réponses non pertinentes en lien avec l’objectif à 

atteindre. Ce processus d’inhibition permet ainsi un mécanisme de contrôle du haut 
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(processus de régulation) vers le bas (processus d’implémentation comportementale) ou « 

top-down » permettant de freiner ou d’empêcher la survenue de réponses automatiques ou 

motivées par la récompense qui ne sont pas appropriées à la demande ou au contexte 

(Diamond, 2013). Lorsque le mécanisme inhibiteur relevant du système exécutif et 

permettant l’autorégulation est perturbé (sans égard à l’étiologie), le frein cognitif sur 

l’expression comportementale est levé et il en résulte une augmentation de la propension 

à la commission d’actes impulsifs (Aron, 2007). Certains auteurs s’entendent d’ailleurs 

pour considérer que l’impulsivité est la manifestation comportementale d’une pauvre 

inhibition ou encore de processus inhibiteurs neurophysiologiques insuffisants afin de 

maintenir l’équilibre activation / inhibition en région lobaire frontale (Schachar & Logan, 

1990, Yizhar et al., 2011). Selon Brown, Manuck, Flory et Hariri (2006), le contrôle 

inhibiteur et l’activation émotionnelle sont considérés comme des mécanismes 

interdépendants. En effet, ces processus en délicat équilibre pourraient tous deux sous-

tendre la défaillance du contrôle des impulsions typiquement observée chez les individus 

impulsifs (Brown et al., 2006).  Dans cette conceptualisation, une action impulsive est 

déterminée par la cooccurrence de fortes impulsions activatrices et d’un système 

inhibiteur dysfonctionnel et est déclenchée ainsi que modulée par des variables 

émotionnelles, motivationnelles et situationnelles propres à l’individu de même qu’au 

contexte (Hofmann, Friese, & Strack, 2009). 
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Substrats neuronaux de l’impulsivité 

 Les évidences tirées des études scientifiques consultées suggèrent que les 

différentes formes de contrôle cognitif et comportemental semblent partager les mêmes 

substrats neuronaux (Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya, & Gabrieli, 2002). Il est 

reconnu que l’impulsivité résulte de mécanismes complexes, incluant des interactions 

réciproques entre différents circuits neuronaux, dont les circuits frontaux et les boucles 

les reliant aux structures du système limbique (Whelan et al., 2012; Leshem, 2016). Le 

système de contrôle exécutif est reconnu pour siéger dans la région du cortex préfrontal 

et pour occuper un rôle hiérarchique et prédominant sur les structures de plus bas niveau 

(Bari & Robbins, 2013; Miller & Cohen, 2001). Les lobes préfrontaux entretiennent des 

liens avec plusieurs structures corticales et sous corticales. Ils ont notamment des 

connexions avec plusieurs structures du système limbique, dont l’hippocampe et 

l’amygdale, elles-mêmes impliquées dans les processus mnésiques et d’apprentissage, 

dans les états émotionnels et affectifs ainsi que dans la motivation (Kalivas & Volkow, 

2005). Les lobes préfrontaux entretiennent également des liens avec les noyaux médians 

du thalamus et l’hypothalamus, eux-mêmes impliqués dans les réponses émotionnelles 

(Anderson, 2002). Le cortex préfrontal ventro-médian et le cortex orbito-frontal sont 

considérés comme étant étroitement reliés aux structures limbiques telles que l’amygdale, 

le striatum et l’hypothalamus (Johnson, Elliott, & Carver, 2020). L’implication de 

l’ensemble de ces structures sur le fonctionnement inhibiteur, la régulation des émotions 

et les processus de récompense suggère que celles-ci occupent un rôle important dans la 

manifestation de comportements autorégulés (Fellows, 2004). Ainsi, la capacité 
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d’inhibition comportementale serait directement dépendante de l’intégrité de ces 

structures et serait fortement affectée chez les patients ou chez les animaux présentant des 

lésions cérébrales frontales, provoquant une trop grande inhibition (présentation 

dépressive, apathique, ou activation insuffisante) ou une inhibition déficiente 

(présentation hyperactive, désinhibée) (Bari & Robbins, 2013; Fellows, 2004). En 

conséquence les comportements impulsifs tels que la tendance à ne pas prendre le temps 

de réfléchir avant d’agir, l’incapacité à anticiper les conséquences futures ou encore 

l’incapacité à différer la réception d’une récompense immédiate, peuvent être perçus 

comme résultants d’une déficience dans un ou plusieurs mécanismes exécutifs distinctifs 

comme l’inhibition, la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle (Leshem, 2016).  

 

Modèles cognitifs et comportementaux de l’impulsivité 

Tel que mentionné auparavant, plusieurs chercheurs ont proposé leur propre 

modèle et théorie du construit de l’impulsivité, rendant ainsi disponible une variété de 

conceptions différentes de ce phénomène. Quelques modèles largement reconnus et 

pertinents à cette étude seront abordés et élaborés dans cette section. 

Un premier modèle proposé par Russell A. Barkley (1997) décrit la trajectoire 

développementale des fonctions exécutives de l’enfance jusqu’à l’atteinte de la maturité 

cérébrale structurelle et fonctionnelle. L’élément essentiel sur lequel repose ce modèle est 

l’inhibition comportementale, incluant la capacité d’un individu à cesser une réponse 

engagée, à contrôler l’interférence et à procéder à l’inhibition d’une réponse automatique 

ou surapprise. Selon Barkley (1997), l’inhibition comportementale contribue au 
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fonctionnement efficace de plusieurs autres fonctions exécutives, dont la prise de décision, 

la mémoire de travail ainsi que l’autorégulation affective et motivationnelle. Toujours 

selon une perspective développementale, les fonctions relatives à l’inhibition et au 

contrôle des impulsions deviennent fonctionnelles à différents moments du 

développement d’un individu, à mesure que d’autres fonctions à même de les supporter 

émergent (Hammond, Potenza, & Mayes, 2012). À titre d’exemple, la capacité d’un 

individu à choisir une gratification différée plus grande au dépend d’une plus petite dans 

l’immédiat requiert des capacités d’autorégulation et de contrôle des impulsions. Ces 

capacités s’accroissent avec l’âge, à mesure que l’enfant développe l’utilisation de 

stratégies autodirigées et est en mesure de se projeter dans l’avenir (Dawson & Guare, 

2004). Ainsi, Barkley (1997) conçoit que les comportements complexes et intentionnels, 

telles que les capacités exécutives, émergent de comportements moins complexes et 

davantage centrés sur les impulsions.  

Un second modèle proposé par Laurence Steinberg (2008), centré sur la prise de 

risque mais considérant l’implication des processus d’autorégulation (inhibition), suggère 

un cadre conceptuel dans lequel deux circuits neuronaux distincts, mais interconnectés, 

forment deux systèmes fonctionnels complémentaires permettant d’expliquer la mise en 

action de comportements à la fois risqués et impulsifs. Sur le plan conceptuel, plusieurs 

auteurs considèrent le contrôle de la prise de risque comme un sous composant de 

l’impulsivité (Eysenck & Eysenck, 1968; Leshem, 2016; Romer et al., 2009; Whiteside & 

Lynam, 2001). Selon le modèle développé par Steinberg (2008), un système qualifié de 

socioémotionnel, localisé dans les régions limbiques et paralimbiques, serait impliqué 
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dans l’accroissement de la motivation, l’apprentissage et l’anticipation des récompenses 

et punitions. Un second système, tenant le rôle de contrôle cognitif, serait essentiellement 

composé des cortex préfrontaux latéraux et pariétaux ainsi que d’une portion du cortex 

cingulaire antérieur et agirait sur l’organisme comme un frein cognitif et comportemental 

en restreignant les tentations et impulsions évaluées comme imprudentes ou à haut risque. 

Ainsi, lorsque le développement de ces systèmes est inachevé ou entravé, des altérations 

de l’expérience émotionnelle seraient constatées, notamment par de pauvres habiletés de 

prises de décision en contexte d’activation affective ainsi que par un fonctionnement 

social mésadapté (Banfield, Wyland, Macrae, Münte, & Heatherton, 2004). Le thème 

central du modèle avancé par Steinberg (2008) est l’asymétrie dans les trajectoires 

développementales des deux systèmes, le système de contrôle cognitif se développant de 

manière relativement linéaire jusqu’à maturité vers la mi-vingtaine et le système 

socioémotionnel étant soumis à un remodelage plus accéléré et extensif pendant la période 

de l’adolescence, se manifestant sous la forme d’un U inversé et dont l’influence 

maximale se manifesterait vers le milieu de l’adolescence. Pendant cette période, 

l’individu présenterait une sensibilité plus importante aux influences sociales et aux 

aspects potentiels de récompense, augmentant ainsi le risque de présenter une variété de 

comportements caractérisés par un pauvre contrôle des impulsions. Steinberg (2008) 

réfère ici à des comportements de prise de risque (sexualité erratique, consommation de 

substances psychotropes, conduite dangereuse, comportements violents, etc.).   

En prenant assise sur les modèles de Barkley (1997) et de Steinberg (2008), 

Leshem (2016) propose un modèle de l’impulsivité tentant d’intégrer les connaissances, 
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de fournir un langage commun ainsi qu’un cadre conceptuel de référence dans ce champ 

de recherche. Le modèle élaboré par Leshem (2016) distingue deux grands sous domaines 

de l’impulsivité, soit l’impulsivité affective et l’impulsivité cognitive. Dans ce modèle, 

l’impulsivité cognitive réfère à des comportements générés par un contrôle cognitif « top-

down » immature impliquant une dysrégulation fondamentale des fonctions inhibitrices 

et de la régulation émotionnelle, menant à des déficits dans les situations impliquant : (1) 

la planification ou la prise de décision, (2) la résolution de problèmes, et (3) la flexibilité 

ou l’ajustement en réponse à une nouvelle séquence d’actions. L’impulsivité cognitive est 

ainsi associée à l’expression d’un fonctionnement immature des processus exécutifs, tels 

que l’inattention, les comportements persévératifs ainsi qu’un déficit dans les processus 

de raisonnement, d’organisation et de planification. Le second type d’impulsivité décrit 

par Leshem (2016), l’impulsivité affective, est médiée par le système socio-affectif 

élaboré par Steirnberg et générée par des processus affectifs et motivationnels « bottom-

up », qui perturbent le contrôle opéré par les structures de plus haut niveau, notamment 

en raison d’une émotivité accrue, qui devient alors perturbatrice sur le contrôle cognitif. 

Cette impulsivité affective, pouvant se manifester autant chez des individus au 

développement normal que chez des individus présentant des niveaux élevés 

d’impulsivité, implique des réponses mésadaptées, orientées essentiellement sur les 

aspects motivationnels de récompense et sur l’activation émotionnelle secondaire. Ces 

réponses pourraient être impliquées lors de situations requérant le besoin de résister à 

l’influence du système motivationnel de récompense afin d’éviter la production d’une 

réponse hautement automatisée ou impliquant une grande charge émotionnelle, par 
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exemple, une rechute de consommation en réponse à l’inconfort somatique et émotionnel 

lié au sevrage de substance. La division de l’impulsivité en composantes cognitives et 

affectives soulève la possibilité que certains individus puissent démontrer des 

comportements impulsifs en raison de troubles exécutifs découlant de l’un ou l’autre des 

deux systèmes (socio-émotionnel et de contrôle cognitif). Tel que constaté dans la période 

d’adolescence, l’impulsivité peut aussi prendre appui dans le débalancement entre les 

deux systèmes, le système socio-émotionnel outrepassant la capacité du système de 

contrôle cognitif (Leshem, 2016). Pour un aperçu détaillé des structures neuroanatomiques 

impliquées dans ce modèle, se référer à l’appendice 1. 

En guise de conclusion et selon les objectifs de cet essai, le modèle avancé par 

Leshem (2016) apparait pertinent afin de faire une synthèse dynamique des processus 

d’inhibition dans une visée développementale, avec un accent particulier sur la période de 

l’adolescence, moment de la vie où les comportements impulsifs sont manifestés de 

manière plus marquée (Collado et al., 2014). Ce modèle intègre également les aspects 

d’impulsivité en contexte émotionnel proposés par Barkley (1997), le tout dans une 

perspective développementale des processus exécutifs selon lesquels il est possible de 

comprendre la mise en place des structures d’inhibition chez l’enfant et l’adolescent plus 

précisément. Ce modèle inclut également l’aspect hiérarchisé du fonctionnement exécutif 

inhibiteur ainsi que l’aspect de modélisation développementale asynchrone des structures 

limbiques (système socio-émotionnel) et exécutives (système de contrôle cognitif) 

proposé par Steinberg (2008) dans son modèle centré sur la manifestation de 

comportements risqués caractérisés par un pauvre contrôle des impulsions. 
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Partie 2 : Aspect théorique, considération et sélection de mesures de l’impulsivité 

Métrologie de l’impulsivité : Mesures comportementales et auto-révélées 

Avec les nombreuses études réalisées concernant l’impulsivité, plusieurs méthodes 

ont été développées pour en assurer l’évaluation et la mesure. Celles-ci comprennent des 

épreuves comportementales de type papier-crayon, où il est demandé aux participants de 

résoudre un problème, tout en évitant le bris explicite de consignes (exemple : Test de 

traçage de pistes ou Trail Making Test), des tâches de contrôle des comportements moteurs 

dans lesquelles les participants doivent reproduire des séquences motrices précises (les 

commandes motrices de Luria), des épreuves cognitives impliquant l’inhibition de 

réponses motrices automatiques ou une planification de complexité croissante sans bris 

de consignes (mesure de l’effet Stroop, test de type Tour de Londres ou de Hanoï), ou 

encore des épreuves présentées sous forme informatisée qui impliquent la résolution de 

problèmes requérant les processus de planification et d’inhibition dans un contexte affectif 

neutre ou chargé (Mesure continue de rendement de Conner’s ou Continuous Performance 

Test, Tâche de poker de l’Iowa ou Iowa Gambling Task).  

Il existe aussi des mesures sous la forme de questionnaires auto-rapportés, liées au 

comportement auto-révélé (Échelle d’impulsivité de Barratt version 11 ou Barratt 

Impulsiveness scale (BIS-11), Urgency Premeditation Perseveration Scale (UPPS), 

Impulsiveness-Venturesomeness-empathy questionnaire (IVE-7) où le participant évalué 

doit se décrire ou être décrit selon des ensembles de questions-items précis relevant du 

comportement et associé à des échelles de type Likert (Joyal & Dumais, 2013).  
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Tel que mentionné, le développement de mesures auto rapportées d’impulsivité est 

pratique courante dans les méthodologies d’étude de ce construit et de son élaboration 

conceptuelle. Dans ce contexte, la perspective de pouvoir formuler et obtenir une mesure 

ou un estimé de l’impulsivité chez l’adolescent, sur la base d’un questionnaire auto-

rapporté à partir d’un instrument de mesure psychopathologique reconnu, tel le SCL-90-

R, s’avère pertinente, autant pour la pratique clinique que la recherche. En conséquence, 

ce type de mesure de l’impulsivité, soit les mesures auto-rapportées, est retenu. 

Effectivement, des données déjà colligées concernant le SCL-90-R chez l’adolescent 

seront appliquées à une tentative de formulation exploratoire et préliminaire d’une échelle 

d’impulsivité, tirée à même des items auto-révélés pertinents du SCL-90-R. Afin de 

sélectionner et constituer la banque d’items pertinents à partir du SCL-90-R, des 

questionnaires auto-rapportés reconnus d’estimation de l’impulsivité (comportementale et 

cognitive) seront utilisés comme exemple et guide pour la sélection des items pertinents 

parmi les items déjà formulés du SCL-90-R, afin d’évaluer l’impulsivité, ou sinon une 

forme d’impulsivité, le cas échéant. Parmi plusieurs questionnaires, deux ont été retenus 

afin de disposer d’un ensemble d’exemples d’items essentiels et validés de mesure de 

l’impulsivité. Il s’agit des outils les plus communément employées et les plus pertinentes 

à cette étude. Ceux-ci seront présentées dans la section suivante.  
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Premier questionnaire :   L’Échelle d’impulsivité de Barratt (BIS-11) 

Les travaux de Barratt et ses collaborateurs (Barrat, 1993; Patton, Stanford, & 

Barratt, 1995) ont permis d’élaborer un questionnaire auto-rapporté de l’impulsivité, soit 

la Barrat Impulsiveness Scale (BIS). Cette mesure, s’appuyant sur des aspects cognitifs, 

biologiques, comportementaux et environnementaux offre une mesure de l’impulsivité 

autant auprès de la population générale que clinique (Barratt, 1993). L’instrument permet 

d’isoler trois sous échelles, postulant ainsi l’existence de trois sous-types d’impulsivité 

selon les résultats des analyses factorielles de second ordre (Baylé et al., 2000; Fossati, 

Ceglie, Acquarini, & Barrat, 2001), à savoir l’impulsivité motrice (aspect comportemental 

de l’impulsivité), cognitive (aspect cognitif de l’impulsivité observable en contexte de 

tâche intellectuelle et cognitive) et l’absence de planification. La dernière version de la 

BIS (BIS-11), comprenant 30 items de type Likert cotés de 1 à 4, validée par Patton et ses 

collaborateurs (1995), est, sous ses diverses formes et depuis les cinquante dernières 

années, l’instrument le plus largement cité et employé pour évaluer l’impulsivité (Stanford 

et al., 2009). À noter que les qualités psychométriques de l’instrument ont été maintes fois 

montrées satisfaisantes, avec un Alpha de Cronbach mesuré à 0,83. Plusieurs études de 

réplication ou de validation de versions abrégées réalisées auprès de populations 

spécifiques remettent toutefois en doute la structure factorielle de l’échelle à trois 

dimensions et tendent à démontrer plutôt une mesure à deux dimensions (Reise, Morre, 

Sabb, Brown, & London, 2013; Steinberg, Sharp, Stanford, & Tharp, 2013), soit 

l’impulsivité comportementale et l’impulsivité cognitive. 
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Second questionnaire : L’Échelle d’impulsivité comportementale (UPPS) 

Les travaux de Whiteside et Lynam (2001) permettent la formulation d’un autre 

questionnaire auto-rapporté, nommé l’Urgency Premeditation Perseveration Sensation 

scale (UPPS). Cet instrument, utilisé comme mesure auto-rapportée de l’impulsivité, 

prend appui sur les dimensions du modèle de la personnalité à cinq facteurs (NEO-PI-R) 

développé par Costa & MacCrae (1985). Le questionnaire UPPS comprend quatre sous 

échelles, chacune associée à une ou plusieurs facettes des cinq grands facteurs de 

personnalité du NEO-PI, soit le névrosisme, l’ouverture, l’extraversion, l’agréabilité et la 

conscience. Le questionnaire se compose de 45 items cotés de 1 à 4 sur une échelle de 

type Likert. L’échelle d’urgence réfère à la tendance à agir rapidement et avec peu de 

discernement en contexte affectif (affectivité positive ou négative). L’échelle de manque 

de planification fait référence à la tendance à s’engager dans l’action sans réfléchir aux 

conséquences inhérentes. L’échelle de manque de persévérance correspond à la difficulté 

à demeurer engagé dans une tâche monotone et difficile. Et enfin, l’échelle de recherche 

de sensations fortes renvoie à la tendance à rechercher et à investir des activités excitantes 

et nouvelles (Whiteside & Lynam, 2001). Sur le plan statistique, l’instrument présente une 

bonne cohérence interne avec des alphas de Cronbach variant entre 0,77 et 0,83 selon les 

dimensions mesurées. L’instrument comporte plusieurs qualités d’utilisation, notamment 

sa cohésion statistique et théorique, de même que son utilité clinique et en recherche 

auprès de populations variées, ce qui en fait un outil de mesure d’impulsivité largement 

utilisé dans les dernières années (Lozano, Diaz-Batanero; Rojas; Pilatti, & Fernandez-

Calderon, 2018). 
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Partie 3 : Influences du facteur d’impulsivité sur certains comportements 

L’impulsivité et la consommation de substances psychotropes à l’adolescence 

Plusieurs études se sont intéressées au lien possible entre l’impulsivité et la 

consommation d’alcool (Coskunpinar, Dir & Cyders, 2013; Lejuez et al., 2010; Shin, 

Hong & Jeon, 2012; Stautz & Cooper, 2013), la consommation de cannabis (Dougherty 

et al., 2013; Solowij et al., 2012;) ou la dépendance aux substances en général (Goldstein 

& Volkow, 2011; Gullo & Dawe, 2008; Gullo & Potenza, 2014; Ivanov, Schulz, London, 

& Newcorn, 2008;) chez les adolescents. Il est maintenant largement entendu dans la 

documentation scientifique que l’impulsivité joue un rôle charnière dans l’initiation et le 

développement de la consommation et l’abus de substances psychotropes (Koob & 

Volkow, 2016). À ce jour, plusieurs études à grande échelle ont montré que l’impulsivité, 

lorsqu’évaluée pendant l’enfance ou l’adolescence, est un facteur favorable à la survenue 

d’un trouble de l’utilisation de substances psychotropes à l’âge adulte (Caspi, 2000; 

Edalati & Conrod, 2019; Stauz & Cooper, 2013). Selon Quin & Harden (2013), 

l’impulsivité est un facteur important afin de prévoir l’escalade de la consommation 

d’alcool, de tabac ou de cannabis durant l’adolescence. Pourtant, relativement peu 

d’études s’intéressent au lien entre l’impulsivité et l’usage précoce de substances 

psychotropes dans un échantillon non clinique de préadolescents. Selon l’une de ces 

recherches, celle de Fernie et ses collaborateurs (2013), l’impulsivité comportementale, 

évaluée à l’aide de la Delay Discounting Task (tâche impliquant le choix entre une 

récompense de petite taille dans l’immédiat ou une récompense plus grande plus tard), de 

la Stop-Signal Task (tâche de type go/no-go) et de la Balloon Analogue Risk Task (tâche 
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évaluant les comportements de prise de risque en contexte affectivement chargé et 

impliquant la réception d’une récompense potentielle), prédirait l’usage d’alcool six mois 

plus tard. L’étude de Nigg et al. (2008), examinant uniquement le rôle de l’impulsivité 

comportementale (mesure de la difficulté d’inhibition de la réponse motrice) dans la 

prédiction d’un trouble d’utilisation de substance a montré que ce construit est un meilleur 

prédicteur des troubles d’utilisation de substances que la fréquence d’utilisation. 

 

L’impulsivité selon l’âge chez l’adolescent 

Selon les données disponibles, des variations du contrôle inhibiteur et de 

l’impulsivité sont observées du début de l’enfance jusqu’à la fin de l’adolescence (Fino et 

al., 2014; Steinberg, 2007). Ces variations seraient en lien avec le développement des 

fonctions exécutives qui débuterait dans la petite enfance et se poursuivrait jusqu’au début 

de l’âge adulte, lorsque la maturité cérébrale est atteinte (Anderson, 2002). L’adolescence 

est généralement une période développementale reconnue pour impliquer des prises de 

décisions et des comportements impulsifs (Gullo & Dawe, 2008). Pendant cette période, 

les adolescents tendent à rechercher de nouvelles expériences, à agir sans discernement, à 

prendre des risques et à négliger les conséquences négatives potentielles de leurs actions 

(Ernst, Romeo, & Andersen, 2009). Les résultats d’une étude de Collado et ses 

collaborateurs (2014), examinant la trajectoire développementale de trois facettes 

critiques de la désinhibition, dont l’impulsivité, la prise de risques et la recherche de 

sensations fortes, concluent que les niveaux d’impulsivité suivent une tendance 
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quadratique (non linéaire) à travers le temps. Ces données convergent avec celles de Aite 

et ses collaborateurs (2018), suggérant que le contrôle inhibiteur neutre (neutralité 

émotionnelle) se développe de manière linéaire de l’enfance à l’âge adulte, et que le 

contrôle inhibiteur en contexte affectivement chargé suive, quant à lui, une trajectoire en 

U inversé, culminant en inefficacité pendant l’adolescence. Dans le cadre de l’étude de 

Collado et ses collaborateurs (2014), l’impulsivité est mesurée à l’aide du questionnaire 

Impulsiveness-Venturesomeness-empathy questionnaire (IVE-7). Cet outil, développé par 

Eysenck & Eysenck (1977) considère l’impulsivité comportementale ainsi que la tendance 

à agir sans considération des conséquences ou risques inhérents aux comportements. Les 

résultats indiquent que l’impulsivité plafonnerait en intensité entre 13 et 17 ans et tendrait 

à décliner par la suite. Selon Shulman, Smith, et al. (2015) et tel que décrit plus haut, le 

modèle bimodulaire de développement asynchrone suggère que le système 

socioémotionnel deviendrait maximalement sensible aux récompenses anticipées et à leur 

recherche à la mi-adolescence (vers 15 ans), alors que le système de contrôle ou de 

régulation cognitive montre une maturation continue, mais qui culmine tardivement à la 

fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte, suggérant que l’impulsivité puisse 

devenir maximale vers 14 ou 15 ans. Yurgelun-Todd (2007) suggère que ces années 

d’adolescence sont associées au développement d’une meilleure efficacité du contrôle 

cognitif, donc de l’autorégulation, en lien avec la maturation du cortex préfrontal. Ainsi, 

ces résultats de recherche concordent bien avec l’hypothèse des systèmes en 

développement asynchrone amenée par Steinberg (2008), suggérant que l’impulsivité tend 

à diminuer à mesure que le développement des lobes frontaux, substrat neurologique du 
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système cognitif exécutif, se complète et atteint la maturité vers le début de l’âge adulte. 

Plus particulièrement, Romer (2010) propose que l’élagage synaptique prolongé de la 

région préfrontale dénote une augmentation du contrôle comportemental. Au contraire, un 

délai de développement de cette région tendrait à expliquer l’impulsivité et le pauvre 

contrôle inhibiteur observé chez les adolescents (Fino et al., 2014; Leshem, 2016).  

 

L’impulsivité selon le sexe  

Une méta-analyse effectuée par Cross, Copping et Campbell (2011), s’intéressant 

aux différences sexuelles concernant l’expression de l’impulsivité selon l’âge, présente 

des résultats mitigés. L’étude s’intéresse à comparer les niveaux d’impulsivité entre les 

sexes chez des participants âgés de 10 ans et plus, en fonction de plusieurs facettes ou 

composantes de l’impulsivité (ex. la sensibilité à la récompense et à la punition, la 

recherche de sensations fortes, la prises de risque, le contrôle cognitif et le score à 

différentes mesures comportementales de l’impulsivité). Les analyses comparatives 

conduisent à des résultats non-significatifs entre les sexes en ce qui concerne l’impulsivité 

comportementale et le contrôle inhibiteur exécutif, dit « cold » ou neutre, c’est-à-dire sans 

activation émotionnelle. Les résultats suggèrent toutefois une différence significative, 

bien que modeste, entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les processus 

inhibiteurs dits « hot », donc dans le contexte d’une activation émotionnelle accrue. Une 

différence était notée chez les femmes en comparaison avec les hommes à l’échelle 

d’Urgence du questionnaire UPPS, suggérant que ces dernières sont plus susceptibles de 
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rapporter une perturbation de leur capacité d’autorégulation lorsqu’elles font l’expérience 

d’affects négatifs. Malgré tout, les auteurs s’entendent généralement pour dire que les 

femmes démontrent de meilleures capacités d’autorégulation que les hommes, surtout en 

contexte affectif et social, et ce autant pendant l’adolescence (Nakhaie, Silverman & 

LaGrange, 2000) que l’âge adulte (Tittle, Ward, & Grasmick, 2003). Toujours selon les 

résultats de la méta-analyse menée par Cross et ses collaborateurs (2011), il semble que 

les plus grandes différences trouvées entre les sexes concernent la sensibilité à la punition 

et la prise de risques. Les femmes ressortent moins tolérantes à la peur et l’anxiété d’une 

éventuelle punition, les amenant ainsi à adopter des comportements plus prudents et 

réfléchis. Les hommes, eux, en seraient moins affectés et se montreraient plus susceptibles 

de maintenir la poursuite d’une récompense, même dans un contexte impliquant un risque 

croissant. Il semble que les hommes tolèrent ou acceptent mieux et plus longtemps ce 

risque que les femmes. En somme, bien que certaines différences soient notées à certains 

niveaux, il n’en demeure pas moins que ces dernières sont à tout le moins modestes et 

varient selon les études. Ainsi, contrairement aux différences marquées dans les niveaux 

d’impulsivité remarquées chez les enfants (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 

2006) et les adolescents (MacDonald, 2008), suggérant que les garçons sont 

significativement plus impulsifs que les filles, les observations de différences sexuelles en 

termes d’impulsivité à l’âge adulte sont, quant à elles, inconsistantes, démontrant parfois 

une différence significative, parfois non. Selon Cross et al. (2011), cette hétérogénéité 

entre les études consultées pourrait être expliquée par les variations importantes dans les 

construits mesurés par les instruments utilisés et les instruments eux-mêmes. La 
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composante de maturation développementale demeure une des principales hypothèses 

retenues pour expliquer que la différence entre les sexes semble s’amenuiser avec l’âge. 

 

L’impulsivité et les problèmes de comportements 

L’impulsivité et les problèmes de comportements à fort potentiel de risque ou de 

méfait tendent à présenter une forte cooccurrence chez les individus. Les problèmes de 

comportement dits « externalisés » incluent les comportements criminels, de conduite 

automobile imprudente, l’abus de substances, les comportements sexuels à risque ainsi 

que les comportements agressifs et violents (Edalati & Conrod, 2019; Mishra & 

Lalumière, 2009; Zuckerman, 2007). Il semble que ceux qui s’engagent dans cette 

constellation de comportements tendent à présenter des niveaux plus élevés de traits de 

personnalité associés à l’extraversion, impliquant un contrôle inhibiteur plus faible 

menant à des manifestations d’impulsivité (Beauchaine, 2013) ou à la recherche de 

sensations fortes (Zuckerman, 2007). Une étude menée par Johnson, Tharp, Peckham, 

Carver et Haase (2017) a tenté de modéliser de quelle manière l’impulsivité peut 

influencer le comportement, autant par des problématiques externalisées (agression, 

consommation) ou internalisées (anxiété ou dépression) chez une population de jeunes 

adultes. La mesure d’impulsivité en trois facteurs comprend deux formes d’impulsivité 

« à chaud » sous tendue par une influence émotionnelle majoritairement négative ayant 

une répercussion cognitive (représentations mentales) et une impulsivité « à chaud » 

provoquée à la fois par des émotions positives et négatives qui a une répercussion 
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davantage comportementale. Le troisième facteur implique une impulsivité neutre, non 

émotionnelle. Les résultats de l’étude suggèrent que les symptômes d’anxiété et de 

dépression sont plus distinctement reliés à une difficulté à restreindre l’influence des 

émotions sur les pensées, alors que les problématiques comportementales externalisées 

sont davantage liés à une difficulté à restreindre l’influence des émotions sur le 

comportement de même que sur les problématiques d’impulsivité qui surviennent sans 

égard à la composante émotive. 

 

L’impulsivité et la recherche de sensations  

La recherche de sensations est un phénomène largement étudié par Zuckerman 

(1979; 2007). L’auteur décrit la recherche de sensations fortes comme le besoin de vivre 

des sensations et expériences variées, nouvelles et complexes, ainsi que la tendance à 

prendre des risques physiques et sociaux afin de parvenir à expérimenter de telles 

sensations (Zuckerman, 1979). L’impulsivité et la recherche de sensations fortes sont 

corrélées avec la prise de risques, voire en sont décrites comme des prédicteurs 

(Wasserman, Mathias, Hill-Kapturczak, Karns-Wright, & Dougherty, 2020). Les études 

tendent à démontrer qu’il existe une forme adaptative de prise de risque, qui est 

caractérisée par la recherche de sensations et d’expériences nouvelles (ex. le fait d’être 

ouvert aux expériences et de saisir des opportunités), et que cette dernière est liée à 

l’atteinte d’un bien être psychologique à l’âge adulte (Khurana, Romer, Betancourt, & 

Hurt, 2018; Ravert & Donnellan, 2020). Une forme mésadaptée du concept de prise de 
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risques est aussi décrite, davantage liée à un faible contrôle des impulsions et plus 

susceptible de conduire à des problématiques évitables et néfastes pour la santé (Ravert & 

Donnellan, 2020). Bien que certains auteurs considèrent que la recherche de sensations et 

l’impulsivité correspondent à des construits différents, présentant des patrons 

d’association distincts, avec la prise de risque et l’engagement dans des comportements 

problématiques (par exemple la consommation d’alcool; Magid, MacLean, & Colder, 

2007) et dénotent des trajectoires développementales différentes (Harden & Tucker-Drob, 

2011; Peach & Gaultney, 2013), d’autres auteurs conçoivent la recherche de sensations 

comme une composante de l’impulsivité et le conceptualisent ainsi dans leur modèle 

(Collado et al., 2014; Eysenck & Eysenck, 1977; Whiteside & Lynam, 2001).  Malgré que 

les conceptions divergent, la présente étude considère, en cohérence avec les observations 

de Wasserman et ses collaborateurs (2020), ces deux concepts comme étant des entités 

conceptuelles distinctes, mais apparentées, prenant appui dans des processus d’inhibition 

dysfonctionnels et de contrôle comportemental insuffisant (Reynolds, Collado-Rodriguez, 

MacPherson, & Lejuez 2013).  

 

L’impulsivité et la conformité aux règles 

La conformité aux règles peut être conceptualisée comme une manifestation sous-

jacente de la sensibilité des individus aux indices environnementaux de récompense et de 

punition (Overgaauw, Jansen,Kerbee, & Brujin,  2019). En effet, les individus présentant 

une sensibilité importante à la punition ont tendance à adopter des comportements plus 
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prudents et conservateurs, ainsi à agir d’une manière davantage planifiée et organisée. Les 

concepts de sensibilité à la récompense et à la punition sont le produit d’un modèle à deux 

systèmes motivationnels, développé par Gray (1970), répondant à différents types de 

renforcements (Gray & McNaugton, 2000), notamment (1) le système d’activation 

comportementale, mis en route lors des comportements d’approche à la récompense, et 

(2) le système d’inhibition comportementale, activé lorsque l’individu s’engage, d’une 

part, dans l’inhibition de comportements susceptibles de conduire à la punition ou, d’autre 

part, s’engagent dans l’émission de comportements orientés vers l’évitement de la 

punition. Une étude publiée par Puhalla, Ammerman, Uyeji, Berman et McCloskey 

(2016), s’intéressant au lien entre les comportements agressifs et la sensibilité à la 

récompense et la punition chez une population normale et psychiatrique, a démontré que 

la sensibilité à la récompense et à la punition est associée à l’impulsivité, et ce 

particulièrement en contexte d’activation ou de dysrégulation émotionnelle à valence 

négative comme la peur, la tristesse, ou l’anxiété par exemple. Plusieurs recherches 

soutiennent d’ailleurs la relation entre la sensibilité à la récompense et la punition et les 

composantes d’urgence (positive et négative) décrites comme des facteurs principaux 

dans la modélisation de l’impulsivité avancée par Whiteside et Lynam (2001) dans leur 

modèle à quatre facteurs (Caseras, Avila, & Torrubia, 2003; Franken & Muris, 2006; 

Seibert, Miller, Pryor, Reidy, & Zeichner, 2010). Dans le contexte de ce modèle, la 

composante d’urgence réfère à la tendance à manifester des comportements impulsifs en 

présence d’affects intenses, que ceux-ci soient positifs ou négatifs (Whiteside & Lynam, 

2001). 
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L’impulsivité et la détresse psychologique 

Certaines évidences existent à l’effet que l’autorégulation, particulièrement le 

contrôle des impulsions, tend à être perturbé en période de détresse psychologique (Tice, 

Bratslavsky, & Baumeister, 2001), notamment en présence d’activation affective de 

valence négative (anxiété, dépression, frustration, inconfort). L’activation émotionnelle 

associée à la détresse psychologique est connue pour activer les circuits neuronaux des 

régions limbiques. Les structures de cette région sont également impliquées dans les 

processus motivationnels de prise de décision concernant l’approche à la récompense et 

la gratification, de même que l’évitement des punitions et des expériences déplaisantes 

(Davidson, Putham, & Larson, 2000). L’activation de ce système associé au désir 

immédiat d’échapper à la détresse émotionnelle pourraient augmenter la tendance d’un 

individu à rechercher des sources de plaisir ou de bien-être immédiat, entre autres la 

consommation de substance, et ce, sans égard aux conséquences futures potentielles (Tice 

et al., 2001). En ce sens, les comportements impulsifs pourraient être plus facilement émis 

en contexte de détresse émotionnelle puisqu’ils permettent à l’individu d’accéder à une 

distraction ou à un soulagement immédiat de l’activation émotionnelle affective à valence 

négative (Lawrence, Allen, & Chanen, 2010). Par exemple, certaines personnes ont 

tendance à s’alimenter davantage lorsqu’elles sont exposées à des périodes d’anxiété ou 

de dépression (Logue, 1993), à s’exposer à des pratiques sexuelles à risque, à consommer 

des substances psychotropes, à rechuter suivant un sevrage ou encore à manifester des 

comportements suicidaires et d’automutilation en période de grand stress ou d’émotivité 

intense (American Psychiatric Association, 2000; Dougherty, Mathias, Papagergiou, 
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Swan, & Moeller, 2004). Tous ces comportements suggèrent une pauvre efficience des 

processus inhibiteurs sur les structures limbiques en contexte qui implique une induction 

émotionnelle intense, appuyant l’hypothèse selon laquelle la détresse psychologique et 

l’impulsivité sont mutuellement reliés. 

 

Objectif, question de recherche et vérifications d’hypothèses 

Considérant l’ensemble des informations ici présentées, cet essai doctoral a pour 

objectif de procéder à la sélection d’un sous ensemble d’items pertinents, tirés du SCL-

90-R afin de vérifier la possibilité effective ou non de formuler une échelle originale de 

mesure de l’impulsivité chez l’adolescent, de même que de considérer les propriétés 

préliminaires de cette échelle, le cas échéant. La disponibilité d’une telle échelle 

permettrait d’obtenir une information concernant le potentiel de réponse impulsive auprès 

d’adolescents, ce qui n’est pas disponible actuellement avec le SCL-90-R sans addition 

supplémentaire d’instruments et de temps. L’information pourrait s’avérer cliniquement 

utile en elle-même et en relation avec les autres échelles de l’instrument, de même que 

lors d’investigations en recherche scientifique, incluant l’aide à la décision clinique 

considérant l’utilisation d’échelles plus spécifiques d’impulsivité. La sélection, dans un 

premier temps, d’items pertinents du SCL-90-R sera effectuée à partir des items qui 

composent les deux instruments de mesure de l’impulsivité déjà connus, et validés, soit la 

BIS-11 et l’UPPS. Les items du SCL-90-R correspondant au contenu et au sens des items 

des questionnaires BIS-11 et UPPS retenus pour cette étude seront sélectionnés parmi 
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l’ensemble des items du SCL-90-R afin de formuler une échelle originale de mesure de 

l’impulsivité chez l’adolescent. Selon les informations théoriques disponibles, l’échelle 

ainsi constituée pourra par la suite être mise à l’épreuve afin de déterminer si elle est 

supportée ou non à l’aide d’analyses impliquant d’autres variables théoriquement reliées 

à l’impulsivité, décrites plus bas. Dans ce contexte, certaines associations entre la mesure 

formulée et les comportements liés à l’impulsivités déjà décrits, seront effectivement 

vérifiées.  

 

Cet objectif de recherche conduit à la formulation de la question de recherche 

suivante :  

Question principale : Est-il possible de formuler, par une sélection d’items tirés du SCL-

90-R, une échelle de mesure de l’impulsivité, et si possible, de déterminer les propriétés 

psychométriques et cliniques de cette échelle ? Considérant la formulation de l’échelle en 

fonction d’une banque d’items déjà constituée, celle du SCL-90-R, l’objectif est de créer 

une mesure de l’impulsivité la plus complète possible compte tenu des caractéristiques 

décrites au contexte théorique et des items disponibles. 

La valeur de cette échelle sera vérifiée par une mise à l’épreuve selon plusieurs 

questions de recherche à partir des scores standardisés en scores T obtenus par la 

formulation de la nouvelle échelle de mesure de l’impulsivité du SCL-90-R. En guise de 

support préliminaire à une validation partielle de cette échelle, il est possible de s’attendre 

à observer des différences concernant : 
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Vérification question de recherche 1 : Un effet devrait être observé sur la mesure 

d’impulsivité obtenue en fonction de l’âge, avec des résultats plus élevés pour le groupe 

d’âge 14-15 ans. Considérant qu’il est reconnu que la courbe d’impulsivité suit un modèle 

en U inversé, les participants les plus jeunes et les plus âgés devraient obtenir des résultats 

moins élevés sur la mesure d’impulsivité. 

Vérification question de recherche 2 : Bien que les études soient variables à cet 

égard, un effet devrait être observé sur la mesure d’impulsivité obtenue en fonction du 

sexe de l’adolescent. Les adolescents de sexe masculin devraient démontrer un niveau 

d’impulsivité plus élevé.  

Vérification question de recherche 3 : Un effet devrait être observé sur la mesure 

d’impulsivité obtenue en fonction d’une mesure du niveau de consommation de 

psychotropes chez l’adolescent. Les adolescents avec une consommation de psychotropes 

plus élevée ou plus à risque devraient démontrer un niveau d’impulsivité plus élevé.  

 Vérification question de recherche 4 : Un effet devrait être observé sur la mesure 

d’impulsivité obtenue en fonction de la présence ou non des problèmes de comportements. 

Les adolescents présentant des problèmes de comportements devraient démontrer un 

niveau d’impulsivité plus élevé.  

Vérification question de recherche 5 : Un effet devrait être observé sur la mesure 

d’impulsivité obtenue en fonction de l’importance subjective accordée au fait de ne pas se 

conformer aux règles (source de satisfaction, défi ou fierté). Les adolescents rapportant 

être satisfait ou fier de ne pas se conformer aux règles devraient présenter un niveau 

d’impulsivité plus élevé. 
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Vérification question de recherche 6 : Un effet devrait être observé sur la mesure 

d’impulsivité obtenue en fonction du besoin ou non de vivre des sensations fortes. Les 

adolescents rapportant une recherche de sensations fortes devraient démontrer un niveau 

d’impulsivité plus élevé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 

 



 

La méthodologie sera décrite en quatre sections. Dans la première section, le mode 

de recrutement des participants ainsi que les caractéristiques de l’échantillon seront 

présentés. À la deuxième section, un descriptif des instruments de mesure sera produit. À 

la troisième section : le déroulement de l’expérimentation, c’est-à-dire la méthode de 

collecte des données, sera élaborée. Enfin, à la quatrième section, la présentation de la 

méthode de sélection des items pertinents du SCL-90-R version francophone sera décrite. 

 

Recrutement des participants 

L’échantillon de l’étude est tiré d’une population d’adolescents fréquentant des 

écoles secondaires d’une région du Québec, soit sept écoles secondaires publiques 

francophones. Mentionnons que cette étude s’inscrit dans le cadre plus large d’une 

recherche s’intéressant à la problématique de la consommation de substances 

psychotropes chez l’adolescent (Fortier, Dubé, & Bouchard, 2012). Les 910 participants 

recrutés pour participer à l’étude sont âgés entre 12 et 17 ans. La moyenne d’âge de 

l’échantillon est de 14,03 ans (ÉT 1,51). Les adolescents fréquentant chaque école 

secondaire ont été individuellement invités à participer à l’étude, peu importe leur 

cheminement scolaire (régulier ou particulier). 

Dans le but de demeurer conforme au protocole expérimental régi par les règles 

d’éthique de la recherche du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec 

à Chicoutimi, l’inclusion des participants à l’étude nécessitait le consentement libre et 
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éclairé autant des parents que de l’adolescent lui-même. Ainsi, chaque école avait pour 

responsabilité d’obtenir le consentement parental au moyen de l’expédition d’une lettre 

expliquant les objectifs de l’étude. Les parents devaient signer le formulaire de 

consentement inclus à la lettre et le retourner à l’école. Bien que les parents aient consenti 

à la participation de leur enfant à l’étude, il revenait à chaque adolescent de prendre la 

décision finale de participer ou non. Le jour de l’expérimentation, ceux-ci devaient à leur 

tour remplir la déclaration de consentement prévue à cet effet.  

Les critères d’inclusion à l’étude étaient les suivants. D’abord, l’adolescent devait 

fréquenter une des écoles secondaires publique des deux commissions scolaires 

participantes. L’adolescent devait être en mesure de compléter de manière autonome les 

questionnaires de l’étude, considérant une capacité de lecture suffisante. Finalement, 

aucun critère d’exclusion n’a été retenu, si ce n’est celui de l’incapacité de l’adolescent à 

répondre aux questionnaires, sans égard au motif.   

 

Instruments de mesure 

Questionnaire sociodémographique  

Un questionnaire sociodémographique a été précisément formulé et utilisé pour décrire la 

situation de vie des adolescents de cette étude (voir appendice B). Il comprend un 

ensemble d’items s’intéressant à plusieurs sphères de la vie de l’adolescent, notamment 

des informations personnelles (p. ex., sexe et niveau de scolarité), sur le profil scolaire, 

les projets personnels, le travail et les ressources financières de l’adolescent, ainsi qu’une 

brève section relative au profil parental et aux relations sociales. Plus précisément pour 
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cette étude, le questionnaire sociodémographique permet de renseigner par questions 

directes sur :  (1) l’âge en année; (2) le sexe sous une forme binaire (garçon ou fille); (3)  

la présence ou l’absence auto-rapportée de problèmes de comportement selon l’item : « 

J’ai des problèmes de comportement depuis très longtemps », dont la réponse est binaire 

(oui ou non); (4) la tendance auto-rapportée à la non-conformité aux règles selon l’item : 

« Pour moi, ne pas me conformer aux règles est une source de fierté », dont la réponse est 

binaire (oui ou non); (5) Le besoin auto-rapporté de vivre des sensations fortes selon l’item 

« Il est important pour moi de vivre des sensations fortes régulièrement », dont la réponse 

est, à nouveau, binaire (oui ou non). 

 

Le Symptom Checklist-90-R 

Le Symptom Checklist-90- R (SCL-90-R, Derogatis, 1977) version francophone, (liste de 

symptômes 90-R) traduit et validé de l’anglais par Fortin et Coutu-Wakulczyk (1985), est 

un instrument permettant d’évaluer l’état psychologique général de l’individu. Il s’agit 

d’un questionnaire auto-rapporté comprenant 90 questions pouvant être répondues sur une 

échelle de type Likert (0 à 4). Cet instrument est également une mesure de la détresse 

psychologique par la prise en compte d’un indice global de sévérité (IGS). Ce score est 

calculé par la sommation des neuf échelles cliniques (somatisation, obsession-

compulsion, sensibilité interpersonnelle, dépression, anxiété, hostilité, anxiété phobique, 

idéation paranoïde et psychotisme) et par la division du score obtenu par le nombre de 

questions répondues par le participant, habituellement 90. Les scores bruts obtenus sont 

ensuite pondérés sur une échelle T, disponible dans le manuel de test, en fonction des 
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normes appropriées aux adolescents ne présentant aucune psychopathologie connue. Par 

ailleurs, les conclusions de l’étude des qualités psychométriques du SCL-90-R réalisée 

par Gosselin et Bergeron (1993) démontrent que ces dernières sont satisfaisantes. 

Effectivement, l’instrument démontre une excellente cohérence interne, avec des alphas 

de Cronbach variant entre 0,90 et 0,92 pour chacune des dimensions mesurées pour la 

version francophone utilisée. L’étude de validation de la version italienne du SCL-90-R 

(Prunas, Sarno, Preti, Madeddu, & Perugini, 2012) a produit des résultats similaires à ceux 

obtenus dans le cadre de la validation de la version originale (américaine) de l’instrument, 

appuyant ainsi sa structure multifactorielle. L’étude de validation de la version allemande 

produit des résultats semblables (Schmitz et al., 2000). Par ailleurs, dans le contexte de ce 

projet d’essai doctoral, le SCL-90-R est également employé comme réservoir d’items afin 

de formuler une échelle d’impulsivité chez l’adolescent à même les items de l’instrument 

(version francophone du Québec). 

 

Consommation de substances psychotropes 

Afin d’évaluer le profil de consommation de substances psychotropes des adolescents, la 

version 3.2 de la grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de 

drogues chez les adolescents et adolescente (DEP-ADO) a été utilisée (Germain et al., 

2007). Selon les auteurs, la DEP-ADO fournit un estimé du risque associé à la 

consommation problématique des adolescents et adolescentes grâce à un score continu 

obtenu par l’application de critères prédéfinis de cotation. Le score obtenu peut, par la 

suite, être converti en trois niveaux de risque : un niveau « feu vert » indique que le risque 
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encouru par la consommation de l’adolescent n’est pas problématique ; un niveau « feu 

jaune » indique un problème de consommation en émergence chez l’adolescent et le 

niveau « feu rouge » indique une problématique installée de consommation de substances 

psychotropes. L’étude de validité de l’instrument et les résultats en découlant indiquent 

que les qualités psychométriques de l’outil sont très satisfaisantes, autant en ce qui 

concerne la cohérence interne avec des Alphas de Cronbach variant entre 0,61 et 0,86 pour 

les trois facteurs mesurés, la validité concourante, de construit et de critère (r=0,77) que 

la fidélité test-retest (r=0,94) et inter modes de passation (r=0,88) (Landry, Tremblay, 

Guyon, Bergeron, & Brunelle, 2004). L’utilisation de ce questionnaire permet de 

renseigner sur la consommation à risque de substances psychotropes à mettre en relation 

avec la mesure d’impulsivité qui sera élaborée. 

Déroulement 

 Afin de mener à bien la phase de l’expérimentation, les membres de l’équipe de 

recherche se sont rendus dans chacune des sept écoles secondaires des deux commissions 

scolaires participantes. Les étudiants et étudiantes des écoles participantes ont été 

rencontrées avant la période des festivités de Noël et du nouvel an, dans l’optique de 

s’assurer que le profil de consommation des participants ne reflète pas l’augmentation de 

la consommation situationnelle qui peut être caractéristique de cette période de l’année en 

contexte chrétien, francophone et nord-américain. Les adolescents fréquentant les écoles 

secondaires publiques participantes ont été rencontrés à la fin de l’automne, au cours des 

mois de novembre et du début décembre.  



42 

 

 Pour chaque cohorte soumise à l’expérimentation, une période de 90 minutes a été 

allouée à l’équipe de recherche par chacune des écoles. Les participants ont été rencontrés 

par groupe de 60 à 100 et ont été regroupés selon leur niveau scolaire respectif, dans leur 

école, avec une disposition du local d’expérimentation, généralement la bibliothèque de 

l’école ou la cafétéria en dehors des heures de repas, permettant une surveillance globale. 

Tel que susmentionné et conformément à la loi québécoise, l’autorisation des parents des 

adolescents a été obtenue préalablement et, au jour de l’expérimentation, celle des 

adolescents a été prise. Pour ce qui est de l’obtention du consentement libre et éclairé, 

l’objectif de la recherche ainsi que les différents règlements éthiques régissant la phase 

d’expérimentation et le traitement des données recueillies, notamment en ce qui a trait à 

la volonté de participer, à l’anonymat et à la confidentialité ont été expliqués aux 

participants par les membres de l’équipe de recherche. Les adolescents qui ne désiraient 

pas participer ou qui choisissaient de mettre fin à leur participation étaient libres de le faire 

à tout moment. Ceux qui désiraient poursuivre pouvaient remplir le formulaire de 

consentement qui explicitait également les règles éthiques qui s’appliquaient à la 

recherche.     

 Par la suite, les expérimentateurs ont débuté la phase d’expérimentation, et ce en 

précisant les consignes relatives à chaque instrument de mesure. Quatre questionnaires 

ont été auto-administrés dans un ordre prédéterminé, soit : (1) le questionnaire 

sociodémographique, (2) la grille de dépistage de consommation problématique d’alcool 

et de drogues chez les adolescents et les adolescentes (DEP-ADO), (3) le questionnaire de 

perception de l’environnement des personnes (PEP) (dont les données n’ont pas été 
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utilisées dans le cadre de la présente étude) et enfin (4) le Symptom Checklist-90-R (SCL-

90-R). Les instruments de mesure ont été remis aux participants individuellement à 

l’intérieur d’une enveloppe qui avait préalablement été déposée devant chacune des places 

destinées aux adolescents dans l’environnement attribué par les écoles pour la phase 

d’expérimentation. Afin de fournir une meilleure confidentialité, il était demandé aux 

adolescents de remettre les questionnaires dans les enveloppes lorsque chacun des 

questionnaires avait été complété. Le nom de l’adolescent ne figurait sur aucun des 

instruments de recherche. Un numéro assigné à chaque participant permettait de regrouper 

les instruments complétés par un même adolescent. Les enveloppes ont ensuite été 

récupérées et comptabilisées par l’équipe de recherche. 

 

Méthode de sélection des items de l’échelle d’impulsivité en formulation 

La sélection des items ainsi que la validation de l’échelle ont été réalisées en 

s’inspirant de la méthodologie recommandée par le modèle de développement d’outil de 

Streiner, Norman et Cairney (2015), de même que les suggestions méthodologiques et 

psychométriques de Hogan (2017). Streiner, Norman et Cariney (2015) recommandent 

une procédure en trois étapes méthodologiques, incluant les phases de planification, 

d’élaboration des items ainsi que de leur validation. Dans le contexte de ce travail, il n’y 

pas de phase d’élaboration d’items considérant le rationnel procédural détaillé plus bas.  

Concernant la phase de planification, une revue des écrits a été effectuée afin de 

déterminer d’abord les éléments conceptuels considérés comme appartenant au construit 

de l’impulsivité et, ensuite, d’identifier les instruments déjà existants employés comme 
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mesure de l’impulsivité. À ce propos, la sélection des items composant l’échelle 

exploratoire d’impulsivité a été réalisée à partir de l’ensemble des items du SCL-90-R 

(réservoir d’items) et des versions francophones de deux questionnaires soit le 

questionnaire BIS-11 et l’UPPS qui sont employés comme référence. Les items des deux 

instruments de référence sont les deux principaux outils employés comme mesure auto 

rapportée de l’impulsivité (Stanford et al., 2009). Les propriétés psychométriques 

respectives de ces deux instruments de référence ont été détaillées plus haut dans le 

contexte théorique. La méthode de sélection des items du SCL-90-R, à partir de ces deux 

instruments de référence, est décrite plus bas. Rappelons que le questionnaire BIS-11 et 

l’UPPS sont des instruments reconnus, largement utilisés, traduits en diverses langues et 

ayant des alphas de Cronbach de 0,83 pour le BIS-11 et de 0,77 à 0,83 pour l’UPPS en 

fonction de la dimension prise en compte.  

Par la suite, conformément à la phase de sélection, les items pertinents dans le 

questionnaire du SCL-90-R, ont été sélectionnés selon une procédure de convergence 

sémantique avec considération d’une concordance inter-juge, dans le but de constituer une 

banque d’items afin d’estimer l’impulsivité. La convergence sémantique désigne ici que 

le libellé d’un item du SCL-90-R correspond sémantiquement à un item de l’un ou l’autre 

des deux instruments de référence, soit de la BIS-11 ou de l’UPPS, même si le libellé exact 

des items diverge entre le SCL-90-R et l’un ou l’autre des instruments de référence. Plus 

précisément, deux juges (doctorants en psychologie) ont procédé de manière indépendante 

à une première sélection d’items selon le principe de convergence sémantique tel que 

décrit. Par la suite, il y a eu prise en compte de la concordance à partir de tous les items 
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retenus indépendamment par les deux juges pour obtention d’un consensus final sur les 

items retenus à des fins d’analyse. Tous ces items retenus par méthode consensuelle ont 

été inclus en premier lieu dans la formulation de l’échelle d’impulsivité proposée. 

Essentiellement, dans une première formulation, tous les items retenus sont considérés 

selon un principe de congruence simple ou double. Les items dits « à double congruence 

» correspondent à ceux pour lesquels les deux juges estiment l’existence d’un lien 

sémantique d’un item du SCL-90-R avec un item provenant des deux questionnaires de 

référence de mesure validés de l’impulsivité (soit la BIS-11 et l’UPPS). Les items dits « à 

simple congruence » font référence à un item du SCL-90-R présentant un lien sémantique 

avec un item se retrouvant dans l’un ou l’autre des deux instruments de référence de 

mesure de l’impulsivité ci-hauts mentionnés selon l’estimé indépendant des deux juges. 

Une banque d’items a ainsi été formulée permettant la création d’une nouvelle variable de 

mesure d’impulsivité. Un score à cette variable potentielle de mesure de l’impulsivité a 

été calculé pour chaque participant. Le calcul de cette nouvelle variable a été effectué 

selon les procédures usuelles de calcul du manuel de test du SCL-90-R pour 

l’établissement des différents scores bruts des échelles. De la même manière que les scores 

des sous-échelles du SCL-90-R, la nouvelle variable d’impulsivité proposée a été 

transformée en score T correspondant. Toutefois, considérant que cette variable 

nouvellement formulée ne dispose pas de table de conversion provenant du manuel de 

test, celle-ci fût convertie en score Z et en score T avec une moyenne de 50 et un écart-

type de 10, selon la formule statistique usuelle soit : (T = (score Z x 10) + 50). Ce score T 

est celui utilisé pour les analyses. Une analyse d’items a été effectuée, sous la forme de 
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corrélations inter-items et entre les items sélectionnés et le score total de l’échelle 

proposée, de même que l’alpha de Cronbach ainsi qu’une analyse factorielle en 

composants principaux afin de retenir les items composites finaux de la variable de mesure 

de l’impulsivité proposée. Par la suite, les items retenus ont été soumis à une seconde 

analyse permettant d’établir la performance de chaque item, suivant le modèle théorique 

de l’item response theory (IRT) (Bertrand, Blais, & Raiche, 2004; De Mars, 2010; Lord, 

1952; Lord & Nickov, 1968). Ce type d’analyse, soit la théorie de réponse à l’item (TRI 

en français) est une méthode psychométrique utilisée pour la conception et l’analyse de 

tests ou questionnaires. Elle contribue à la sélection d’items et vise à expliquer la relation 

entre un trait latent, ici l’impulsivité et ses manifestations à travers les items retenus. 

Finalement, une phase d’analyse de validation préliminaire de la nouvelle échelle a été 

réalisée, permettant de soumettre la mesure à certaines analyses impliquant des concepts 

empiriquement reconnus comme partageant un lien avec le construit théorique de 

l’impulsivité, à savoir l’âge, le sexe et la consommation de substances psychotropes entre-

autres.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

 

 

 

 



 

Ce chapitre présente les analyses statistiques appliquées aux données disponibles 

selon les objectifs de l’étude, ainsi que les résultats qui en découlent. Rappelons que cette 

étude vise à vérifier si la formulation d’une variable permettant une mesure de 

l’impulsivité à partir de la banque d’items du SCL-90-R est possible, puis de considérer, 

dans la mesure des données disponibles, les propriétés de la variable de mesure de 

l’impulsivité ainsi formulée. Ce chapitre est divisé en quatre sections. Dans la première 

section, les conditions préalables aux analyses factorielles en composants principaux de 

la mesure expérimentale d’estimation de l’impulsivité seront décrites. La démarche 

conduisant vers la structure factorielle retenue sera exposée, puis les résultats de l’analyse 

factorielle en composant principaux seront présentés, ceux-ci permettant de vérifier la 

structure et les propriétés de la nouvelle variable d’estimation de l’impulsivité. La seconde 

section permet d'exposer les résultats de l’analyse de la mesure d’impulsivité suivant le 

modèle de l’IRT (Item Response Theory), ou la théorie de la réponse aux items, en français 

(TRI). La troisième section permettra d’exposer les caractéristiques de l’échantillon en 

fonction des variables pertinentes pouvant être liées à l’impulsivité, soit l’âge, le sexe, la 

consommation de substance, la propension à la prise de risque, la recherche de sensations 

fortes, les troubles du comportement et la conformité aux règles. Enfin, la quatrième 

section sera dédiée à la présentation des analyses permettant de mettre ces variables en 

relation avec la mesure d’impulsivité formulée à l’étude.  
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Conditions préalables à l’analyse factorielle exploratoire conduisant à la 

formulation finale de la variable d’impulsivité. 

Afin d’atteindre l’objectif de recherche principal de cet essai, soit la possibilité de 

formuler une mesure d’impulsivité à partir des items d’un instrument psychométrique déjà 

validé (SCL-90-R) en extrayant la structure factorielle de la nouvelle mesure, la méthode 

d’analyse factorielle en composantes principales avec rotation varimax a été retenue. Cette 

méthode est appropriée puisqu’il s’agit de la première version de l’échelle, et donc, aucun 

modèle factoriel de comparaison n’est disponible. La démarche d’analyse en composantes 

principales a été réalisée, d’abord, en incluant tous les items retenus suivant la démarche 

de sélection d’items selon la correspondance sémantique, incluant un accord par 

consensus entre deux juges, tel que décrit aux procédures méthodologiques. Un total de 8 

items du SCL-90-R a initialement été inclus à l’analyse factorielle en composantes 

principales, ceux-ci pouvant présenter une pertinence sémantique avec le construit de 

l’impulsivité, selon l’analyse des juges. Certains des items ont été retenus par les deux 

juges, puisqu’ils présentaient une correspondance et pertinence élevée sur le plan 

sémantique auprès des deux questionnaires validés de mesure de l’impulsivité servant de 

référence à la sélection d’items, soit la BIS-11 et l’UPPS. Ces cinq items du SCL-90-R 

dits « à double congruence » sont les suivants : (55) Difficulté à se concentrer, (24) Crises 

de colère incontrôlables, (78) Se sentir tellement agité qu’on ne peut tenir en place, (81) 

Crier ou lancer des objets, et (31) Avoir trop d’inquiétudes pour tout. Trois autres items 

ont aussi été retenus par les deux juges dans la formulation initiale de la mesure, ceux-ci 

présentant une correspondance sémantique à un ou des items d’un seul des deux 
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questionnaires validés employés en référence. Ces items du SCL-90-R dits « à simple 

congruence » sont les suivants : (46) Difficulté à prendre des décisions, (57) Sentiment de 

tension ou de surexcitation, (10) Inquiétudes face à la négligence. Parmi tous les items 

retenus, les items 10, 31 et 46 étaient considérés en lien avec le construit de l’impulsivité 

en tant que trait individuel de faible endossement, c’est-à-dire qu’une cote faible est 

indicative d’un haut niveau d’impulsivité. Ainsi, les scores à ces items pouvaient, à priori, 

sous tendre une composante d’impulsivité chez le répondant, en fonction d’une faible 

intensité de ce trait individuel. Par exemple, un répondant qui endosse une faible intensité 

de trait référant à la difficulté à prendre des décisions pourrait sous-entendre qu’il a 

tendance à la prise de décision rapide ou inconsidérée, tel qu’il est probable d’être constaté 

chez un individu impulsif. Le même rationnel s’applique pour les deux autres items 

mentionnés, bien que les analyses ne valident pas cette considération théorique. 

Afin de vérifier l’importance du lien inter-items, de même qu’entre les items 

retenus et le score total à l’échelle, des corrélations de Pearson ont été effectuées. Pour 

permettre d’estimer l’homogénéité des variables composant la mesure proposée 

d’impulsivité, le degré de cohésion des items qui la composent a été pris en compte à 

l’aide de l’alpha de Cronbach, sur l’échantillon comprenant les scores de 868 adolescents.  

 

Analyse de la structure factorielle de l’échelle initiale comprenant les 8 items retenus 

par les juges comme composants de l’échelle   

Le résultat de l’analyse de cohérence interne comprenant les 8 items retenus pour 

la formulation initiale de l’échelle est satisfaisant et indique un alpha de Cronbach 0,803, 
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soit supérieur à 0,70, correspondant au seuil statistiquement acceptable selon Tavakol et 

Dennick (2011). La matrice de corrélation inter items et items total pour l’échelle initiale 

à 8 items est présentée au Tableau 1. Il est intéressant de noter qu’il est possible de 

constater des corrélations nettement plus faibles des items (10) Inquiétudes face à la 

négligence, (31) Avoir trop d’inquiétudes pour tout et (46) Difficulté à prendre des 

décisions avec le score total de l’échelle d’impulsivité.  

 

Tableau 1 

 Corrélations inter-items et item-total pour l'échelle initiale à 8 items  

 55 57 81 78 46 10 31 Score T 

Impulsivité 

Item 24 Crises de 

colère incontrôlables 

,300 ,354 ,522 ,330 ,294 ,242 ,352 ,703 

Item 55 Difficulté à 

se concentrer  

 ,368 ,290 ,344 ,382 ,287 ,323 ,656 

Item 57 Sentiment de 

tension ou de 

surexcitation  

  ,437 ,501 ,347 ,243 ,364 ,753 

Item 81 Crier ou 

lancer des objets 

   ,369 ,271 ,223 ,297 ,715 

Item 78 Se sentir si 

agité qu’on ne peut 

tenir en place 

    ,306 ,251 ,333 ,730 

Item 46 Difficulté à 

prendre des 

décisions 

     ,314 ,428 ,446 

Item 10 Inquiétude 

face à la négligence 

      ,379 ,350 

Item 31 Inquiétude 

pour tout  

       ,472 
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Dans un second temps, les données recueillies ont été soumises aux tests de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) et de sphéricité de Bartlett, permettant de vérifier la pertinence 

initiale de réaliser une analyse factorielle en composants principaux considérant les 

résultats obtenus des items sélectionnés par les juges pour cette étude. Le test de KMO 

indique un coefficient satisfaisant à 0,848, suggérant que les items retenus constituent un 

ensemble cohérent, permettant une mesure adéquate d’un construit sous-jacent, soit celui 

présumé de l’impulsivité. Le test de sphéricité de Bartlett permet de rejeter l’hypothèse 

nulle voulant que toutes les corrélations hors diagonale soient égales à zéro χ2(28dl) = 

1660,681(p<0,05). Il est ainsi possible de conclure que les préalables à l’analyse 

factorielle en composants principaux sont rencontrés, nous permettant de poursuivre et de 

procéder à l’analyse factorielle en composants principaux pour la structure factorielle 

initiale incluant les 8 items du SCL-90-R retenus initialement. Tel que présenté dans le 

Tableau 2 et la Figure 1, les résultats de l’analyse factorielle en composants principaux 

proposent une solution initiale en trois facteurs expliquant 64% de la variance totale pour 

une valeur propre supérieure à 0,80, soit le point après le coude sur le tracé d’effondrement 

de la Figure 1, suivant lequel la descente tend à se stabiliser. La matrice des composantes 

est, quant à elle, présentée dans le Tableau 3. 
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Tableau 2 

Variance totale expliquée par composants pour l'analyse factorielle à 8 items 

Composante  Valeur propre 

initiale 

% de la variance % cumulé 

1 3,37 42,1 42,1 

2 0,99 12,3 54,5 

3 0,81 10,1 64,6 

4 0,68 8,5 73,2 

5 0,67 8,3 81,5 

6 0,54 6,8 88,2 

7               0,50                6,3             94,5 

8 0,44 5,5 100 

Note. Méthode d’extraction : Analyse en composants principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Tracé d'effondrement pour la version initiale de l'échelle. 
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Tableau 3 

Matrice des composantes de la première version de l'échelle avec rotation varimax et 

normalisation Kaiser 

 

 1 2 3 

10. Inquiétude face à la négligence (OBS) ,792 ,014 ,112 

31. Inquiétude pour tout (DEP) ,686 ,230 ,236 

46. Difficulté à prendre des décisions 

(OBS) 

,664 ,310 ,105 

78. Vous sentir tellement agité qu’on ne 

peut rester en place (ANX) 

,129 ,801 ,189 

57. Sentiment de tension ou de 

surexcitation (ANX) 

,176 ,782 ,245 

55. Difficulté à se concentrer (OBS) ,445 ,517 ,088 

21. Crises de colère incontrôlables (HOS) ,247 ,125 ,838 

81. Crier ou lancer des objets (HOS) ,100 ,302 ,809 
Entre parenthèses figure l’échelle d’origine de l’item sur le SCL-90-R, soit les échelles 

d’obsession (OBS), de dépression (DÉP), d’anxiété (ANX) et d’hostilité (HOS) 

 

 

Après constatation des résultats de ces analyses, dont la matrice des composantes, 

il apparait clair que certains des items initiaux doivent être retirés, malgré qu’ils aient été 

retenus au départ considérant la procédure initiale de sélection des items. Après 

considération des résultats de ces premières analyses, il apparaît clair que les items (10), 

(31) et (46) corrèlent moindrement avec le score total de l’échelle et forment un bloc 

constituant le premier facteur avec une forte saturation, concernant davantage le construit 

d’inhibition comportementale, d’inquiétude et d’indécision (obsession et dépression) que 

de celui de l’impulsivité, eut égard à leur échelle de provenance sur le SCL-90-R. Ceci 

permet donc de ramener l’échelle d’impulsivité proposée à 5 items.   



55 

 

Analyse de la structure factorielle de l’échelle modifiée comprenant les 5 items 

retenus comme composants essentiels de l’échelle 

À l’issu de la première analyse factorielle en composants principaux, trois items 

ont été retirés et les 5 items du SCL-90-R suivants ont finalement été retenus comme items 

permettant une possible mesure de l’impulsivité pour la présente étude. Ces items sont : 

(24 : hostilité) Crises de colère incontrôlables ; (57 : anxiété) Sentiment de tension ou de 

surexcitation ; (55 : obsession) Difficulté à se concentrer ; (78 : anxiété) Se sentir 

tellement agité qu’on ne peut tenir en place ; et (81 : hostilité) Crier ou lancer des objets. 

Le résultat de l’analyse de cohérence interne est légèrement moindre comparativement à 

la sélection initiale, puisque soustrait de trois items, mais indique un alpha de Cronbach 

de 0,754 pour l’ensemble des cinq items retenus. Cette valeur demeure malgré tout au-

delà du seuil critique minimal d’acceptabilité de 0,70 et donc, est jugée satisfaisante. La 

matrice de corrélation inter-items et item-total est présentée dans le Tableau 4. Il est à 

mentionner que cette analyse indique des valeurs corrélationnelles plutôt élevées 

comparativement à la première formulation.  
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Tableau 4  

Corrélations inter-items et item-total pour la version finale à 5 items 

 55 57 78 81 Score T 

Impulsivité 

 

24. Crises de colère incontrôlables 

(HOS) 

,300 ,354 ,330 ,522 ,703  

55. Difficulté à se concentrer (OBS)  ,368 ,344 ,290 ,656  

57. Sentiment de tension ou de 

surexcitation (ANX) 

  ,501 ,437 ,753  

78. Se sentir tellement agité qu’on ne 

peut tenir en place (ANX) 

   ,369 ,730  

81. Crier ou lancer des objets (HOS)     ,715  

 

Par la suite, la même démarche d’analyse a été réalisée en ce qui concerne la 

vérification des préalables à la réalisation de l’analyse factorielle en composants 

principaux de cette seconde version de l’échelle. À nouveau, un indice de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) satisfaisant de 0,770 a été obtenu et les critères du test de sphéricité de 

Bartlett (χ2(10dl) = 983,873(p<0,05)) ont été atteint, validant à nouveau la pertinence de 

procéder à des analyses factorielles avec les items finaux retenus. L’analyse factorielle en 

composants principaux des items retenus du SCL-90-R indiquent une solution en trois 

facteurs expliquant 81% de la variance totale pour une valeur propre supérieure à 0,70, 

soit le point après le coude sur le tracé d’effondrement suivant lequel la descente tend à 

se stabiliser. Ces informations sont présentées au Tableau 5 et à la Figure 2.  
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Tableau 5 

Variance totale expliquée par composants pour l'analyse factorielle de l'échelle à 5 

items 

 

Composante Valeur propre 

initiale 

% de la variance % cumulé 

1 2,54 50,8 50,8 

2 0,82 16,4 67,2 

3 0,69 13,8 81,0 

4 

5 

0,51 

0,44 

10,1 

8,9 

91,1 

100 

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2. Tracé d'effondrement des composantes de la 

version retenue de l'échelle 
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En fonction de ces résultats, le Tableau 6 permet de constater que le premier 

facteur, composé des items (57 : anxiété) Sentiment de tension ou de surexcitation et (78 : 

anxiété) Se sentir tellement agité qu’on ne peut tenir en place, explique à lui seul 51% de 

la variance totale de l’échelle d’impulsivité. En guise d’interprétation préliminaire et afin 

d’aiguiller la discussion ultérieure, cette composante pourrait correspondre à l’état de 

tension ou d’agitation interne pouvant être associée ou favorable à la prise de décision 

impulsive, et correspondre à la composante émotionnelle de l’impulsivité. Cela semble 

s’apparenter à la notion d’impulsivité affectivement chargée, aussi appelée « à chaud » 

telle que relevé dans la documentation scientifique (Zelazo & Carlson, 2012). Le 

deuxième facteur se compose des items (81 : hostilité) Crier et lancer des objets et (24 : 

hostilité) Crises de colère incontrôlables et explique 16 % de la variance. Ce second 

facteur semble impliquer les items se rapportant aux manifestations comportementales de 

l’impulsivité. Le troisième facteur explique quant à lui 14 % de la variance, et est composé 

d’un seul item, soit (55 : obsession) difficulté à se concentrer. Toujours afin d’aiguiller la 

discussion ultérieure, il semble faire référence à la composante cognitive de l’impulsivité, 

soit la difficulté à inhiber efficacement les distracteurs internes (pensées, émotions) ou 

externes (stimuli de l’environnement). Il n’y a pas de double saturation élevée observée 

sur les différentes composantes, suggérant une distinction claire entre les sous construits 

mesurés par la formulation de l’échelle proposée. 
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Tableau 6 

Matrice des composantes de la version finale de l'échelle avec rotation varimax et 

normalisation Kaiser 

 

 1 2 3 

78. Se sentir tellement agité qu’on ne peut 

tenir en place (ANX) 

,858 ,158 ,134 

57. Sentiment de tension ou de 

surexcitation (ANX) 

,792 ,256 ,187 

24. Crises de colère incontrôlables (HOS) ,116 ,867 ,185 

81. Crier ou lancer des objets (HOS) ,318 ,805 ,055 

55. Difficulté à se concentrer (OBS) ,219 ,162 ,958 

 

Cette nouvelle échelle d’impulsivité est obtenue selon la même méthodologie de 

calcul que les autres échelles du SCL-90-R, retrouvée au manuel de test. Il s’agit de 

l’échelle finale proposée. La matrice des corrélations entre les échelles standards du SCL-

90-R et l’échelle obtenue par la formulation de la mesure d’impulsivité ici retenue est 

présentée au Tableau 7. L’échelle d’impulsivité proposée ne démontre aucune corrélation 

négative avec les autres échelles standards du SCL-90-R. La corrélation la plus faible de 

0,494 (24 % de variance commune) est rapportée entre la mesure proposée d’impulsivité 

et l’échelle d’obsession-compulsion, ce qui apparaît ici cohérent considérant l’aspect de 

contrôle inhérent à ce type de psychopathologie selon les critères du DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013). La première corrélation la plus élevée de 0,764 (58 % de 

variance commune) est rapportée entre la mesure proposée d’impulsivité et l’échelle 

d’anxiété. La seconde corrélation la plus élevée de 0,752 (57 % de variance commune) est 

rapportée entre la mesure proposée d’impulsivité et l’index de sévérité globale, ou mesure 
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Tableau 7 

Matrice de corrélation entre les échelles du SCL-90-R et l'échelle d'impulsivité finale 

(en score T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la détresse psychologique, ce qui est ici particulièrement intéressant puisque ces deux 

échelles impliquent toutes deux des composantes émotionnelles et d’activation. Une autre 

échelle formant le SCL-90-R démontre une corrélation élevée avec la mesure 

 Échelle d’impulsivité (Score T) 

Échelle somatisation (SOM) 0,602 

Échelle obsession-compulsion (OC) 0,494 

Échelle sensibilité interpersonnelle (IS) 0,625 

Échelle dépression (DEP) 0,658 

Échelle anxiété (ANX) 0,764 

Échelle anxiété phobique (PHOB) 0,553 

Échelle hostilité (HOS) 0,751 

Échelle paranoïa (PAR) 0,648 

Échelle psychotisme (PSY) 0,646 

Index de sévérité globale (GSI) 0,752  

Index de symptômes de détresse positive 

(PSDI) 

0,695  

Index de symptomatologie positive totale 

(PST) 

0,548  
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d’impulsivité proposée, à savoir l’échelle d’hostilité avec une corrélation de 0,751 (56 % 

de variance commune). 

 

Analyses de validation suivant le modèle de la théorie des réponses aux items (TRI) 

 Les cinq items de l’échelle proposée ont été soumis à une analyse selon la théorie 

de réponse aux items, afin de procéder à la vérification des caractéristiques de chaque item 

selon un construit théorique sous-jacent, ici celui présumé d’impulsivité. L’analyse de 

type théorie de la réponse aux items (TRI) ou, selon la terminologie anglophone Item 

Response Theory (IRT) est une technique d’analyse qui permet d’isoler certaines 

caractéristiques des items composant une échelle de mesure, qui considère un construit 

théorique latent ou sous-jacent général et qui influence chaque item. Ce construit est 

généralement nommé thêta (θ), ici le concept d’impulsivité, qui est pris en compte incluant 

des facteurs favorables à son expression. Ce modèle d’analyse des items composant un 

instrument, développé par Birnbaum et décrit dans un volume édité par Lord et Novick 

(1952), rend possible, en premier lieu, de dégager des informations concernant la capacité 

discriminante de chaque item comme mesure d’impulsivité considérée comme un 

construit théorique latent ou sous-jacent. En second lieu, ce modèle d’analyse permet 

d’estimer la saturation ou le score associé au niveau d’intensité seuil requis selon le trait 

latent (thêta) pour chacun des niveaux des réponses à un item (selon une échelle croissante 

de type Likert) afin d’obtenir une probabilité à 50 % d’accepter l’item à ce niveau Likert 

et d’intensité thêta (ici l’impulsivité). Ceci permet donc de classer et de comparer afin de 

sélectionner les items et chaque niveau Likert d’un item sur la valeur thêta associée à la 
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probabilité d’endosser un niveau Likert d’un item à 50 %. L’échelle thêta est généralement 

calibrée afin de varier entre -4 (inférieur à la moyenne) et 4 (supérieur à la moyenne) avec 

un écart de 1, en passant par zéro, qui serait l’équivalent de la valeur mitoyenne du facteur 

latent ou ce qui favorise son expression (Embretson & Reise, 2000). L’approche appliquée 

pour cet essai est celle du modèle de réponses graduées (GRM ou Graded Response 

Model), telle que proposée par le logiciel d’analyse statistique Stata (Stata Corporation 

version 16 et 17) selon une approche à deux paramètres, dite 2PL, soit la puissance de 

discrimination et l’intensité de la saturation thêta tels que décrits plus haut. L’approche à 

trois paramètres (3PL), incluant un estimé des réponses endossées au hasard, apparait non-

pertinent considérant le type de données analysées dans le cadre de l’étude, qui n’implique 

pas de bonne réponse ou une réponse meilleure par rapport à une autre.  

L’application de la TRI repose sur certains postulats dont un d’unidimensionnalité 

de la banque d’items (De Mars, 2010). Ce postulat a été vérifié à l’aide de l’analyse 

factorielle en composants principaux décrite plus haut. En effet, l’analyse montre la 

présence d’un facteur dominant avec un brusque tracé d’effondrement, suivant le premier 

facteur, ce qui implique effectivement une puissante dimension dominante. Cependant, 

les postulats d’indépendance locale et de spécification du modèle, 2PL n’ont pas été 

directement vérifiés puisque ces analyses sont assez robustes relativement au respect strict 

de ces deux postulats (Reeve & Fayers, 2005).  

En premier lieu, les analyses permettent de constater, tel que détaillé au Tableau 

8, les fréquences brutes d’endossement des items selon les cinq niveaux de l’échelle 

Likert. En second lieu, le Tableau 9 permet de visualiser d’abord la capacité discriminante 
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de l’item et, ensuite, les valeurs d’intensité thêta ou de saturation seuil requises afin 

d’atteindre une probabilité d’endossement de 50 % pour les niveaux d’intensité Likert 

d’un item. Chaque item comprend quatre seuils. Les graphiques permettent de visualiser 

ce qui est considéré comme le pouvoir discriminant (la pente des courbes) et la saturation 

seuil (déplacement vers la droite des courbes) des niveaux Likert de chaque item, soit les 

courbes caractéristiques des seuils thêta entre les niveaux Likert de l’item (Hogan, 2017). 

Les courbes CCI (ou BCC) sont présentées aux Figures 3 à 7 (une figure par item inclus 

à l’échelle). Sur le plan théorique, chaque niveau croissant des choix Likert égal ou plus 

grand qu’une certaine valeur doit correspondre strictement à une plus grande valeur seuil 

de thêta (impulsivité comme trait latent), soit un déplacement vers la droite des courbes 

sur le graphique. Il est possible de constater que ceci est observé pour l’ensemble des 

items et à chaque niveau croissant d’intensité Likert. Ceci permet d’observer 

qu’effectivement chaque niveau croissant de l’échelle Likert correspond à une valeur seuil 

thêta d’impulsivité plus élevée comparativement à la précédente. Pour ce type de modèle, 

ceci doit survenir impérativement. Par la suite, une autre série de graphiques, soit les 

courbes de probabilité de réponses caractéristiques de chacune des catégories Likert 

précisément (courbes CCC), permettent d’illustrer la probabilité maximale d’endossement 

de chacun des cinq niveaux Likert (0-4) pour les cinq items retenus selon l’intensité du 

trait d’impulsivité latent mesuré soit, la valeur thêta. Ces données se retrouvent aux 

Figures 8 à 12 (une figure par item).  
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Tableau 8 

Fréquences brutes et pourcentages d'endossement des niveaux d'intensité des items 

retenus selon une échelle Likert de 0 à 4 

 

Items Description Intensité 

0 : pas 

du tout  

Intensité 

1 : un 

peu 

Intensité 

2 : 

modéré 

ment 

Intensité 

3 : 

beaucoup 

Intensité 

4 : 

extrême

ment 

24 Crises de 

colère 

610/893 

(68,31%) 

129/893 

(14,45%) 

71/893 

(7,95%) 

43/893 

(4,82%) 

40/893 

(4,48%) 

55 Difficulté de 

concentration 

341/891 

(38,27%) 

284/891 

(31,87%) 

149/891 

(16,72%) 

73/891 

(8,19%) 

44/891 

(4,94%) 

57 Sentiment de 

tension et de 

surexcitation 

574/887 

(64,71%) 

141/887 

(15,90%) 

86/887 

(9,70%) 

50/887 

(5,64%) 

36/887 

(4,06%) 

78  Agitation ne 

peut tenir en 

place 

518/885 

(58,53%) 

168/885 

(18,98%) 

92/885 

(10,40%) 

56/885 

(6,33%) 

51/885 

(5,76%) 

81 Crier ou 

lancer des 

objets 

692/886 

(78,10%) 

94/886 

(10,61%) 

46/886 

(5,19%) 

19/886 

(2,14%) 

35/886 

(3,95%) 

  

Le Tableau 8 permet de constater les fréquences auxquelles sont endossées chaque 

choix de réponse possible, selon une intensité de plus en plus importante considérant une 

échelle de type Likert de 0 à 4 (soit : 0 = « pas du tout » ; 1 = « un peu » ; 2 = « modérément 

» ; 3 = « beaucoup » ; 4 = « extrêmement »). Il est possible d’observer, à même le tableau 

8, que plus l’intensité de l’échelle Likert augmente, plus la fréquence d’endossement de 

l’item tend à diminuer, en somme, plus l’endossement est rare dans l’échantillon, à savoir 

une fréquence qui se situe entre 3,95 à 5,76 % au niveau d’intensité maximal (4) des items. 

Le niveau d’intensité Likert de zéro (pas du tout) est largement majoritaire (plus de 50 %), 

exception faite de l’item 55 (évaluant la difficulté de concentration), pour lequel il existe 
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une répartition plus égale entre les niveaux zéro et un de l’échelle Likert. Ainsi, un niveau 

d’impulsivité, selon l’estimé thêta, plus important doit être présent afin d’endosser les 

niveaux Likert les plus intenses (endossés avec une plus faible fréquence) de chaque item. 

L’analyse d’item permet d’estimer cet aspect en fonction du trait latent d’impulsivité tel 

que décrit au Tableau 9. 

 

Tableau 9  

Valeurs discriminantes des items et saturation seuil en valeur thêta des niveaux 

d'impulsivité selon les niveaux Likert des items 

 

Items Description Valeurs 

de 

discrimin

ation 

Valeurs seuil thêta (endossement à 50%) 

Intensité 

Likert 

plus 

grande ou 

égale à 1* 

Intensité 

Likert 

plus 

grande ou 

égale à 2 

Intensité 

Likert 

plus 

grande ou 

égale à 3 

Intensité 

Likert 

égale à 4 

Item 

24 

Crises de 

colère 

1,553 

(Élevée) 

0,686    1,385 1,985 2,614    

Item 

55 

Difficulté de 

concentration 

1,215 

(Modérée) 

-0,506    0,897    1,945     2,958    

Item 

57 

Sentiment de 

tension et de 

surexcitation 

2,104 

(Très 

élevée) 

0,466    1,093    1,679    2,304    

Item 

78  

Agitation ne 

peut tenir en 

place 

1,807 

(Très 

élevée)   

0,278    1,024    1,616    2,210   

Item 

81 

Crier ou 

lancer des 

objets 

2,100 

(Très 

élevée)   

0,977    1,549    2,034    2,346    

* Intensité différente de zéro 
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Ce tableau présente la valeur discriminante de chaque item retenu dans l’échelle. 

Plus la valeur de discrimination est élevée (valeur qui représente la pente de la courbe 

caractéristique ou CCI), plus l’item est discriminant selon le composant latent 

d’impulsivité, indiquant qu’un faible accroissement du score thêta ici lié à l’impulsivité 

conduit à un accroissement rapide des probabilités d’endosser les différents niveaux 

d’intensité d’un item. Les items (57) Sentiment de tension et de surexcitation, (78) Se 

sentir tellement agité qu’on ne peut tenir en place et (81) Crier ou lancer des objets 

montrent tous une valeur discriminante très élevée. L’item (24) Crises de colères 

incontrôlables présente une valeur discriminante légèrement plus faible, mais à tout le 

moins élevée. L’item (55) Difficulté à se concentrer démontre la moins grande valeur de 

discrimination, qui demeure malgré tout avec une valeur modérée. Pour l’item (55), il 

semble que la difficulté de concentration soit moins exclusivement ou moins fortement 

liée à sa capacité discriminante exclusivement en fonction de l’intensité du trait latent 

d’impulsivité. Chaque item sera présenté individuellement dans un second temps (voir 

paragraphes suivants).  Le second élément à considérer en fonction des résultats présentés 

au Tableau 9 concerne l’intensité du trait latent d’impulsivité, à savoir la valeur de thêta 

qui détermine le point à partir duquel la probabilité d’endosser un niveau d’intensité Likert 

supérieur à l’item est de 50%, et ce pour chaque item selon les échelles Likert croissantes. 

Transposé sous forme graphique, ceci représente le déplacement de la position des courbes 

vers la droite lorsque l’intensité de l’échelle Likert s’accroit entre zéro et 4. De manière 

générale, les résultats montrent effectivement qu’une valeur thêta croissante (intensité du 

trait d’impulsivité qui s’accroit) correspond à une catégorie Likert plus élevée pour tous 



67 

 

les items et toutes les valeurs Likert. L’item (55) Difficulté à se concentrer, suit le même 

patron de résultats, mais il est le seul toutefois à présenter une valeur thêta initiale négative 

(-0,506), ce qui implique une saturation significativement moindre d’impulsivité afin 

d’endosser à une probabilité de 50 % une valeur Likert plus grande que zéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Courbes caractéristiques de l'item (78) « Se sentir tellement agité que 

vous ne pouvez tenir en place » (Facteur 1). 

 

 

Figure 3. Courbes caractéristiques de l'item (57) « Sentiment de tension ou de 

surexcitation » (Facteur 1). 
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Figure 6. Courbes caractéristiques de l'item (24) « Crises de colère 

incontrôlables » (Facteur 2). 

Figure 5. Courbes caractéristiques de l'item (81) « Crier ou lancer des objets » 

(Facteur 2). 

Figure 7. Courbes caractéristiques de l'item (55) « Difficulté à se concentrer » 

(Facteur 3). 
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Figure 10. Courbes illustrant les probabilités de réponse pour chacun des cinq 

niveaux de l'item (81) « Crier ou lancer des objets » (Facteur 2). 

Figure 9. Courbes illustrant les probabilités de réponse pour chacun des cinq 

niveaux de l’item (78) « Se sentir tellement agité que vous ne pouvez tenir en 

place » (Facteur 1).  

 

Figure 8. Courbes illustrant les probabilités de réponse pour chacun des cinq 

niveaux de l'item (57) « Sentiment de tension ou de surexcitation » (Facteur 1). 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Courbes illustrant les probabilités de réponse pour chacun des cinq 

niveaux de l'item (24) « Crises de colères incontrôlables » (Facteur 2). 

   

 

Figure 12. Courbes illustrant les probabilités de réponse pour chacun des cinq 

niveaux de l'item (55) « Difficulté à se concentrer » (Facteur 3). 

Figure 13. Courbes de la fonction d'information pour l'ensemble des items. 
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Selon les analyses TRI effectuées, il est possible de considérer les cinq items 

retenus à l’échelle selon les valeurs thêtas obtenues d’estimation de l’impulsivité ou 

encore comme des facteurs pouvant induire ces comportements impulsifs précis. 

Considérant l’objectif ici formulé, soit le développement d’une mesure du risque 

d’expression de comportements impulsifs chez l’adolescent, il apparait que les items 

inclus et retenus à cette mesure devraient majoritairement se positionner à la droite de la 

valeur thêta de zéro (niveau d’impulsivité pouvant être qualifié de mitoyen) pour les choix 

Figure 15. Graphique du score brut attendu à l’échelle selon le score latent 

d’impulsivité. 

 

Figure 14. Graphique de la fonction d'information de l'échelle proposée selon 

le score latent d'impulsivité. 
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d’impulsivité. 

Figure 15. Graphique du score brut attendu à l’échelle selon le score latent 
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Likert plus grands ou égal à 1, mais nécessairement pour les choix Likert plus grand ou 

égal à 2 (0 = « pas du tout » ; 1 = « un peu » ; 2 = « modérément » ; 3 = « beaucoup » ; 4 = 

« extrêmement ») de chaque item ayant un potentiel de mesure de l’impulsivité. Par 

ailleurs, le choix Likert de zéro devrait préférablement être au-dessus de 50 % à gauche 

de la valeur thêta de zéro. Un item qui ne présente pas ce profil devrait être analysé plus 

finement considérant sa pertinence à l’échelle. Le but ici n’est pas d’obtenir une mesure 

qui couvre systématiquement toute la gamme des valeurs thêtas liées à l’impulsivité, mais 

d’être plus sensible aux valeurs situées au-delà d’une valeur thêta de zéro, soit une 

expression impulsive généralement plus élevée que l’expression mitoyenne. Il est de plus 

important de vérifier s’il y a équivalence ou non des probabilités de réponses Likert aux 

items selon la valeur thêta entre les filles et les garçons, ce qui revient à une vérification 

de l’équivalence du fonctionnement des items selon le sexe. Ceci sera élaboré 

ultérieurement. Voyons d’abord les analyses pour chacun des cinq items. 

Selon ces attentes, il apparait que la valeur seuil thêta de l’item (24) Crises de 

colère incontrôlables pour lequel la probabilité de 50 % d’endosser un niveau Likert 

différent de zéro (« pas du tout ») est de 0,686 et la valeur afin d’endosser à 50 % un 

niveau Likert maximal de 4 « extrêmement » est de 2,61. Les différences entre les valeurs 

seuils thêta pour chaque niveaux Likert combinés sont assez larges et relativement 

équivalentes selon les courbes CCI de l’item (24). Cela implique la présence d’une 

différence concernant l’intensité de l’impulsivité selon les niveaux Likert et les courbes 

CCC, qui indiquent de très modestes asymptotes de probabilité à des valeurs thêta plus 

grandes que zéro pour les niveaux Likert 1, 2 et 3 et une grande proximité entre les seuils 
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inter catégories, ce qui rend la distinction entre les catégories Likert pour cet item vraiment 

difficile (voir Tableau 9 et Figures 5 et 11). La Figure 13 permet de constater que l’item 

24 est avant-dernier considérant la fonction d’information et qu’il est relativement plus 

informatif ou discriminant pour une valeur thêta supérieure à zéro et s’approchant de 2. 

La valeur seuil thêta de l’item (55) Difficultés à se concentrer, pour lequel la 

probabilité de 50 % d’endosser un niveau Likert différent de zéro (« pas du tout ») est de 

-0,506 et la valeur afin d’endosser à 50 % un niveau Likert maximal de 4 (extrêmement) 

est de 2,96. Les différences entre les valeurs seuils thêta pour chaque niveaux Likert 

combinés sont larges et relativement équivalentes selon les courbes CCI de l’item 55, ce 

qui implique la présence d’une différence concernant l’intensité de l’impulsivité latente 

selon les niveaux Likert. Les courbes CCC indiquent de modestes asymptotes de 

probabilité à des valeurs thêta près de zéro pour le niveau Likert 1, et au-delà de zéro pour 

les niveaux Likert 2 et 3 ainsi qu’une moindre proximité entre les seuils inter catégories, 

ce qui rend la distinction entre les catégories Likert pour cet item claire (voir Tableau 9 et 

Figures 7 et 12). La Figure 13 permet de constater que l’item (55) est en tout dernier 

considérant la fonction d’information ou de discrimination pour une valeur thêta entre -1 

et au-delà de 2. Cet item (55) Difficulté à se concentrer semble donc le moins impacté 

spécifiquement par le construit latent d’impulsivité. Cependant, cet item montre, parmi 

les cinq items, la plus forte valeur thêta (2,96) afin d’endosser à une probabilité de 50 % 

le choix Likert d’intensité maximale soit de quatre.  

La valeur seuil thêta de l’item (57) Sentiment de tension ou de surexcitation pour 

lequel la probabilité de 50 % d’endosser un niveau Likert différent de zéro soit « pas du 
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tout » est de 0,466 et la valeur afin d’endosser à 50 % un niveau Likert maximal de 4 

(extrêmement) est de 2,30. Les différences entre les valeurs seuils thêta pour chaque 

niveaux Likert combinés sont assez larges et relativement équivalentes selon les courbes 

CCI de l’item (57), ce qui implique la présence d’une différence concernant l’intensité de 

l’impulsivité latente selon les niveaux Likert.  De plus, les courbes CCC indiquent de 

modestes asymptotes de probabilité à des valeurs thêta entre zéro et 2 environ pour les 

niveaux Likert 1, 2 et 3, indiquant que, pour cet item, la distinction entre les catégories 

Likert est assez claire (voir Tableau 9 et Figures 3 et 8). La Figure 13 permet de constater 

que l’item (57) est parmi les deux items les plus élevés considérant la fonction 

d’information ou de discrimination, pour une valeur thêta entre 0 et au-delà de 2. Cet item 

(57) Sentiment de tension ou de surexcitation semble donc parmi les plus impactés par le 

construit latent d’impulsivité. 

La valeur seuil thêta de l’item (78) Se sentir tellement agité que vous ne pouvez 

tenir en place pour lequel la probabilité de 50 % d’endosser un niveau Likert différent de 

zéro (« pas du tout ») est de 0,278 et la valeur afin d’endosser à 50 % un niveau Likert 

maximal de 4 (extrêmement) est de 2,21. De même ici, les différences entre les valeurs 

seuils thêta pour chaque niveaux Likert combinés sont assez larges et relativement 

équivalentes selon les courbes CCI de l’item (78), ce qui implique la présence d’une 

différence concernant l’intensité de l’impulsivité latente selon les niveaux Likert. Les 

courbes CCC indiquent de modestes asymptotes de probabilité assez rapprochés à des 

valeurs thêta entre zéro et 2 pour les niveaux Likert 1, 2 et 3, ce qui rend la distinction 

entre les catégories Likert pour cet item difficiles, en particulier pour les catégories Likert 
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2, 3 et 4 (voir Tableau 9 et Figures 4 et 9). La Figure 13 permet de constater que l’item 

(78) dispose d’une valeur d’information ou de discrimination à mi-chemin entre les items 

(55) et (24) plus bas et (57) et (81) plus élevé pour une valeur thêta entre 0 et 2. Cet item 

(78) Se sentir tellement agité que vous ne pouvez tenir en place semble donc moyennement 

impacté par le construit latent d’impulsivité. 

La valeur seuil thêta de l’item (81) Crier ou lancer des objets, dernier item de 

l’échelle formulée, pour lequel la probabilité de 50 % d’endosser un niveau Likert 

différent de zéro soit « pas du tout » est de 0,977 et la valeur afin d’endosser à 50 % un 

niveau Likert maximal de 4 (extrêmement) est de 2,35. Les différences entre les valeurs 

seuils thêta pour chaque niveaux Likert combinés sont plus étroites et moins équivalentes, 

selon les courbes CCI de l’item (81), ce qui implique la présence d’une moindre différence 

concernant l’intensité de l’impulsivité latente selon les niveaux Likert plus grand ou égal 

à 3 (thêta 2,03) et égal à 4 (thêta 2,35). Les courbes CCC indiquent de modestes 

asymptotes de probabilité à des valeurs thêta bien au-delà de zéro et légèrement au-delà 

de 2 pour les niveaux Likert 1, 2 et 3 ce qui rend la distinction entre les catégories Likert 

pour cet item non seulement plus difficiles pour les niveaux Likert 2, 3, et 4, mais une 

nette inversion des niveaux Likert 3 et 4, ce qui est particulier (voir Tableau 9 et Figures 

6 et 10). La Figure 13 permet de constater que l’item (81) est parmi les deux items les plus 

élevés considérant la fonction d’information ou de discrimination pour une valeur thêta 

entre 0 et au-delà de 2 avec l’item (57). Cet item (81) Crier ou lancer des objets semble 

donc le plus impacté par le construit latent d’impulsivité. 
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Il y a lieu de noter que les fonctions d’information de tous les items, sauf 

l’item (55), sont maximales à des valeurs de thêta supérieures à zéro. L’item (55) indique 

une fonction d’information moins élevée, pour une plus vaste gamme de valeurs thêta, 

mais qui demeure plus élevée que les autres items pour de fortes valeurs de thêta. En 

conséquence, il y a lieu de considérer que l’item (55) serait lié avec moins d’affinité que 

les autres items au concept latent d’impulsivité. De même, tel que visible à la Figure 15 

concernant la fonction d’information des cinq items combinés, en somme la nouvelle 

mesure permet d’observer que le maximum d’information ou de puissance de 

discrimination (ou la plus faible erreur standard) serait disponible pour des valeurs de thêta 

(ou ici d’impulsivité selon l’échelle formulée) au-delà de zéro, avec un maximum un peu 

avant une valeur thêta de 2. Toutefois l’échelle perd en information et en précision pour 

les valeurs les plus élevées de thêta, c’est-à-dire au-delà de 2. Le fait de retirer l’item (55) 

Difficultés à se concentrer et de reprendre les analyses TRI ne permet pas d’observer de 

modification importante positive ou négative de la fonction d’information de l’échelle 

proposée. L’item (55) est alors conservé.  

De plus, la Figure 14 permet de constater que les scores bruts attendus sur 20 points 

(maximum de l’échelle en score brut) de la nouvelle mesure à des valeurs thêta de -1,96, 

zéro et 1,96, comprenant 95% de l’échantillon, correspondent à des valeurs brutes de 

0,247/20, 2,59/20 et 12,80/20 ou encore avec l’arrondissement à l’entier 0, 3 et 13 points 

sur 20. Il y a alors lieu de constater que la valeur thêta de zéro correspondrait à un score 

brut relativement faible (2,59) d’impulsivité dans l’échantillon selon cette approximation. 
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Par ailleurs, les valeurs thêta 1, 2, 3 et 4 correspondent aux scores 6,94, 13,00, 17,60 et 

19,40/20 respectivement.  

Un effet différentiel du sexe concernant le fonctionnement des items a été vérifié 

pour chaque item retenu. La vérification a été effectuée à partir d’une série de cinq tests, 

de type rapport de vraisemblance (Likelihood-Ratio Test), disponible dans le logiciel 

d’analyse statistique Stata version 16 et 17, en comparant les filles et les garçons sur 

chacun des items retenus. Les résultats, présentés au Tableau 10, indiquent, dans 

l’ensemble, une équivalence du sexe sur la réponse aux items. Pour l’item (57), le test 

s’approche d’un effet significatif, à savoir que cet item fonctionnerait différemment selon 

le sexe, sans toutefois satisfaire le score seuil de signification. 

Pour conclure cette section, les résultats obtenus aux analyses TRI permettent de 

soutenir l’hypothèse d’une cohérence psychométrique d’items suffisante de la nouvelle 

échelle et confirment que les items retenus détiennent une bonne valeur d’estimation du 

construit latent mesuré, soit l’impulsivité ou une fonction psychologique y étant reliée. 

Toutefois, la détermination précise de la facette de l’impulsivité prise en compte demeure 

à déterminer.  
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Tableau 10 

 Résultat des tests de rapport de vraisemblance permettant l'évaluation du 

fonctionnement différentiel des items selon le sexe (Filles - Garçons) 

 

Items et  

Description 

Sexe Valeurs 

de 

discrimi

nation 

Valeurs Thêta Valeur 

test 

Khi2 

(5dl) 

Intensité 

plus 

grand ou 

égal à 1 

Intensité 

plus 

grand ou 

égal à 2 

Intensité 

plus 

grand ou 

égal à 3 

Intensit

é égal à 

4 

Item 24 

Crises de 

colère 

F 1,799 0,513 1,157 1,731 2,337 7,33 NS 

G 1,052 0,742 1,737 2,524 3,347   

Item 55 

Difficulté de 

concentration 

F 1,156 -0,824  0,750    1,883 2,970 4,37 NS 

G 1,095   -0,538 0,903 2,015   3,100  

Item 57 

Sentiment de 

tension et de 

surexcitation 

F 2,175 0,337 0,965 1,568 2,441    10,48 

NS 1 G 1,783   0,310 1,038   1,689   2,114 

Item 78 

Agitation ne 

peut tenir en 

place 

F 1,698 0,112 0,907    1,531      2,191 0,74 NS 

G 1,630   0,180  1,010   1,676  2,283   

Item 81 

Crier ou lancer 

des objets 

F 1,899 0,938 1,594 2,111 2,459 2,83 NS 

G 2,123 0,755 1,296   1,810  2,118 

1 (p=0,06) 

 

Analyses descriptives de l’échantillon 

L’âge et le sexe 

La mesure d’impulsivité étant formulée et considérée comme suffisamment 

cohérente sur le plan psychométrique, il importe de vérifier certaines de ses propriétés à 

l’aide d’analyses impliquant des facteurs reconnus comme ayant un lien avec l’expression 

de l’impulsivité. Dans cet objectif, il y a lieu de porter une attention particulière aux 
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caractéristiques de l’échantillon recruté afin de produire certaines analyses statistiques, 

considérées pertinentes à l’établissement de la valeur de l’échelle, de ce qu’elle mesure, 

et ce, avec la meilleure précision possible. Rappelons d’abord que l’échantillon est 

composé de 898 participants âgés entre 12 et 17 ans, fréquentant une institution 

d’enseignement de niveau secondaire. La moyenne d’âge de l’échantillon est de 14,01 ans 

(écart-type 1,48). De ces 898 participants, 481 sont des filles (53,68 % âge moyen de 13,99 

ans écart-type de 1,52), deux données manquantes sur l’âge et 415 sont des garçons (46,32 

% âge moyen de 14,04 ans écart-type de 1,44) aucune donnée manquante sur l’âge. Les 

répartitions des adolescents selon le sexe et les trois groupes d’âge, qui ont été catégorisés 

afin de maximiser le nombre de participants par cellule pour les 16 et 17 ans lorsque 

répartis selon le sexe, sont présentées aux Tableaux 11 et 12, avec les scores moyens à 

l’échelle d’impulsivité retenue. 

 

Tableau 11 

Répartition des participants selon le sexe et score moyen obtenu à l'échelle d'impulsivité 

retenue (en score T) avec l'écart-type 

 

 N % M ÉT 

Filles 481 53,68 50,93 10,07 

Garçons  415 46,32 48,92 9,82 

Total 896 100,00   
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Tableau 12 

 Répartition des participants selon trois groupes d'âge et score moyen obtenu à la 

mesure d'impulsivité retenue (en score T) avec l'écart-type 

 

 N % M ÉT 

Groupe 1 (12-13 ans) 364 40,63 49,55 10,31 

Groupe 2 (14-15 ans) 357 39,84 49,67 9,30 

Groupe 3 (16-17 ans) 175 19,53 51,61 10,58 

Total 896 100,00   

 

La consommation de psychotropes 

Les données recueillies au questionnaire sociodémographique suggèrent que, dans 

l’échantillon recruté pour cette étude, la proportion des adolescentes et adolescents qui 

consomment au moins occasionnellement des substances psychotropes est de 62,6% pour 

l’alcool et de 16,9 % pour le cannabis. La Grille de dépistage de consommation 

problématique d’alcool et de drogues chez les adolescentes et adolescents (DEP-ADO) a 

permis une mesure du niveau de consommation de substances psychotropes de la quasi-

totalité des participants (898 sur 910 participants, ce qui implique 12 données 

manquantes). En plus de fournir des informations sur les habitudes de consommation des 

adolescents, cet outil permet une classification en fonction du niveau de risque de la 

consommation de substances psychotropes. Selon la DEP-ADO, le niveau « feu vert » 

représente l’absence de problématique de consommation. Un « feu jaune » soulève la 

présence d’une problématique de consommation en émergence, nécessitant une attention 
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particulière. Un « feu rouge » indique quant à lui une problématique de consommation 

installée. La répartition de l’échantillon en fonction du niveau de risque associé à la 

consommation de substances psychotropes est présentée dans le Tableau 13. Ce tableau 

permet également de considérer le score moyen et l’écart type obtenu par chaque groupe 

de consommation (feu vert, jaune et rouge) sur la nouvelle mesure d’impulsivité formulée. 

Selon la modélisation théorique, un niveau de consommation plus à risque devrait 

correspondre à un score d’impulsivité plus élevé selon la mesure proposée.  

 

Tableau 13 

Répartition des participants par niveau de risque de consommation selon le DEP-ADO 

et score moyen obtenu à la mesure d'impulsivité retenue (en score T) avec l’écart-type 

 

Niveaux de consommation N % M ET 

Feu vert 796 88,64 49,17 9,27 

Feu jaune 47 5,23 55,36 12,58 

Feu rouge 55 6,13 57,46 12,99 

Total 898 100,00   

 

 Le DEP-ADO permet également une mesure de la fréquence de consommation 

d’alcool et de cannabis, dont la répartition dans l’échantillon est présentée dans les 

Tableaux 14 (alcool) et 15 (cannabis). À noter que certains items ont été regroupés afin 

d’augmenter le nombre de participants dans chaque groupe, puisque certains d’entre eux, 

notamment les consommateurs quotidiens de substances psychotropes, étaient très peu 

nombreux dans l’échantillon total. Le premier groupe concerne les adolescents qui n’ont 
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jamais consommé, le second groupe considère ceux qui ont une consommation 

occasionnelle ou légère, telle qu’une à deux fois par semaine et le troisième groupe inclue 

ceux qui ont une consommation régulière, donc trois fois par semaine ou plus. Un 

accroissement de la mesure d’impulsivité proposée devrait apparaitre en fonction des 

niveaux de consommation d’alcool et de cannabis.  

Tableau 14 

Répartition des participants par niveaux de consommation d'alcool et score moyen 

obtenu à la mesure d'impulsivité retenue (en score T) avec l'écart-type 

 

 N % M ET 

Jamais consommé 330 37,04 47,70 8,47 

Consommation légère 421 47,25 50,58 9,91 

Consommation régulière 140 15,71 53,80 12,15 

Total 891 100,00   

 

Tableau 15 

Répartition des participants par niveau de consommation de cannabis et score moyen 

obtenu à l'échelle d'impulsivité retenue (en score T) avec l'écart-type 

 N  % M ET 

Jamais consommé 732  82,99 49,03 9,32 

Consommation légère 92  10,43 54,12 11,82 

Consommation régulière 58  6,58 55,76 12,10 

Total 882  100,00   
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Facteurs comportementaux et sociodémographiques 

Comme l’étude s’intéresse à l’association possible entre la mesure d’impulsivité 

proposée et différentes variables, une attention est portée sur certaines données concernant 

le comportement et les habitudes de vie colligées au questionnaire sociodémographique 

de l’étude. La première concerne la présence auto-rapportée de problèmes de 

comportement. Selon les données rendues disponibles au questionnaire 

sociodémographique, une proportion des adolescents a endossé la présence de problèmes 

de comportement, eux-mêmes en lien avec l’impulsivité (telle que décrite au contexte 

théorique). La fréquence est détaillée au Tableau 16. Il est également possible de retrouver 

le score moyen et l’écart type obtenu par chaque groupe de participant sur la mesure 

d’impulsivité (en score T).  

 

Tableau 16 

 Répartition des participants selon la présence subjective de problèmes de 

comportement et score obtenu à l'échelle d'impulsivité retenue (en score T) avec l’écart-

type 

 

 N % M ET 

Présence de problèmes de comportement 65 7,2 59,6 14,56 

Absence de problèmes de comportement 827 92,3 49,2 9,08 

Manquant 4 0,4   

Total 898 100,0   
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Une autre des variables employées à l’étude concerne l’importance subjectivement 

accordée des participants au fait de pouvoir faire l’expérience de « sensations fortes » qui, 

en cohérence avec le contexte théorique de cette étude, est lié au construit de l’impulsivité. 

La répartition binaire (oui-non) de cette variable dans l’échantillon total est présentée au 

Tableau 17, incluant le score obtenu à la nouvelle mesure d’impulsivité (en score T). Dans 

cette même ligne d’analyses, il est possible de constater une proportion de 31,95 % des 

participants de l’échantillon qui rapportaient une tendance à manifester des 

comportements de recherche de sensations fortes et une moyenne plus élevée selon 

l’échelle d’impulsivité. 

 

Tableau 17  

Répartition des participants selon l'importance subjective de vivre des sensations fortes 

et score moyen obtenu à l'échelle d'impulsivité retenue (en score T) avec l’écart-type 

 

 N % M ET 

Oui 284 31,9 53,54 12,16 

Non 605 67,6 48,37 8,37 

Total 889 100,0   

 

 

 

Pour terminer cette section, la dernière variable pertinente à l’étude actuelle 

concerne l’importance accordée au non-conformisme social. Cette variable est pertinente 

à l’étude du fait de l’influence des réponses des adolescents et adolescentes à la 
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récompense et la punition sur la manifestation de comportements impulsifs (tels que 

détaillés au contexte théorique). À l’intérieur du questionnaire sociodémographique, cette 

variable est formulée selon le sentiment subjectif de fierté ressenti par le répondant du fait 

de ne pas se conformer aux règles. La répartition des participants de l’échantillon sur cette 

variable ainsi que les scores moyens obtenus à la nouvelle échelle d’impulsivité (en score 

T) est retrouvée au Tableau 18.  

 

Tableau 18 

 Répartition des participants selon le sentiment de fierté subjectif associé au fait de ne 

pas se conformer aux règles et score moyen obtenu à l'échelle d'impulsivité retenue (en 

score T) avec l’écart-type 

 

 N % M ET 

Oui (Non-conformisme social) 68 7,7 56,74 13,54 

Non (Conformisme social) 810 92,3 49,39 9,43 

Total 878 100,0   

 

Résultats modèle d’analyse de variance factorielle 

Cette section permet de détailler les particularités de la nouvelle mesure 

d’impulsivité formulée à partir des items du SCL-90 lorsque mise en relation avec les 

facteurs reconnus dans la documentation scientifique comme étant en lien avec le construit 

de l’impulsivité. Ces facteurs sont notamment l’âge, le sexe, la tendance à la prise de 

risque, la consommation de substances psychotropes soit l’alcool et le cannabis, les 
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problèmes de comportements, le conformisme social, ainsi que la recherche de sensations 

fortes. Concernant l’application du modèle statistique formulé sur la mesure d’impulsivité 

il est à considérer que le modèle d’analyse de variance à plan factoriel a été réalisé en 

fonction de l’effet d’interaction entre l’âge et le sexe des participants, sur les autres 

facteurs en raison de l’effet de ces deux facteurs sur les autres facteurs pris en compte et 

en lien avec l’impulsivité, durant la période développementale que constitue 

l’adolescence. Tel que détaillé au contexte théorique, il est ici à considérer la trajectoire 

développementale mettant en évidence une plus grande propension à l’impulsivité vers la 

mi adolescence. Les résultats d’études demeurent inconsistants à l’égard de l’effet du sexe 

sur l’impulsivité. Il apparaissait donc pertinent de contribuer à documenter cette différence 

possible en considérant les facteurs d’âge et de sexe en interaction avec les autres facteurs 

retenus sur la mesure d’impulsivité formulée. Les résultats détaillés de l’analyse de 

variance à plan factoriel sont exposés dans le Tableau 19. 
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Tableau 19  

Analyse de variance à plan factoriel 

 

 Dl Carré 

moyen 

F ꝴ2 

Effets principaux 

Sexe 

 

1 

 

1622,27 

 

19,852** 

 

,024 

Âge 2 30,65 0,375 ,001 

Prob. de Comportement 

Sensations fortes 

1 

1 

3975,97 

1368,019 

48,655** 

16,741** 

,057 

,020 

Conformisme 1 941,348 11,519** ,014 

Cons. Alcool 2 79,728 0,976 ,002 

Cons. Cannabis 2 8,103 0,099 ,000 

Niveau risque consommation(feu) 2 228,409 2,795 ,007 

Effets d’interaction double     

Sexe*prob. Comportement 1 1178,891 14,426** ,017 

Test d’effet simple 

Fille par prob. Comport. 

Garcons par prob. Comport. 

Prob. Comport. (oui) par sexe 

Prob. Comport. (non) par sexe 

 

1 

1 

1 

1 

 

3645,434 

733,936 

1972,069 

205,784 

 

44,610** 

8,981** 

24,133** 

2,518 

 

,052 

,011 

,029 

,003 

Sexe*Conformisme 1 6,298 0,077 ,000 

Sexe*Cons. Alcool 2 534,102 6,536** ,016 
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Analyse de variance à plan factoriel (suite) 

 Dl Carré 

moyen 

F ꝴ2 

 

Tests d’effet simple 

Filles par Consomm. Alcool 

Garçons par Consomm. Alcool 

Consomm. Alcool (aucune) par sexe 

Consomm. Alcool (légère) par sexe 

Consomm. Alcool (forte) par sexe 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

394,420 

14,220 

323,233 

1701,687 

1985,693 

 

4,827** 

,174 

3,955* 

20,824** 

24,299** 

 

,012 

,000 

,005 

,025 

,029 

Sexe*Cons. Cannabis 2 95,095 1,164 ,003 

Sexe*Niveau. Risque (feu) 2 191,415 2,3421 ,010 

Sexe*Sens. Fortes 1 1,318 0,16 ,000 

Âge*Prob. Comportement 2 144,296 1,766 ,004 

Âge*Conformisme 2 115,838 1,418 ,003 

Âge*Cons. Alcool 4 20,578 ,252 ,001 

Âge*Cons. Cannabis 4 70,369 ,861 ,004 

Âge*Niveau Risque (feu) 4 121,439 1,486 ,007 

Âge*Sens. Fortes 2 13,703 ,168 ,000 

Terme d’erreur 811 81,718   

En italique : résultats des test d’effet principal 

En gras : résultats des tests d’effet d’interaction et des analyses d’effets simples. 

*p≤0,05 **p≤0,01   1=0,097 
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Analyse des effets d’interaction 

Les résultats statistiques obtenus, considérant le modèle d’analyse de variance à 

plan factoriel élaboré, permettent de dégager deux effets significatifs d’interaction double 

entre les variables, soit entre le sexe et la consommation d’alcool, le sexe et les problèmes 

de comportements de même qu’une tendance entre le sexe et la mesure de consommation 

à risque (feu vert, jaune, rouge) sur la nouvelle mesure d’impulsivité (les interactions 

doubles significatives sont représentées en gras dans le Tableau 19). Cette section 

permettra d’exposer de manière plus détaillée ces deux effets d’interaction significative, 

parmi les douze effets d’interaction double vérifiés. L’âge n’est impliqué dans aucun effet 

d’interaction analysé.  

 

Analyses concernant l’interaction entre le sexe et les problèmes de comportement 

sur la mesure d’impulsivité.  

 Les résultats de l’analyse de variance à plan factoriel démontrent un effet 

d’interaction entre le facteur de sexe et le facteur lié aux problèmes de comportements. 

Les résultats montrent que cet effet d’interaction se manifeste significativement au sein 

du groupe rapportant un trouble du comportement. En effet, les résultats démontrent un 

effet différentiel entre les filles et les garçons sur le score moyen d’impulsivité qui est 

significativement plus élevé chez les filles, selon les tests d’effets simples. Parmi les 

adolescents ne rapportant pas de trouble du comportement, aucun différentiel significatif 

n’est observé entre les filles et les garçons. Par ailleurs, une différence significative existe 

à la fois entre les filles rapportant et ne rapportant pas de trouble de comportement de 
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même pour les garçons, quoique l’effet serait plus marqué chez les filles. En somme, le 

fait de rapporter un trouble de comportement permet d’observer un score moyen 

d’impulsivité sur la mesure proposée affectant les garçons mais davantage les filles. Ces 

observations semblent donc indiquer que chez les filles, le fait de rapporter un problème 

de comportements est associé à un résultat significativement plus élevé à l’échelle 

d’impulsivité formulée, de là l’effet d’interaction tel qu’il est illustré à la Figure 16. En ce 

sens, les filles rapportant un problème de comportement ont un score moyen d’impulsivité 

significativement plus élevé que les filles ne rapportant pas de problème de comportement 

et des garçons rapportant un problème de comportement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Illustration de l'effet d'interaction concernant le score obtenu à la mesure 

d'impulsivité selon la présence de problèmes de comportement auto-révélés et le sexe. 
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Analyses concernant l’interaction entre le sexe et la consommation d’alcool à trois 

niveaux sur la mesure d’impulsivité.  

Les résultats de l’analyse de variance à plan factoriel permettent d’objectiver un 

second effet d’interaction concernant la mesure d’impulsivité en fonction du sexe et du 

niveau de consommation d’alcool à trois niveaux (aucune consommation, consommation 

légère, consommation forte). Le niveau de consommation, mesuré à l’aide de l’outil 

d’évaluation du risque associé à la consommation (DEP-ADO), est déterminé selon la 

fréquence hebdomadaire de consommation. Afin de comprendre cet effet d’interaction, 

des tests d’effet simple ont été effectués. Chez les adolescentes, un effet significatif sur la 

mesure d’impulsivité est présent en fonction du niveau de consommation d’alcool, une 

différence significative étant notée sur les scores moyens d’impulsivité selon le niveau de 

consommation d’alcool. Ainsi, les adolescentes qui ne consomment pas d’alcool se 

distinguent significativement des adolescentes ayant une consommation légère, qui ont un 

score moyen d’impulsivité qui est plus élevé. Toutefois, la différence n’est pas 

significative entre les adolescentes qui ne consomment pas d’alcool et celles ayant une 

forte consommation d’alcool, quoique ces adolescentes à forte consommation d’alcool 

expriment un score moyen d’impulsivité plus élevé que les non-consommatrices. Aucune 

différence significative n’existe sur le score moyen d’impulsivité, entre les adolescentes 

consommatrices de niveau léger et les adolescentes consommatrices de niveau élevé. Chez 

les garçons, aucune différence significative sur les scores moyens d’impulsivité n’est 

observée entre les trois niveaux de consommation d’alcool. L’analyse concernant la 

différence entre les filles et les garçons pour chaque niveau de consommation d’alcool 
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permet d’observer une différence significative à chaque niveau de consommation, les 

filles ayant des scores moyens d’impulsivité plus élevés sur la mesure proposée. Cet effet 

étant plus marqué pour les niveaux de consommation légère et forte. Ainsi, l’effet de 

consommation, illustré à la Figure 17 ne concerne que les adolescentes consommatrices, 

principalement celles avec une consommation légère d’alcool. À noter, aucun effet 

d’interaction entre le sexe et la consommation croissante de cannabis sur la mesure 

d’impulsivité n’est observé, de même entre le sexe et la recherche de sensations fortes et 

le conformisme. L’effet d’interaction marginal entre le sexe et la mesure de consommation 

à risque (feu vert, jaune, rouge) suggère que les filles avec un risque évalué à un feu jaune 

montrent un score moyen d’impulsivité nettement plus élevé que des filles avec un feu 

vert et des garçons avec un feu jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Illustration de l'effet d'interaction concernant le score obtenu à la mesure 

d'impulsivité selon le groupe de consommation et le sexe. 
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Analyse des effets principaux 

Certains effets principaux, c’est-à-dire libre de tout effet d’interaction, ont été 

observés dans le cadre du modèle d’analyse de variance à plan factoriel. Ces effets 

principaux, au nombre de deux, sont : l’importance de vivre des sensations fortes et 

l’importance subjectivement accordée à la conformité sociale. Ces effets sont 

indépendants de l’âge et du sexe de l’adolescent sur la variable d’impulsivité proposée. 

D’abord, il est important de noter que le groupe de participants ayant dénoté une fierté 

subjective au fait de ne pas se conformer aux règles (M 56,74 ; ET 13,54) se distingue 

significativement de celui présentant un besoin de conformisme plus élevé sur la mesure 

d’impulsivité (M 49,39 ; ET 9,43). Il en est de même pour la variable concernant la 

recherche de sensations fortes. Les participants ayant répondu positivement à l’importance 

subjective de faire l’expérience de sensations fortes obtiennent une moyenne de 53,54 (ET 

12,16) sur la mesure proposée d’impulsivité, alors que ceux qui ne se reconnaissaient pas 

d’importance à faire de telles expériences ont rapporté un niveau d’impulsivité 

significativement plus faible, avec une moyenne de 48,37 (ET 8,37). 

 

Mesure d’impulsivité formulée échelonnée en rang centile  

Pour conclure ce chapitre de présentation des résultats et d’analyses statistiques, il 

apparaît important de présenter un échelonnage de la nouvelle mesure d’impulsivité 

formulée dans le cadre de l’étude. Ces résultats nous permettent d’apprécier le score 

d’impulsivité en fonction du rang centile. En effet, les données de distribution sont 
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présentées en percentiles dans le Tableau 20 pour les scores bruts obtenus à l’échelle, de 

même que pour leur conversion respective en score T.  

 

Tableau 20  

Rang centile à l'échelle d'impulsivité selon le score brut et le score T 

 

Percentile 5 10 25 50 75 90 95 

Score brut ,005 ,005 ,205 ,405 1,005 1,805 2,520 

Score T 40,72 40,72 43,24 45,76 53,33 63,42 72,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rappel de la problématique de base concernant l’impulsivité 

Selon ce qui a été formulé dans le contexte théorique de cette étude, l’impulsivité 

(ou le défaut d’autorégulation), est un construit multidimensionnel reconnu comme un 

facteur contributif à de nombreuses psychopathologies, dont les manifestations sont 

susceptibles de faire obstacle à la réalisation de comportements dirigés vers un but lors de 

la vie adulte et de l’adolescence (Zelazo, 2020). Ce construit multidimensionnel est à la 

source d’une variabilité importante sur le plan conceptuel dans la documentation 

scientifique, ce qui, au fil du temps, a engendré la production d’instruments de mesures 

ayant certaines divergences les uns entre les autres. Afin de contribuer à la compréhension 

théorique et à l’opérationnalisation du concept, la problématique et l’objectif primaire de 

la présente étude étaient de vérifier s’il est possible de dégager une nouvelle mesure 

d’impulsivité à partir d’une banque d’items provenant d’un instrument de mesure de la 

psychopathologie largement employé en pratique clinique et en recherche : le SCL-90-R. 

Considérant les modèles de Steinberg (2008) et de Leshem (2016), cette étude à visée 

exploratoire avait comme objectif principal de formuler, via la sélection d’items du SCL-

90-R, une nouvelle échelle de mesure de l’impulsivité auprès d’une population 

d’adolescents de niveau scolaire secondaire et de débuter une estimation de ses propriétés. 

Une phase préliminaire de sélection d’items a permis, selon la méthodologie déjà décrite 

de sélection et d’analyses statistiques, de dégager et de retenir huit items pertinents afin 

de former la version initiale de la mesure d’impulsivité, qui a par la suite été soumise à 
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des analyses factorielles exploratoires afin d’en estimer la structure factorielle. Sous 

considération des résultats d’analyses corrélationnelles et factorielles, trois items ont été 

retirés du modèle et une échelle finale à cinq items a été retenue, exprimant un facteur 

largement dominant et deux autres facteurs. En ajout aux analyses factorielles, la mesure 

nouvellement formulée a également été testée en accord avec le modèle statistique de la 

théorie de la réponse à l’item ou TRI (item response theory) afin de vérifier deux 

caractéristiques (discrimination et saturation) des items retenus considérant le trait latent 

d’impulsivité, le fonctionnement différentiel des items retenus selon le sexe, de même que 

la valeur d’information apportée par les items qui composent la version finale de la 

mesure. Mentionnons d’emblée que la nouvelle mesure semble offrir, compte tenu de la 

vaste ampleur prise par le facteur principal, une appréciation de la composante 

d’activation émotionnelle (surexcitation, tension, agitation) dans la mise en action de 

l’agir impulsif. Dans un second temps, l’étude visait à vérifier l’effet de certaines variables 

reconnues comme exerçant une influence sur l’impulsivité et sa mesure, à l’aide d’une 

analyse de variance factorielle. L’analyse de variance factorielle considère les effets 

principaux et d’interactions possibles entre les variables pertinentes (par exemple : la 

recherche de sensation fortes, le conformisme, la consommation de psychotropes) et le 

sexe de même que l’âge de l’adolescent (considérant l’effet de maturation cérébrale) sur 

l’impulsivité. Différentes questions de recherches découlent de l’objectif principal et 

réfèrent à ces variables d’influence concernant l’impulsivité. Elles s’intéressent au lien 

possible entre chacune des variables ci-haut mentionnées et le score obtenu à l’échelle 
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d’impulsivité formulée. Le présent chapitre permet donc de détailler l’interprétation des 

résultats obtenus, de même que de considérer leur portée clinique.  

 

Interprétation et discussion concernant l’objectif principal de l’étude : formuler 

une échelle d’estimation de l’impulsivité.  

L’objectif principal de ce travail consistait à estimer la possibilité de formuler une 

échelle d’impulsivité originale à partir d’items du questionnaire SCL-90-R. Il était ainsi 

attendu de formuler et de vérifier, de manière préliminaire, une nouvelle échelle de mesure 

de l’impulsivité obtenue directement de l’instrument ciblé. Cet objectif s’est avéré 

possible, du moins sur une base technique, puisque la sélection d’une banque d’items et 

les résultats des analyses factorielles en composants principaux, de même que l’analyse 

d’items (TRI) permettent de proposer la formulation d’une échelle finale de mesure 

comprenant cinq items. L’échelle formulée semble détenir certaines propriétés du 

construit d’impulsivité, considérant les effets principaux observés sur la nouvelle mesure 

d’impulsivité en ce qui concerne la tendance à la non-conformité aux règles chez 

l’adolescent et la recherche de sensations fortes, quoi que cet aspect soit plus controversé 

considérant le lien avec l’impulsivité (Ravert & Donnellan, 2020). Ces deux facteurs sont 

liés à une impulsivité accrue sur la mesure formulée. Il y va de même, concernant la 

présence de problèmes de comportement et la consommation d’alcool avec l’UPPS 

(McCarty, Morris, Hatz, McCarthy, 2017 ; Raymond, 2020), qui sont en phase avec la 

mesure formulée d’impulsivité, mais différemment selon le sexe de l’adolescent.  
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Considérations sur la structure factorielle de la nouvelle échelle de mesure. En fonction 

des résultats obtenus, l’échelle développée satisfait les critères psychométriques 

nécessaires et peut être considérée adéquate. En effet, les résultats de l’analyse factorielle 

exploratoire finale permettent de considérer la présence d’un facteur majeur et de deux 

facteurs de moindre ampleur, sans chevauchement des items sur plus d’un facteur. Cette 

section de la discussion permettra de détailler et d’interpréter les caractéristiques des trois 

facteurs extraits à partir de la mesure créée. Les résultats d’analyses s’inscrivant dans le 

cadre conceptuel de la théorie de réponse aux items (TRI) permettent d’observer les 

caractéristiques de mesure de chaque item à partir de cet échantillon d’adolescents et de 

constater que les réponses pour chaque item se positionnent vers une expression 

importante d’impulsivité considérant cette nouvelle mesure. L’utilité clinique potentielle 

de l’échelle sera discutée dans un second temps. 

 

Premier facteur. Ce facteur est composé des items (78) Se sentir tellement agité qu’on ne 

peut tenir en place et (57) Sentiment de tension et de surexcitation. Ce facteur explique à 

lui seul plus de la moitié (50,8%) de la variance totale exprimée par l’échelle d’impulsivité 

formulée. Il s’agit donc de la composante majeure de la nouvelle échelle de mesure 

d’impulsivité. Ce facteur est composé de l’item montrant la plus forte valeur de la fonction 

d’information et de discrimination, soit l’item (57), de même que l’item (78), celui-ci étant 

mitoyen entre les cinq items pour cette même valeur d’information et de discrimination, 

mais montrant tout de même un poids discriminant élevé sur l’analyse d’items.  
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En considérant les deux items qui composent ce facteur majeur de l’échelle de 

mesure finale, il est possible d’émettre la proposition que ces deux items correspondent 

tous deux à des états d’activation et de tension émotionnelle importants. Ce facteur semble 

sous tendre et considérer la présence d’une composante d’activation émotionnelle 

d’intensité variable, pouvant potentiellement favoriser l’expression d’un agir impulsif 

(Billieu, Gay, Rochat, & Van der Linden, 2010). En effet, il est considéré que l’intensité 

de l’activation émotionnelle pourrait perturber l’équilibre activation-inhibition via 

l’atteinte d’un certain seuil de déclenchement pouvant être variable d’un individu à l’autre 

(Frijda, 2010). Lorsque faible, l’activation émotionnelle n’empêcherait pas une inhibition 

efficace, mais si plus importante, cette activation émotionnelle dépassant un certain seuil 

ne permettrait plus un fonctionnement cognitif inhibiteur suffisant pour freiner ou 

empêcher l’action prépondérante. L’accumulation de la tension émotionnelle interne à des 

niveaux potentiellement plus élevés pourrait provoquer une perturbation des mécanismes 

liés au contrôle cognitif exécutif et ainsi de l’autorégulation comportementale, favorisant 

donc l’émission de comportements impulsifs (Eben et al., 2020). Ce facteur semble 

constituer une estimation importante de l’influence de la composante d’activation 

émotionnelle qui contribue à l’impulsivité en contexte émotionnellement activateur ou 

excitateur, et rejoint le concept d’impulsivité « à chaud » décrit dans d’autres modèles de 

mesure de l’impulsivité, notamment celui qui sous-tends l’UPPS (Whiteside & Lynam, 

2001), composé de deux dimensions d’urgence, soit l’urgence négative et l’urgence 

positive. Rappelons que l’impulsivité d’urgence est, par le modèle implicite de l’UPPS-P, 

définie comme une tendance à manifester des réactions fortes et importantes en contexte 
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émotionnellement activé, mais plus précisément comme suite ou en concomitance avec 

des expériences émotionnelles intenses, que celles-ci soient positives ou négatives. En ce 

sens, le score d’impulsivité formulé devrait être lié aux mesures d’activation émotionnelle, 

en particulier les mesures d’intensité émotionnelle dysphorique, ce qui pourrait 

effectivement faire l’objet d’une vérification expérimentale ultérieure. L’individu peut 

alors chercher à réduire cette tension émotionnelle en agissant ou en prenant une décision 

impulsive, un passage à l’acte, qui lui permettra de soulager ou neutraliser les états 

internes vécus, davantage d’ordre dysphoriques (par exemple, anxiété, colère, détresse 

psychologique intense), ou encore agira de manière impulsive afin de maintenir ou 

accentuer des émotions intense à valence positive (par exemple, recherche de sensations 

fortes subjectivement perçues comme agréables) (Eben et al., 2020). Dans tous les cas, les 

états émotionnels intenses contribuent à l’agir impulsif en induisant une dysrégulation du 

processus de contrôle inhibiteur qui favorise un passage à l’acte comportemental (Sloan 

et al., 2017; Zelazo, 2020). Ce facteur émotionnel majeur, partie prenante de la mesure 

d’impulsivité formulée, serait un de ses mécanismes d’expression les plus puissants. Il 

serait probable de penser, par ailleurs, que le niveau avec lequel l’activation émotionnelle 

induite par le contexte puisse être vécue ou éprouvée par l’individu puisse aussi être un 

facteur contributif dans le processus de dysrégulation émotionnelle intense. À cet effet, il 

serait potentiellement intéressant, pour des recherches futures, de mettre le score obtenu 

d’impulsivité formulé en lien corrélationnel avec le score obtenu par les mêmes 

participants à la mesure d’intensité affective (AIM ou Affect Intensity Measure; Larsen, 
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1984), qui est un questionnaire permettant d’estimer l’intensité avec laquelle un individu 

fait l’expérience de ses propres états émotifs. 

 

Second facteur. Ce facteur se compose des items (24) Crises de colère incontrôlables et 

(81) Crier ou lancer des objets. Le second facteur explique 16,4% de la variance totale et 

est composée du second des deux items ayant la valeur de fonction d’information et de 

discrimination la plus élevée, soit l’item (81). L’item (24) est, quant à lui, représentatif 

d’une fonction discriminante plus faible, mais tout de même élevée.  

Lorsque ce second facteur est pris en considération, il est possible de constater que 

les deux items le composant rendent tous deux compte de manifestations 

comportementales objectivables directement et qui correspondent à un agir impulsif, tel 

que rapporté par les participants et en lien avec la régulation du comportement explicite 

moteur. Ce facteur semble donc rendre compte d’une mise en action motrice et directe de 

la suractivation émotionnelle proposée dans le premier facteur. Il semble en effet 

correspondre aux réactions comportementales directes liées à la dysfonction d’un 

mécanisme inhibiteur sous une forte influence émotionnelle, à savoir la composante 

comportementale de l’impulsivité, soit la décision de passage à l’acte. Cette dimension est 

également appréciée dans le cadre d’autres instruments de mesure d’impulsivité (ex. 

UPPS, BIS-11), référant à un manque de préméditation (agir sans réfléchir) ou à 

l’incapacité à ne pas agir sous le coup de l’impulsion (impulsivité comportementale). 

Considérons que Khan, Cohen, Etain, Aubin, Bellivier et coll. (2019) ont proposé 

récemment la formulation d’une échelle d’impulsivité à partir de la BIS-11, soit l’IS-12 
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(Impulsivity Scale 12 items), qui permet d’extraire deux facteurs, un premier d’impulsivité 

comportementale et un second d’impulsivité cognitive. La mesure formulée dans cet essai 

comporte aussi des facteurs d’impulsivité comportementale ou motrice et d’impulsivité 

de type cognitive, quoique beaucoup plus faibles en termes de rendu de la variance. En 

effet, ces deux facteurs sont secondaires comparativement à l’important facteur 

d’activation émotionnelle soulevé par la formulation de la mesure de cet essai. Cette 

composante comportementale ou motrice de l’impulsivité fait aussi référence au fait 

général de la conception de l’impulsivité soit de ne pas prendre considération les 

conséquences possibles et inhérentes de nos actions avant de s’engager et de produire 

celles-ci dans l’environnement (Moeller et al., 2011). Dans une compréhension 

dynamique des deux premiers facteurs, il est possible d’émettre l’hypothèse que le second 

facteur concerne essentiellement la dysrégulation des mécanismes inhibiteurs du 

comportement, alors influencés par l’accumulation de la tension ou d’excitation 

émotionnelle et d’activation psychologique (facteur 1) qui, lorsque suffisante (notion de 

seuil critique), perturbe le contrôle du comportement en diverses circonstances et favorise 

le passage à l’acte avec une moindre capacité de prise en compte des conséquences 

(facteur 2). Le passage à l’acte impulsif pourrait alors être sous tendu par un effet 

motivationnel (tel la recherche du gain ou encore l’évitement d’affect dysphorique) dans 

le but d’engendrer un certain soulagement de la tension interne. L’agir devient alors un 

moyen de diminuer le niveau d’activation dans une tentative de régulation en contexte 

émotionnellement chargé (Koob & Volkow 2016). 
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Troisième facteur. Le troisième facteur est composé d’un seul item, soit l’item (55) 

« difficulté à se concentrer ». Contrairement aux deux premiers facteurs, celui-ci, de type 

cognitif, semble contribuer de manière plus faible au construit mesuré, avec un niveau 

modéré de valeur de discrimination et la valeur la plus faible parmi tous les items en 

termes de fonction d’information relative au construit de l’impulsivité. Cependant, cette 

valeur influence davantage de personnes pour des scores d’impulsivité de moindre 

intensité, ce qui pourrait suggérer que ce type d’influence est plus commune.  

En termes de conceptualisation de mesure, cet item semble offrir une appréciation 

de la difficulté d’une personne à opérer un contrôle cognitif, impliquant essentiellement 

le fonctionnement attentionnel et la mémoire de travail, ce qui permet de résister avec plus 

ou moins d’efficacité aux perturbations affectant l’attention, et qui pourrait 

conséquemment impliquer une perturbation liée à la capacité de résolution de problèmes 

en créant une interférence dans le processus décisionnel, qui peut être d’origine 

attentionnelle ou émotionnelle. Ce facteur apparaît donc être lié à une mesure de la sphère 

cognitive, incluse dans l’expression du phénomène d’impulsivité, impliquant des 

perturbations de l’inhibition cognitive et de la mémoire de travail (Diamond, 2013; Mei, 

Tian, Xue, & Li, 2017). Selon les modèles pris en compte au contexte théorique de cette 

étude, le troisième facteur pourrait permettre de considérer les différentes interférences 

émotionnelles en plus des autres influences qui peuvent perturber le fonctionnement de 

l’attention et qui, conséquemment, renvoient à une difficulté, voire une incapacité à se 

concentrer sur une tâche donnée, que celle-ci soit simple ou considérée ardue et/ou 

monotone. À cet égard, la correspondance avec la dimension d’impulsivité cognitive de 
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la BIS-11 et de l’UPPS (score de persévérance de l’UPPS) apparaît particulièrement 

pertinente. Bien que cet item mesure une composante de l’expression de l’impulsivité plus 

largement répartie dans cet échantillon, il représente tout de même une part du construit 

de l’impulsivité et demeure théoriquement cohérent avec les modèles proposés dans le 

contexte théorique de l’étude. En effet, les modèles de Leshem (2016), Steinberg (2008) 

et Barkley (1997) incluent tous trois une forme cognitive de l’impulsivité, sous tendue par 

un contrôle cognitif perturbé ou insuffisant, et tel que mentionné, cela est aussi le cas des 

instruments de mesure de référence ayant servi de modèle afin de formuler un réservoir 

d’items. Rappelons que l’inhibition et la mémoire de travail sont des fonctions exécutives 

de base qui permettent le contrôle de haut en bas (top-down) des actions et des émotions 

et sont nécessaires pour réguler les émotions, les comportements dirigés vers un but et le 

fonctionnement social (Diamond, 2013). Conceptuellement, la mémoire de travail permet 

de maintenir et de traiter l’information adéquatement et donc, participe à la modulation 

attentionnelle permettant d’opérer un contrôle comportemental afin que ce dernier soit 

adaptatif et planifié pendant le processus de résolution de problème (Diamond, 2013). Une 

capacité diminuée d’attention soutenue exerçant une influence sur les processus pouvant 

se dérouler dans la mémoire de travail peut donc perturber le traitement de l’information 

en limitant la prise en considération efficace de l’ensemble des éléments pertinents au 

contexte et les conséquences possibles, et empêcher un individu de faire le meilleur choix 

possible dans une situation donnée (Arce & Santisteban, 2006). La perturbation du 

fonctionnement attentionnel et de la mémoire de travail est donc une part importante dans 
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la compréhension de l’agir impulsif, c’est pourquoi ce facteur est considéré pertinent et 

est retenu dans la mesure de l’impulsivité.  

Une autre raison qui justifie la pertinence de maintenir ce troisième et dernier 

facteur dans la mesure d’impulsivité est que l’unique item qui le compose était aussi 

retrouvé presque textuellement dans les mesures auto-révélées utilisées dans la phase de 

sélection d’items (« Je me concentre facilement », UPPS ; BIS-11), qui sont tous deux des 

instruments de mesure de l’impulsivité validés, démontrant de bonnes valeurs 

psychométriques et largement utilisés en clinique et en recherche. Il est aussi à noter que 

ce troisième facteur, constitué de ce seul item, représente une proportion tout de même 

non-négligeable de la variance expliquée. Enfin, il est à considérer que malgré une valeur 

d’information plus faible et un patron de résultat différent, cet item montre la valeur thêta 

la plus forte au niveau d’endossement d’intensité maximal. Ceci pourrait suggérer que ce 

troisième facteur cognitif apporte une information différente des deux autres facteurs, 

cette information étant elle-même probablement liée à l’intensité émotionnelle, mais 

davantage aux aspects de contrôle cognitifs attentionnels et de mémoire de travail. Bien 

que ce facteur implique une contribution plus distincte, sa présence semble effectivement 

concerner une plus vaste gamme de scores et ainsi une plus grande part de l’échantillon. 

Ces éléments constituent donc des justifications à la fois théoriques et statistiques pour 

conserver cet item dans la mesure globale, incluant l’hypothèse théorique que la 

perturbation de la concentration en situation d’activation émotionnelle puisse affecter la 

mémoire de travail et ainsi accroitre l’expression de l’impulsivité (Diamond, 2013). Ce 



107 

 

facteur est, en conséquence, jugé contributoire à la compréhension du concept général 

d’impulsivité. 

Tel que mentionné, il s’agit du facteur de la mesure dont l’effet semble le plus 

diffusé et de potentiel de discrimination moindre. Le rationnel derrière cette valeur moins 

discriminante semble résider dans le fait qu’il s’agit d’un paramètre du construit qui est 

potentiellement lié de manière moins exclusive à l’impulsivité, mais aussi qui est 

susceptible d’être modulé ou perturbé par d’autres facteurs, tel que par exemple la fatigue 

(Grumbach et al., 2020), l’anxiété ou la dépression (Warren, Heller, & Miller, 2021) ou 

encore des atteintes cérébrales acquises ou développementales. Dans l’optique où cet item 

demeure le moins contributif au modèle de mesure proposé et malgré les raisons 

théoriques et statistiques qui en justifient son maintien, il sera primordial que la pertinence 

de conserver cet item soit vérifiée dans le contexte d’une validation auprès d’un nouvel 

échantillonnage de participants. 

 

Facteurs théoriques d’influence sur l’impulsivité et effet de ces facteurs considérant 

la mesure d’impulsivité proposée 

Le premier objectif de cet essai était de procéder à l’élaboration d’une mesure 

d’impulsivité à partir d’une banque d’items prédéfinis d’un instrument psychométrique. 

Un second objectif de l’étude était de mettre la nouvelle mesure d’impulsivité en relation 

avec différentes variables reconnues comme partageant des liens théoriques avec le 

construit d’impulsivité, notamment l’âge, le sexe, les problèmes de comportement, la 

consommation de substances psychotropes, la conformité aux règles et la recherche de 
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sensations fortes, tel que détaillé au contexte théorique de l’étude. Il s’agit ici d’une série 

de sous-questions de recherche. Afin d’y répondre, un modèle d’analyse de variance 

factorielle avec inclusion des effets d’interactions binaires entre le sexe, l’âge et les autres 

variables d’intérêts a été produit. Il était attendu d’observer certains effets principaux et 

d’interaction significatifs impliquant la variable d’impulsivité formulée et considérant les 

facteurs d’influence sur l’impulsivité reconnus et retenus dans le cadre de l’étude. Les 

résultats obtenus permettent d’observer des effets significatifs concernant certains de ces 

facteurs. Deux effets d’interaction ont été détectés dans le modèle d’analyse qui implique 

le facteur sexe. Celles-ci seront décrites en premier lieu. Les effets simples seront, quant 

à eux, détaillés et interprétés dans un deuxième temps.  

 

Effet d’interaction entre le sexe et la consommation d’alcool sur la mesure 

d’impulsivité formulée 

Un effet d’interaction est observé entre le sexe et la consommation d’alcool sur la 

mesure d’impulsivité. Tel que décrit dans la section des résultats, cet effet d’interaction 

ne concerne que les filles consommatrices et principalement celles avec une 

consommation légère d’alcool, qui expriment un score plus élevé d’impulsivité 

comparativement aux garçons. Bien que l’effet soit modeste, il apparait que les 

adolescentes consommatrices se démarquent sur la mesure d’impulsivité, à la fois des 

filles non-consommatrices mais aussi des garçons, et ce pour tous les niveaux de 

consommation. En somme, les adolescentes sont plus impulsives sur la mesure proposée 

que les adolescents en général et, parmi les adolescentes, celles avec une consommation 
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d’alcool légère (ou mitoyenne) sont celles qui expriment une plus forte impulsivité. Le 

contexte théorique pertinent à la présente étude suggérait une absence de consensus 

concernant un effet du sexe biologique sur l’impulsivité. De même, selon le contexte 

théorique de cette étude, les données d’études s’intéressant aux effets d’interaction entre 

l’impulsivité et le sexe chez les consommateurs d’alcool montraient également des patrons 

de résultats inconsistants en fonction du niveau de consommation. Selon une étude de 

Nederkoorn, Baltus, Guerrieri, & Wiers (2009), s’intéressant au lien entre la 

consommation d’alcool et l’impulsivité en fonction du sexe, une différence significative 

se trouvait à l’avantage des femmes qui consomment de l’alcool en quantité importante, 

mais pas chez les femmes qui en consomment à un niveau plus léger. Les résultats de cette 

étude sont cohérents avec les résultats obtenus avec la nouvelle échelle de mesure 

proposée, en ce sens qu’un effet est retrouvé chez les adolescentes consommatrices 

d’alcool, (consommation mitoyenne) mais pas chez les adolescents.  

L’hypothèse principale afin d’expliquer l’effet d’interaction observé auprès des 

adolescentes moyennement consommatrices d’alcool comparativement aux adolescents 

consommateurs d’alcool résiderait dans le construit mesuré par l’échelle créée, qui se 

caractérise par une sensibilité marquée à la composante d’activation émotionnelle. 

L’impulsivité d’urgence constitue la dimension de l’impulsivité qui est la plus 

fréquemment associée à des comportements problématiques à risque, dont la 

consommation de substances (Berg, Latzman, Bliwise, & Lilienfield, 2015). En accord 

avec les données de Zhao et al. (2019), qui démontrent des différences entre les sexes 

concernant l’usage d’alcool à l’adolescence, les recherches de Peltier et ses collaborateurs 
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(2019) proposent que les facteurs qui sont liés à la consommation abusive d’alcool chez 

les femmes seraient, pour la plupart, associés avec le fait de vivre des états émotionnels 

dysphoriques, ou résulteraient d’une tentative de réguler ces affects, ceux-ci étant 

potentiellement moins tolérés ou plus intensément éprouvés. La dynamique de 

consommation serait différente chez les hommes pour qui la consommation prend 

davantage la fonction d’augmenter ou de maintenir l’expérience d’états émotifs positifs. 

Les données de recherche parlent aussi d’une progression plus rapide des femmes vers 

l’augmentation de la consommation et la dépendance une fois que la consommation a été 

initiée (Alvanzo et al., 2011). 

Contrairement à ce qui pouvait être attendu, en fonction du contexte théorique de 

l’étude, aucun lien significatif n’a été observé entre la mesure du niveau de risque de 

dépendance aux substances (soit la variable feu, vert-jaune-rouge du DEP-ADO) et la 

mesure proposée d’impulsivité, quoique cet effet soit déclaré non-significatif par une très 

faible marge. Le patron des observations est très similaire à celui observé pour la 

consommation d’alcool. En effet, les adolescentes avec un feu jaune se montrent 

particulièrement impulsives sur la mesure d’impulsivité formulée, fortement empreinte 

d’activation émotionnelle. Par ailleurs, cet effet d’interaction observé entre la 

consommation d’alcool et le sexe sur l’impulsivité n’est pas retrouvé chez les adolescents 

utilisateurs de cannabis, ce qui peut être abordé selon l’effet psychotrope de la substance 

en elle-même. Il est effectivement à présumer que le cannabis puisse engendrer un effet 

régulateur sur l’impulsivité lié à l’activation émotionnelle, au contraire de l’alcool, 

cependant, cet effet ne serait pas stable et doit être en lien avec plusieurs facteurs (Moreno 
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Estevez Zaldivar et al., 2012; Wrege et al., 2014). Il est effectivement largement reconnu 

au plan scientifique que l’alcool engendre un effet désinhibiteur sur le comportement, en 

encourageant la levée du frein comportemental, et donc augmente, chez les individus, la 

propension à l’agir impulsif de par la diminution du contrôle inhibiteur exécutif, menant 

alors à l’expression de comportements à la fois impulsifs et risqués, dont la recherche de 

sensations fortes ou l’émissions de comportements problématiques, violents ou 

délinquants (voir notamment : Steele & Southwick, 1985; Virkkunen & Linnoila, 1990, 

Volkow & Fowler, 2000). Au contraire, pour le cannabis, les données de la méta-analyse 

proposée par Rinehart & Spencer (2021) tendent à démontrer qu’il n’y a pas de phénotype 

uniforme d’impulsivité chez les utilisateurs de cannabis, voire que les études ne suggèrent 

pas de manière fiable l’augmentation de l’impulsivité comportementale ou auto-rapportée 

des individus présentant un trouble de l’utilisation du cannabis en comparaison avec les 

non-utilisateurs.  

 

Effet d’interaction entre le sexe et les problèmes de comportement sur la mesure 

d’impulsivité formulée  

La mesure d’impulsivité nouvellement formulée apparaît cohérente avec la 

documentation scientifique consultée en ce qui concerne la présence auto-révélée de 

problèmes de comportement (Edalati & Conrod, 2019; Johnson et al., 2017). 

Effectivement, les résultats d’analyse démontrent un effet d’interaction entre le sexe et la 

présence de problèmes de comportement sur la mesure d’impulsivité, toujours à l’effet 

que les filles qui auto-révèlent un problème de comportement se montrent 
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significativement plus impulsives sur cette mesure. En fait, ces adolescentes avec 

problème de comportement se révèleraient plus impulsives comparativement aux 

adolescentes sans problème de comportement, avec une taille d’effet de moyenne 

ampleur. Elles se montrent aussi plus impulsives que les adolescents de sexe masculin 

avec problème de comportement auto-révélé. Les scores d’impulsivité sont également 

significativement plus élevés entre les adolescents qui reconnaissent avoir une 

problématique de comportement, comparativement à ceux qui n’en rapportent pas. Le 

score moyen d’impulsivité est équivalent selon le sexe biologique parmi les adolescents 

qui ne rapportent pas de problèmes de comportement. La nature précise de la 

problématique de comportement auto-révélée demeure toutefois inconnue (ex. 

problématique internalisée vs externalisée) et considérant que la réponse est binaire (en 

présentent ou n’en présentent pas), cela limite légèrement les interprétations qu’il est 

possible de tirer de cet effet d’interaction. 

Des évidences sont établies dans la documentation spécifique en ce qui concerne 

le fait que les émotions puissent être vécues de manière plus intense par les femmes que 

par les hommes, et que les femmes verbalisent leurs états affectifs également davantage 

que les hommes (Brebner, 2003). Il apparaît aussi probable que l’impulsivité se manifeste 

différemment chez les filles/femmes que chez les garçons/hommes, avec des 

problématiques de comportement qui pourraient avoir tendance à être plus internalisées 

chez les filles et plus externalisées chez les garçons. Les résultats de la méta analyse menée 

par Cross, Copping, & Campbell (2011), qui s’intéressait à l’effet du genre sur 

l’impulsivité, notaient également que les différences entre les sexes se voyaient plus 
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souvent lorsque l’échelle de mesure incluait la composante affective ou émotionnelle, ce 

qu’inclut largement la mesure d’impulsivité formulée. De plus, parmi les personnes qui 

souffrent de perturbation émotionnelle (comme la dépression par exemple), les données 

montrent que les femmes et les adolescentes ruminent davantage à propos d’évènements 

négatifs de leur vie, ce qui exacerbe la problématique dépressive et suggère une 

préoccupation plus grande en regard de la punition (Rood, Roelofs, Bogels, Nolen-

Hoeksema, & Schouten, 2009). Ainsi, il apparaît possible que les filles rapportent un 

niveau d’impulsivité plus élevé en contexte émotif, et qu’elles manifestent des 

comportements impulsifs « à chaud » dans une perspective de soulager et réguler des états 

internes émotifs négatifs ou dysphoriques, vécus plus intensément ou avec un plus grand 

potentiel perturbateur de l’inhibition comportementale qui module l’ajustement social. 

Les observations de Cross et al. (2011) concernant une différence significative (bien que 

faible) chez les filles à l’échelle d’émotivité négative du questionnaire UPPS, qui 

rapportaient une perturbation de leur capacité d’autorégulation en contexte d’affect 

négatif, semble appuyer cette hypothèse, surtout, selon ce qui est rapporté, auprès des 

adolescentes (15-18 ans), ce qui correspond avec les résultats trouvés dans la présente 

étude. 

 

Effet de l’âge sur l’impulsivité  

En accord avec le contexte théorique pertinent à l’étude, parmi les sous questions 

de recherche figurait qu’un effet devait être présent sur la mesure d’impulsivité formulée 

en fonction de l’âge, avec des résultats plus élevés à cette mesure pour le groupe d’âge de 
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14-15 ans. Les résultats n’ont pas permis de confirmer cette hypothèse et ne détectent pas 

d’effet général du facteur âge (comme prise en compte indirecte de la maturation), autant 

en lien direct ou selon que celui-ci soit mis en interaction avec d’autres facteurs sur la 

mesure d’impulsivité. Dans le cadre de la présente étude, l’âge n’agit donc pas à titre de 

modulateur ou de modérateur auprès des autres facteurs mis en relation avec le concept 

d’impulsivité, ce qui est atypique compte tenu des données et modèles disponibles 

concernant l’influence de la maturation cérébrale et des phases de restructuration 

neuronales pendant la période d’adolescence, jusqu’à l’entrée vers l’âge adulte (Romer, 

2010; Steinberg, 2008). La mesure d’impulsivité créée pourrait donc être considérée 

moins sensible au facteur de l’âge. Une hypothèse pouvant soutenir cette conception est 

que l’activation émotionnelle, prise en compte de manière majoritaire par la mesure, selon 

les composants factoriels, est un processus général et dynamique qui survient chez 

l’individu peu importe son âge, et donc peu importe son niveau de maturation cérébrale. 

 

Effet du conformisme aux règles sur l’impulsivité  

Une autre sous question de recherche émise en regard de la présente étude était 

qu’un effet devait être observé sur la mesure d’impulsivité selon l’importance subjective 

accordée au fait de ne pas se conformer aux règles. La sous-question de recherche 

considérait que les adolescents rapportant un sentiment de fierté associé au fait de ne pas 

se conformer aux règles présenteraient un niveau d’impulsivité significativement plus 

élevé sur la mesure créée. Cet effet est effectivement observé, de sorte que le score 

d’impulsivité est plus élevé auprès des adolescents favorisant le non-conformisme social. 
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Cette sous-question de recherche repose sur les travaux de Eysenck (1968, 1977), 

concernant la personnalité, supposant que les traits primaires de personnalité 

(extraversion, nevrosisme et psychotisme) soient biologiquement déterminés et 

dépendants de l’équilibre entre des processus inhibiteurs et excitateurs. Ses travaux 

proposent que l’impulsivité est liée au grand trait de personnalité du « psychotisme », 

dimension caractérisée par une faible sensibilité à la punition, un faible contrôle de soi et 

de ses impulsions, de même que par une tendance à s’engager dans l’action sans égard 

aux conséquences encourues. Il est possible de suggérer que l’impulsivité puisse 

s’expliquer par une trop grande sensibilité à la récompense ou par une défaillance du 

système de sensibilité à la punition (Gray, 1970). Il serait donc possible de s’attendre à ce 

qu’une personne qui présente une faible sensibilité à la punition puisse se montrer peu 

soucieuse de se conformer aux règles, et donc, cherche à s’engager dans des 

comportements à la fois risqués et impulsifs. En cohérence avec ces considérations 

théoriques, les résultats obtenus à l’aide de la mesure formulée permettent de supporter 

cette hypothèse via l’observation de cet effet principal concernant le conformisme social. 

Selon le contexte théorique pertinent, il aurait été possible de s’attendre à trouver un effet 

d’interaction entre le niveau de conformisme et le sexe sur la nouvelle variable, 

notamment en raison de modèles théoriques (ex. théorie de renforcement de la sensibilité 

basée sur le modèle de Grey, 1970) qui tendent à décrire que ce sont davantage les filles 

qui montrent un niveau de conformisme plus élevé, ce qui régule les manifestations 

d’impulsivité et mène à une conduite plus réfléchie et plus prudente dans le but d’éviter 

le danger ou la punition. Plusieurs études tendent toutefois à démontrer un lien inverse 
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entre la sensibilité à la punition et le contrôle des impulsions (notamment Emery & 

Simons, 2017; Hahn, Simons; Simons, & Welker, 2020). Dans le contexte où ce sont les 

adolescentes de l’échantillon qui présentent les plus hauts niveaux d’impulsivité sur la 

mesure proposée, il serait possible d’émettre l’hypothèse que la préoccupation pour les 

règles puisse être outrepassée ou dysrégulée par d’autres facteurs médiateurs, comme les 

niveaux de labilité émotionnelle, qui rappelons le, concernent davantage les filles 

(Brebner, 2003). Cela n’a toutefois pas été supporté par les analyses, mais il serait 

intéressant que ce lien soit vérifié auprès d’autres échantillons, surtout considérant que la 

mesure d’impulsivité dégagée semble très sensible à l’effet de la composante d’activation 

émotionnelle sur l’agir impulsif. 

 

Effet du besoin de vivre des sensations fortes sur l’impulsivité  

Cette sous-question de recherche voulait qu’un effet soit observé considérant la 

recherche de sensations fortes sur l’expression de l’impulsivité, puisqu’il est largement 

décrit dans la documentation scientifique que ces deux concepts sont fortement apparentés 

et souvent co-occurrents chez les individus, surtout pendant la période de l’adolescence 

(Ravert & Donnellan, 2020; Wasserman et ses collaborateurs, 2020). Les résultats 

d’analyse permettent effectivement de supporter cette association, sans toutefois qu’il y 

ait d’effet d’interaction de l’âge ou du sexe, avec le facteur de recherche de sensations 

fortes sur la mesure d’impulsivité. Les adolescents exprimant un besoin de vivre des 

sensations fortes expriment aussi une plus forte impulsivité sur la mesure formulée. La 

présente mesure d’impulsivité est donc sensible à ce facteur. Dans le contexte où plusieurs 
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études ont démontré que la tendance à la prise de risques chez les adolescents pourrait 

émerger plus favorablement dans des contextes émotionnellement chargés, comme la 

présence des pairs (pression sociale) et le contexte de compétition (Albert & Steinberg, 

2011; Figner, Mackinlay, Wilkening, & Weber, 2009), il apparait peu surprenant qu’un 

effet soit retrouvé à l’échelle créée considérant que cette dernière semble particulièrement 

sensible au phénomène d’influence de l’émotion sur la régulation du comportement. 

 

Portée clinique de l’échelle 

Tel que mentionné via la formulation et la vérification de questions de recherche 

de même que de la prise en compte des dimensions mesurées par les trois facteurs qui 

composent l’échelle, la nouvelle mesure créée apparaît particulièrement sensible à la 

composante d’activation émotionnelle qui serait liée à l’impulsivité et aux états internes 

qui contribuent ou facilitent l’action impulsive. Dans un second ordre, la mesure proposée 

offre aussi un aspect comportemental, relevant des mécanismes d’inhibition de l’action, 

sur le construit d’impulsivité qui, faute d’inhibition suffisante et sous l’accumulation de 

l’activation émotionnelle, devient alors manifeste et observable. Dans un troisième temps, 

tel que décrit plus haut, la mesure d’impulsivité proposée apparaît moins discriminante 

concernant les aspects d’ordre plus cognitif et attentionnel, voire de fonctionnement de la 

mémoire de travail, bien qu’elle en suggère tout de même une influence potentielle, 

quoique non exclusive avec le troisième facteur. Lorsque l’on compare cette mesure à 

d’autres instruments validés de l’impulsivité disponibles (UPPS, BIS), il est possible de 

constater que plusieurs des composantes rejoignent bien les construits mesurés par 
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d’autres instruments auto-révélés d’impulsivité, telles l’impulsivité comportementale, 

émotionnelle et cognitive.  

Les résultats de la présente étude et les conclusions qu’il est possible d’en tirer 

quant à la mesure d’impulsivité formulée s’inscrivent dans le même courant d’une large 

gamme d’études récentes qui s’intéressent à la contribution de la sphère émotionnelle dans 

les prises de décision impulsives et les comportements à risque chez les adolescents (voir 

par exemple, Aite et al., 2018; Bordeaux & Koob, 2022; Koob, 2020; Steirnberg, 2008). 

Certaines données démontrent que les personnes qui présentent un niveau élevé 

d’impulsivité d’urgence (tel que détaillé, par exemple, dans le modèle UPPS) sont sujettes 

à prendre des décisions inconsidérées et risquées lorsqu’elles se retrouvent dans des 

situations qui impliquent une activation émotionnelle intense et ce, malgré que ces 

dernières présentent habituellement des capacités préservées de raisonnement et de prise 

de décision dans des contexte affectivement neutres (Bilieux, Gay, Rochat, & Van der 

Linden, 2010). La composante d’urgence négative de l’UPPS, qui semble s’approcher de 

la formulation de la présente mesure, serait plus fortement liée et prédictive de trouble de 

l’utilisation de substances, de la suicidalité et des troubles alimentaires (Berg et al., 2015). 

À cet égard, il devient intéressant de disposer d’une mesure de l’impulsivité qui a comme 

caractéristique d’être fortement sensible aux états internes d’activation et d’excitation 

émotionnelle. La considération de cette composante émotionnelle ou dysphorique de 

l’impulsivité devient potentiellement intéressante en contexte de pratique clinique, afin de 

juger quels aspects liés à l’impulsivité pourraient engendrer le plus grand potentiel de prise 

de risque, de passage à l’acte ou de rechute chez les individus qui consultent pour de telles 
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problématiques. Par exemple, certaines caractéristiques d’impulsivité pouvant impliquer 

l’activation émotionnelle, apparaissent être plus à même de provoquer une rechute des 

comportements dommageables pour l’individu ou encore pourraient susciter davantage 

d’indications de traitement pharmacologique. En tel cas, il devient, à la lumière des 

résultats obtenus, pertinent que le clinicien porte une attention particulière au sentiment 

de tension et de surexcitation émotionnelle, ou à tout autre indicateur d’augmentation de 

la détresse psychologique impliquant la sphère émotionnelle, puisque la composante 

d’activation émotionnelle (principalement dysphorique) ressort comme étant une 

dimension plus fortement liée à l’agir impulsif et à la psychopathologie (p. ex. voir Berg 

et al., 2015; Eben et al., 2020). Il devient, par le fait même, potentiellement intéressant, 

chez ces patients, de cibler l’intervention sur la capacité de contenance et de régulation 

émotionnelle, particulièrement celles à valence négative ou dysphoriques. Compte tenu 

que la mesure créée considère un facteur majeur lié à l’activation émotionnelle, de même 

qu’un second facteur lié à la dysfonction d’un mécanisme inhibiteur, il devient 

théoriquement et cliniquement intéressant de considérer que l’équilibre entre ces deux 

facteurs puisse déterminer le risque de passage à l’acte en fonction d’un seuil 

d’activation/inhibition, tel que décrit et conceptualisé dans le modèle de Gray (1970). 

Ainsi, il pourrait être proposé un risque potentiellement élevé de passage à l’acte impulsif 

chez un adolescent qui obtient un score de plus en plus élevé à la fois sur le facteur 1 et le 

facteur 2. Cependant, le facteur 3 semble moins bien prédire l’agir impulsif et donc, un 

score élevé sur ce facteur unique apparaîtrait moins préoccupant par rapport au risque de 

passage à l’acte impulsif. Le fait de présenter une perturbation de l’attention et de la 
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concentration peut être lié à une dysrégulation inhibitrice et une impulsivité. Toutefois, 

elle apparaîtrait moins spécifique à l’impulsivité comportementale que les deux autres 

facteurs ou est un facteur moins prévalent du passage à l’acte impulsif. Les troubles de 

l’attention concentration sont d’ailleurs largement reconnus comme symptômes de 

multiples autres psychopathologies, mais également chez les troubles de l’humeur 

(anxiété, dépression), ce qui est intéressant à considérer également (DSM- IV; DSM-5, 

American Psychiatric Association, 2000; 2013). 

Dans un autre ordre d’idée, la mesure d’impulsivité formulée dans le cadre de cette 

étude apparait sensible à la composante de recherche de sensations fortes, qui est une 

dimension que certains des instruments de mesure de l’impulsivité validés incluent dans 

la mesure conceptuelle de l’impulsivité (Collado et al., 2014; Eysenck & Eysenck, 1977; 

Whiteside & Lynam, 2001). C’est le cas, par exemple, pour l’échelle UPPS. Il est à noter 

qu’un manque de consensus existe dans la documentation à savoir si ce domaine devrait 

ou non prendre part dans le concept d’impulsivité lui-même et sa mesure directe. En effet, 

plusieurs études tendent à démontrer que l’impulsivité et la recherche de sensations fortes 

sont deux construits distincts qui suivent des cours développementaux différents et qui 

influencent le comportement d’une manière qui leur est propre (Steinberg, 2008, 2010; 

Wasserman et al., 2020). Un argument apporté pour soutenir cette distinction est le fait 

que, par définition, un acte impulsif est réalisé par manque de contrôle, sans être réfléchi 

au préalable, alors les comportements mis en place pour vivre des expériences excitantes 

et nouvelles requièrent bien souvent une planification et une organisation à tout le moins 

minimale. Cela étant, certains auteurs tendent à démontrer que ces deux phénomènes 
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soient sensiblement plus liés pendant la période développementale de l’adolescence et que 

c’est en raison de la maturation cérébrale que leur lien s’amoindrit avec l’âge (Shulman, 

Harden, Chein, & Steirnberg, 2015).  

 

Limites de l’étude et pistes de recherche future 

Cette section permettra d’aborder les limites générales de l’étude, les limites de la 

mesure d’impulsivité créée et de conclure en ouvrant sur la perspective de recherches 

futures.  

D’abord, la principale limite de l’étude dans son ensemble semble résider dans le 

fait que la banque de données utilisée ne contient pas de mesure alternative reconnue et 

validée de l’impulsivité. Cela rend donc impossible de procéder à une validation de 

construit via une corrélation avec un autre instrument reconnu à même l’échantillon 

obtenu, mais constitue toutefois une piste intéressante de recherches futures. 

Pour ce qui est des limites relatives à la mesure d’impulsivité créée, mentionnons 

d’abord que celle-ci se limite essentiellement à un facteur émotionnel largement 

prédominant et deux facteurs de moindre importance qui pourraient possiblement être 

moins explicatifs considérant le construit mesuré par l’échelle. En somme, la mesure 

d’impulsivité formulée pourrait représenter plus fondamentalement un facteur 

d’activation émotionnelle, prédisposant à la dynamique du processus qui lui-même 

conduit à l’expression de comportements impulsifs, cela en fonction de son induction et 

de son intensité. Un autre aspect pouvant influencer les conclusions et la validité de 

l’échelle pourrait être le nombre très limité d’items pertinents pouvant être tirés du SCL-
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90-R, d’autant plus que cet instrument n’a pas été construit pour cette visée. Il est donc 

possible que la mesure formulée puisse négliger d’inclure certaines composantes 

pertinentes en lien avec l’expression du construit d’impulsivité afin de produire une 

mesure plus complète du processus impulsif chez l’adolescent et, éventuellement, chez 

d’autres populations, tout en pointant un élément émotionnel essentiel dans le processus 

d’induction des comportements impulsifs. Le fait d’utiliser un instrument déjà existant 

limite la possibilité éventuelle d’inclure de nouveaux items à l’échelle par ailleurs. 

Vu l’aspect émergeant du présent travail de recherche et à la lumière des 

limitations de l’étude, il n’en demeure pas moins que l’échelle développée présente un 

intérêt clinique et nécessite davantage d’études afin de vérifier si les observations et les 

caractéristiques de l’échelle proposée peuvent être reproduites et généralisées à d’autres 

populations, mais aussi pour tester et valider la structure factorielle de l’échelle. D’autre 

part, il serait intéressant de reproduire la mesure afin de constituer d’autres bases de 

données qui disposeraient d’une mesure validée auto-révélée et distincte de l’impulsivité 

avec laquelle l’échelle de mesure proposée pourrait être mise en corrélation, par exemple 

l’échelle UPPS. Les données recueillies auprès de nouvelles populations pourraient 

permettre de vérifier d’autres hypothèses. En effet, il serait intéressant de revoir l’effet du 

sexe sur la mesure. Théoriquement et en accord avec la documentation à jour, il serait 

possible de s’attendre à ne voir aucune différence entre les hommes et les femmes à la 

mesure d’impulsivité selon sa formulation (Cross et al., 2011). De plus, considérant la 

grande part d’activation émotionnelle que propose la nouvelle mesure, une différence 

entre les sexes pourrait être attendue. Les résultats des tests de rapport de vraisemblance 
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permettant l’évaluation du fonctionnement différencié des items selon le sexe (filles-

garçons) montraient un fonctionnement similaire en fonction du sexe, ce qui pour le 

moment ne porte pas à considérer l’emploi de normes d’interprétation de la mesure 

différentes selon le sexe. Cependant, l’item (57) Sentiment de tension et de surexcitation 

montre un seuil critique qui se rapproche de la signification statistique. À cet égard, une 

vigilance sera nécessaire pour les études futures de réplication, ce qui permettra de statuer 

si des normes différentielles devraient ou non être développées selon le sexe. 

Dans un second temps, il serait également intéressant de recueillir des données 

cliniques avec une population d’âge adulte afin, d’une part, de statuer sur la sensibilité de 

la mesure à l’effet de l’âge, mais aussi pour permettre une meilleure validation de 

l’instrument auprès d’autres populations, que celles-ci soient cliniques ou tirées de la 

population générale. À cet égard, dans le cadre de futures études, il serait attendu d’obtenir 

une structure factorielle identique de l’échelle (à trois facteurs) chez une population 

adulte. 

Par la suite, une validation de la mesure auprès de populations connues pour 

présenter des taux élevés d’impulsivité pourrait également être intéressante afin de vérifier 

s’il est possible de reproduire les données obtenues dans le cadre de la présente étude, 

incluant sa forte prévalence émotionnelle, auprès, par exemple, d’une large population 

composée d’adolescents et d’adultes consommateurs de substances psychotropes 

particulières, en comparaison avec un groupe contrôle. À cet égard, il serait possible 

d’émettre l’hypothèse qu’une différence significative pourrait être observée entre des 

groupes de consommateurs de diverses substances et de non-consommateur sur l’échelle 
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d’impulsivité (Nederkoorn, Baltus, Guerrieri, & Wiers, 2009; Zhao et al., 2019), de même 

pour les psychostimulants (Lejuez, Bornovalova, Reynolds, Daughters, & Curtin, 2007).  

Compte tenu de la sensibilité de la mesure créée avec le concept d’activation 

émotionnelle, il est possible poursuivre les observations afin de vérifier si le résultat au 

questionnaire UPPS puisse corréler de manière très significative avec le score T de 

l’échelle de mesure d’impulsivité créée dans le cadre de cette étude, mais, plus 

précisément, de vérifier si ce score corrèle aussi plus fortement avec le score à l’échelle 

d’urgence de l’UPPS (Whiteside & Lynam, 2001),  compte tenu de la sensibilité cette 

variable aux mêmes aspects d’impulsivité en contexte émotionnellement chargé. Cette 

association serait attendue pour des populations adolescentes et adultes, mais aussi pour 

des populations spécifiques, comme des individus présentant un trouble d’utilisation de 

substance considérant l’aspect émotionnellement chargé pour ce type d’impulsivité et le 

besoin important de la régulation de la dysphorie selon le modèle de Koob et Volkow 

(2016). Pour terminer, il serait attendu que le facteur 2 (aspect comportemental de 

l’impulsivité) puisse partager une variance commune avec l’échelle de manque de 

préméditation de l’UPPS (considérant la tendance à l’action sans pondération), et que le 

facteur 3 (aspect cognitif de l’impulsivité) partage un lien avec l’échelle de manque de 

persévérance du même instrument (considérant la difficulté à maintenir la concentration 

sur une tâche).  
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Les modèles rapportés dans le contexte théorique supposent que l’impulsivité, ou 

l’absence d’autorégulation efficace, soit une manifestation comportementale pouvant 

entraîner des conséquences problématiques (Barkley, 1997; Steinberg, 2008, Leshem, 

2016). La complexité des processus pouvant conduire à l’expression d’impulsivité peut 

être influencée par de nombreux facteurs (Hofmann, Friese, & Strack, 2009). La 

perturbation du développement conduisant à l’absence d’autorégulation efficace, soit 

l’impulsivité, prend aussi appui sur la maturation cérébrale et le fonctionnement cognitif 

dit exécutif (Zelazo, 2020). Dans l’expression de certaines sorties comportementales 

qualifiées d’impulsives, il est présumé que de fortes afférences émotionnelles peuvent 

perturber, voire outre passer le contrôle cognitif et engendrer des comportements dit 

impulsifs pouvant être dommageables pour l’individu à court comme à long terme (Criaud 

& Boulinguez, 2013). Du fait de la nature dynamique et complexe de l’impulsivité, sa 

mesure demeure actuellement un enjeu. L’objectif de cet essai était de formuler une 

nouvelle mesure de ce processus cognitif et phénomène comportemental issu d’un 

instrument connu et utilisé en clinique. Cette nouvelle variable permet-elle une mesure ou 

une estimation efficace de ce concept d’impulsivité ? Selon les observations, données, 

résultats et analyses obtenus dans le contexte de l’étude, il est possible de considérer 

comme pertinente la nouvelle échelle de mesure de l’impulsivité qui met l’accent sur une 

modélisation dynamique décrite au contexte théorique, voulant que les processus 

émotionnels puissent contribuer à dysréguler le comportement. Ce travail permet de 
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concevoir l’impulsivité comme le résultat d’une perturbation des processus de 

planification comportementale et les données disponibles pointent largement vers une 

suractivation émotionnelle comme un facteur primordial. En somme, cette nouvelle 

mesure semble davantage suggérer les éléments cognitifs, principalement les états émotifs 

selon leurs intensités, comme préalables à la probabilité croissante d’émission de 

comportement impulsif.  Les résultats démontrent aussi une échelle de mesure valable sur 

le plan psychométrique, qui semble offrir une appréciation d’abord de l’activation 

émotionnelle vers la tension qui en résulte, entraînant des conséquences directes liées à la 

dysfonction d’un mécanisme inhibiteur (composante comportementale) et d’une 

perturbation attentionnelle (difficulté de concentration), bien que cette dernière soit plus 

modestement représentée par l’échelle. Il n’y avait pas d’effet retenu de l’âge sur cette 

mesure, mais des effets complexes du sexe biologique sont observés, dans lesquels les 

adolescentes expriment davantage d’impulsivité sur la nouvelle mesure que les 

adolescents, particulièrement les adolescentes avec problème de comportement et 

consommation mitoyenne d’alcool. La nouvelle mesure d’impulsivité apparaît plus 

particulièrement chargée émotivement, ce qui permet de considérer l’importante 

composante activatrice interne (émotionnelle), pour le moment auprès d’un échantillon 

d’adolescents, étant donné la surreprésentation du facteur émotionnel en tant que variance 

expliquée de l’échelle générale. Plus particulièrement, il est à souligner que les résultats 

d’études apportent actuellement une contribution intéressante à la mesure de la 

composante d’activation et d’émotivité pouvant être contributive à la manifestation 

d’impulsivité, et soulignent sur le plan clinique l’importance du travail de l’autorégulation 
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émotionnelle comme outil de gestion des problématiques associées à l’impulsivité 

comportementale, qui ont un impact sur la vie des individus (Sloan et al., 2017).  

Un effet d’interaction double est observé sur la mesure en lien avec la 

consommation d’alcool et le sexe biologique. Cet effet se manifeste de façon plus marquée 

chez les adolescentes, et ce surtout à des niveaux de consommation légère à modérée, mais 

ne s’accroit pas significativement à des niveaux de consommation plus importants. Cet 

effet n’est pas retrouvé pour la consommation de cannabis, mais tend à confirmer 

l’hypothèse voulant que l’activation émotionnelle importante puisse accroitre la 

propension à utiliser l’alcool comme modulateur d’affects dysphoriques, et donc appuie 

le courant général s’intéressant à l’effet de l’impulsivité d’urgence (mesure UPPS) sur les 

comportements de consommation, particulièrement chez les femmes qui présenteraient un 

patron de consommation et d’escalade vers la dépendance qui serait différent de celui des 

hommes (Alvanzo et al., 2011; Pelletier et al., 2019).  

Un second effet d’interaction double est observé sur la mesure, en lien avec la 

présence d’une problématique de comportement en fonction du sexe biologique. Cet effet 

se manifeste spécifiquement chez les adolescentes qui rapportent des problèmes de 

comportement. Ces résultats confirment l’hypothèse voulant que cette mesure de 

l’impulsivité corrèle avec les problématiques du comportement, bien que leur nature ne 

soit précisée dans le cadre de l’étude. À cet égard, des études de réplication seraient 

intéressantes, en détaillant davantage l’éventail des troubles du comportement (ex. 

problématique internalisée vs externalisée) afin de confirmer, mais aussi d’élaborer les 

interprétations tirées de la présente étude. Le fait que les adolescentes se démarquent en 
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termes d’impulsivité en fonction de la présence de problème de comportement est 

cohérent avec les données du contexte théorique à l’étude, voulant que la différence entre 

les sexes relativement à l’impulsivité pouvait s’avérer plus marquée lorsque la mesure 

implique une composante émotionnelle (Cross, Copping et Campbell, 2011; Peltier et al., 

2019; Zhao et al., 2019) ce qui serait présument le cas de l’échelle de mesure développée 

dans le cadre de l’étude.  

L’effet principal attendu concernant le facteur de recherche de sensations fortes 

sur la mesure d’impulsivité est observé. Le fait de rechercher des expériences nouvelles 

et excitantes s’observe davantage auprès des adolescents qui ont des scores plus élevés à 

la mesure, donc qui sont présument plus impulsifs. L’effet principal attendu concernant 

l’importance accordée au conformisme social sur la mesure d’impulsivité est également 

observé, supportant l’idée générale de l’influence des effets motivationnels et sociaux sur 

les comportements impulsifs à l’adolescence. Les choix de réponse binaire (oui ou non) à 

ces deux variables ne permettent pas d’élaborer ou de nuancer ces effets cependant.  

L’ensemble de ces résultats convergent vers de nouvelles questions de recherche, 

à savoir est-ce possible de répliquer les résultats obtenus dans le contexte de la présente 

étude exploratoire, et de tenter de démontrer la présence d’un lien corrélationnel entre la 

mesure formulée et le score à l’échelle d’impulsivité d’urgence du questionnaire UPPS, 

pour ainsi supporter l’hypothèse de la prédominance de la composante d’activation 

émotionnelle que l’on prétend mesurer avec cette nouvelle mesure? De même, est-il 

possible de démonter un lien corrélationnel entre l’intensité de l’expérience émotionnelle 

ressentie, à l’aide d’un estimé de l’intensité émotionnelle de type AIM (Affect Intensity 
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Measure, Larsen, 1984), principalement l’intensité émotionnelle négative, et la 

manifestation en fréquence ou en intensité des comportements impulsifs ? La 

manifestation d’impulsivité, selon la nouvelle mesure, est-elle liée à l’intensité 

émotionnelle de manière linéaire ou non linéaire et selon quels mécanismes désinhibiteurs 

neurobiologiques et cognitifs sous-jacents ? 
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Appendice A 

Modèle à deux systèmes (Leshem, 2016) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 

Questionnaire sociodémographique



 

 
Vis-tu présentement avec ton père et ta mère?     Oui  Non   
SI tu ne VIS PAS avec ton père et ta mère, choisis parmi les situations suivantes celle qui te décrit le mieux: 

Je vis avec ma mère seulement.       

Je vis avec ma mère et son conjoint.      

Je vis avec mon père seulement.       

Je vis avec mon père et sa conjointe.      

Je vis tantôt avec un parent, tantôt avec l'autre parent (garde partagée).   

Je vis avec un autre membre de ma famille.      

Quel est le lien de parenté avec cette personne?........................................................... 

Je vis en famille d'accueil.        

Autre........................................................................................... .....................  
Si tu ne vis pas avec tes deux parents depuis combien de temps vis-tu cette situation?..........................an (s)  
Quelle est la raison pour laquelle tu ne vis pas avec tes deux parents?  

Décès du père   de la mère       Séparation ou divorce  Travail à l'étranger : père  mère  

Autre raison ................................................................................................................ ...................................  
Quel rang occupes-tu dans la famille? 1er   2e  3e  4e  5e   Autre ............................  
Combien as-tu de frères?...................................       Combien as-tu de sœurs? ......................................  
Es-tu satisfait(e) de ta communication avec ton père? 

Très satisfait(e)  Plutôt satisfait(e)  Plutôt insatisfait(e)  Très insatisfait(e)  

Es-tu satisfait(e) de ta communication avec ta mère? 

Très satisfait(e)  Plutôt satisfait(e)  Plutôt insatisfait(e)  Très insatisfait(e)   
Depuis combien de temps habites-tu ta résidence? Moins de 1 an         

 De 1 à 5 ans     

De 6 à 10 ans   

Plus de 10 ans               

Depuis ma naissance   

Profil scolaire Quel est ton rendement scolaire approximatif lors de la dernière étape? 

 

En français  

Moins de 60%  De 60% à 64%  

De 65% à 74%     De 75% à 84%     

De 65% à 74%  De 75% à 84%        

85% et plus       85% et plus    

 

En mathématiques  

Moins de 60%  De 60% à 64%  

De 65% à 74%     De 75% à 84%     

De 65% à 74%  De 75% à 84%        

85% et plus       85% et plus        

 

 

En anglais  

Moins de 60%  De 60% à 64%  

De 65% à 74%     De 75% à 84%     

De 65% à 74%  De 75% à 84%        

85% et plus       85% et plus   

 

Moyenne générale  

Moins de 60%  De 60% à 64%  

De 65% à 74%      De 75% à 84%     

De 65% à 74%  De 75% à 84%       

85% et plus       85% et plus        
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Depuis l’an dernier mon rendement scolaire : a augmenté     a diminué    est le même   

Projet d'études  

Jusqu'où t'attends-tu à poursuivre tes études?   

 Je ne pense pas aller plus loin que cette année.    

 J'aimerais terminer un cours secondaire.  

 J’aimerais faire une formation professionnelle   
 J'aimerais faire des études collégiales    

 J'aimerais faire des études universitaires.   
Parmi ceux qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s, y'en a-t-il qui ? 

- ont abandonné leurs études      Oui  Non  

- songent à abandonner leurs études l'an prochain    Oui  Non  

- pensent poursuivre leurs études     Oui  Non    
Mon adaptation à l’école secondaire a été : 

Très facile  Facile    Légèrement difficile   Difficile  Très difficile     
Depuis le début de l'année scolaire, t'est-il arrivé de manquer l'école sans raison valable? 

Très souvent   Souvent   Rarement                Jamais   
La pression mise par mes parents pour que je réussisse est : 

Faible   Moyenne   Forte    
J’ai des problèmes de comportement depuis très longtemps    Oui  Non  

J’ai l’impression d’avoir une influence sur ce qui survient dans ma vie   Oui  Non  

Il est important pour moi de vivre des sensations fortes régulièrement   Oui  Non  

Je constate que certains de mes amis posent régulièrement des actes répréhensibles: Oui  Non  

       Je m’y oppose :  Oui  Non  

       Je suis en accord avec eux : Oui  Non  

Une manière de ne pas être seul est de consommer avec mes amis :    Oui  Non  

Pour moi, ne pas me conformer aux règles est une source de fierté :    Oui  Non  

Dans mon milieu, la consommation régulière de tabac est une facette de la vie ordinaire : Oui  Non  

Dans mon milieu, la consommation régulière d’alcool est une facette de la vie ordinaire : Oui  Non  

Dans mon milieu, la consommation régulière de drogue est une facette de la vie ordinaire :Oui  Non  

Connais-tu quelqu’un qui pourrait te procurer des drogues ?     Oui  Non  

As-tu les moyens financiers qui te permettraient l’achat de drogues ou d’alcool?  Oui  Non  

Est-ce que tes parents sont d’accord à ce que tu consommes : 

       Des produits du tabac : Oui  Non  

       Des produits alcooliques : Oui  Non  

Des drogues :   Oui  Non  

Au moins un de mes amis consomme régulièrement :     

Des produits du tabac :  Oui  Non  

       Des produits alcooliques : Oui  Non  

Des drogues :   Oui  Non  

 Au moins une de mes sœurs ou un des mes frères consomme régulièrement :  

       Des produits du tabac :  Oui  Non  

       Des produits alcooliques : Oui  Non  

Des drogues :   Oui  Non  

Mon père consomme régulièrement : 

       Des produits du tabac :  Oui  Non  

       Des produits alcooliques : Oui  Non  

Des drogues :   Oui  Non  

Ma mère consomme régulièrement : 

       Des produits du tabac :  Oui  Non  

       Des produits alcooliques : Oui  Non  
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Des drogues :   Oui  Non  

 

Projet personnel Combien d'heures par semaine participes-tu à des activités parascolaires? 

Jamais   Moins de 5 heures   De 5 à 10 heures     De 11 à 15 heures       

Si plus de 15 heures, combien? .........................................................      
À quelle(s) activité(s) participes-tu parmi les catégories qui suivent? 

Sportives      Exemple: baseball, ski, etc ...............................................................................   

Culturelles    Exemple: musique, danse, etc............................................................................ 

Sociales      Exemple: cadets, scout, etc ............................................................................... 

Autres              ............................................................................................................................ 

___________________________________________________________________________________ 

Travailles-tu présentement (emploi rémunéré)?  Oui   Non  

 

Si oui, combien d'heures par semaine ?  Moins de 5 heures  

      De 5 à 10 heures    

      De 11 à 15 heures  

      De 16 à 20 heures  

      Plus de 20 heures   

 

Quel est ton salaire horaire?    Moins de $3/h  

      De $3 à $5/h   

      De $6 à $10/h  

      De $11 à $15/h  

      Plus de $16/h   

 

Quel genre d'emploi occupes-tu? (Exemple: emballeur, pompiste, etc.) ......................................................... 

 

Es-tu satisfait/e de ton emploi?    Oui   Non  

 

 

 

De combien d'argent de poche disposes-tu, par semaine, pour ton usage personnel? 

Aucun (0)         31 à 40$          1 à 10$              41 à 50$          11 à 20$            51 à 100$       21 

à 30$            Plus de 100$  

 

Profil des parents 

Ton père travaille-t-il actuellement?    Oui     Non     

Si oui, à temps:     Plein   Partiel   

Quel type d'emploi occupe-t-il? (Exemple: mécanicien, comptable) .......................................................... 

Dans quel genre d'entreprise?    Petite (moins de 50 employés)    

      Moyenne (de 50 à 200 employés)   

      Grande (Plus de 200 employés)    

      Travailleur autonome    

 

Ta mère travaille-t-elle actuellement?    Oui     Non   

Si oui, à temps :       Plein  Partiel  

Quel type d'emploi occupe-t-elle? (Exemple: infirmière, architecte) .......................................................... 

Dans quel genre d'entreprise?  Petite (moins de 50 employés)   

     Moyenne (de 50 à 200 employés)   

    Grande (Plus de 200 employés)   

     Travailleuse autonome    
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Quel est le plus haut niveau de scolarité de ton père?  Primaire       

       Secondaire   

       Collégial   

       Universitaire   

Son diplôme est :      Complété    

      Partiellement complété  

Quel est le plus haut niveau de scolarité de ta mère?   Primaire       

       Secondaire   

       Collégial   

       Universitaire   

Son diplôme est :      Complété    

      Partiellement complété  

 

Je considère ma famille comme :  

 Très pauvre         Pauvre         Moyenne         Riche         Très riche  

 

Dans ton école tu as eu des rencontres pour le programme PRISME, afin de recevoir des informations 

concernant les drogues et leur consommation. Pour toi, ces rencontres ont été jusqu'à maintenant :  

Très importante           

Importante             

Peu importante            

Sans importance    

 

J’ai assisté à toutes les rencontres PRISME :     Oui □ Non □ 

 

 

 

Si je n’ai pas assisté à toutes les rencontres du programme PRISME, alors j’ai raté depuis que le programme 

existe:  

Une seule rencontre      

Deux rencontres     

Trois rencontres    

Quatre rencontres     

Cinq rencontres ou plus   

Les rencontres du programme PRISME m’ont permis de mieux comprendre ce qu’est la consommation de 

drogues ou d’alcool : Oui □ Non □ 

Si non, mon information afin d’en comprendre plus sur ce sujet provient d’abord:  

De mes propres recherches (brochures, livres, radio, télévision, internet)  

De ma famille et mes parents  

De mes professeurs (indépendamment du programme PRISME)  

De mes ami(e)s  

De personnes adultes en qui j’ai confiance  

De professionnels (médecin, travailleur social, psychologue)  

J’estime que le programme PRISME a eu, sur ma consommation de drogues ou d’alcool :  

Aucune influence, puisque je ne consomme jamais ou très rarement depuis toujours  

Ce programme a fait accroitre beaucoup ma consommation  

Ce programme a fait accroitre légèrement ma consommation  

Ce programme n’a eu aucun impact sur ma consommation  

Ce programme a fait réduire légèrement ma consommation  

Ce programme a fait réduire beaucoup ma consommation  

Je considère être en mesure d’acheter facilement et rapidement plusieurs sortes de drogues : Oui □ Non □  



161 

 

Mes amis sont ma première source de support et de réconfort :     Oui □ Non □ 

Mes parents sont ma première source de support et de réconfort :     Oui □ Non □ 

Mes frères et sœurs sont ma première source de support et de réconfort :     Oui □ Non □ 

Mes professeurs sont ma première source de support et de réconfort :     Oui □ Non □ 

Si ma première source de support et de réconfort n’est pas disponible pour longtemps, alors en cas de 

difficulté je vais vers : 

Premier choix : (un seul choix) 

Mes parents         

Mes frères ou mes sœurs       

Mes amis          

Mes professeurs ou un professeur       

Un professionnel (médecin, travailleur social, psychologue)     

Personne          

J’attends la disponibilité de ma première source de support et de réconfort  

 

Deuxième choix : (un seul choix) 

Mes parents          

Mes frères ou mes sœurs        

Mes amis          

Mes professeurs ou un professeur        

Un professionnel (médecin, travailleur social, psychologue)    

Personne           

J’attends la disponibilité de ma première source de support et de réconfort 
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