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Résumé 
 Le but de cet article était de valider une adaptation française du Bem Sex Roles 
Inventory (1974), destiné à l'évaluation des rôles sexués. Une première analyse 
factorielle a permis de sélectionner 20 items du questionnaire original. La version 
abrégée ainsi constituée présente une structure factorielle satisfaisante, et les deux 
échelles de masculinité et de féminité possèdent une bonne consistance interne. Ces 
deux échelles présentent des corrélations attendues avec d'autres inventaires de 
personnalité. Notamment l'échelle de masculinité corrèle de manière significative avec 
l'estime de soi, l'extraversion et la motivation d'accomplissement, et présente une 
corrélation négative avec l'anxiété.  
 
Mots-clés: Rôles sexués, masculinité, estime de soi.  
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Introduction 
 
 Les rôles sexués renvoient au caractère masculin ou féminin des attitudes et 
comportements généralement adoptés par un individu. Cette dimension de la 
personnalité s'est révélée constituer un médiateur déterminant dans le domaine de la 
perception de l'effort (Rejeski, et al. 1987), de la motivation ou de l'anxiété (Andersen 
& Williams, 1987). Enfin, des travaux récents ont mis l'accent sur les relations étroites 
entretenues par les rôles sexués et l'estime de soi (Allgood-Merten & Stockard, 1991). 
Dans la plupart des cas, les rôles sexués se révèlent constituer un prédicteur plus 
pertinent que le sexe biologique. L'objectif de ce travail était la mise au point d'un 
inventaire en langue française, adaptée du Bem Sex Roles Inventory de Bem (1974).  
 Un premier échantillon de sujets (N=105) a rempli une version française du 
BSRI. La matrice des corrélations entre les 40 items des échelles de masculinité et de 
féminité a été soumise à une première analyse factorielle avec rotation varimax. Cette 
analyse a mis en évidence deux premiers facteurs rendant compte de 34.81% de la 
variance totale, et regroupant la majorité des items de masculinité pour le premier 
facteur, et la majorité des items de féminité pour le second. Dix items ont été 
sélectionné pour chacune des sous-échelles, en fonction des critères suivants: (1) 
coordonnée la plus élevée possible sur le facteur correspondant, et (2) coordonnée 
négligeable sur l'autre facteur. Ces items sont présentés aux sujets en alternant 
systématiquement items masculins et féminins. L'échelle de réponse est une échelle de 
Lickert en 7 points, de "toujours ou presque toujours vrai" à "toujours ou presque 
toujours faux".  
 
Méthode 
 
 91 sujets (46 hommes, 45 femmes, âge moyen: 40.05, écart-type: 8.21) ont 
participé à cette recherche. Les sujets ont répondu aux les 20 items de la version 
expérimentale. La matrice des corrélations inter-items a été soumise à une analyse en 
composantes principales, avec rotation Varimax. Il a été en outre demandé aux sujets de 
remplir l'EPI d'Eysenck (1967), le STAI de Spielberger, Gorsuch et Luschene (1970), le 
questionnaire d'estime de soi de Coopermith (1984) et le questionnaire de motivation 
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d'accomplissement de Lynn (1969). L'analyse a porté sur les corrélations entre les 
résultats obtenus à ces questionnaires et les scores de masculinité et de féminité obtenus 
avec la version expérimentale.  
 
Résultats 
 
 L'analyse factorielle met en évidence deux premiers facteurs présentant des 
valeurs propres respectives de 6.02 et 4.61. Deux autres facteurs dépassent légèrement 
l'unité en valeur propre. Un modèle à deux facteurs répartit correctement les items de 
masculinité et de féminité, respectivement sur le premier et le second facteur. Les 
coordonnées sont comprises entre .838 et .639 pour les items de masculinité, et de .782 
à .591 pour les items de masculinité. Aucun item ne présente de coordonnée 
significative sur le facteur opposé (max:.250). La consistance interne des deux échelles 
est correcte, comme l'attestent les coefficientsα de Cronbach de 0.91 pour l'échelle de 
masculinité et de 0.87 pour l'échelle de féminité. 
 L'échelle de masculinité présente des corrélations significatives avec 
l'extraversion (r=.384), le névrosisme (r=-353), l'anxiété (r=-.364), l'estime de soi 
(générale: r=.438; professionnelle: r=.494; sociale: r=.340) et la motivation 
d'accomplissement (r=.358). Concernant la féminité, on ne trouve de relation 
significative qu'avec l'extraversion (r=.258) et l'anxiété (r=-.329).  
 
Discussion.  
 
 Ces résultats indiquent que le questionnaire possède une structure factorielle 
conforme aux hypothèses, et que chaque échelle présente un consistance interne 
correcte. Les sous-échelles entretiennent avec d'autres dimensions de personnalité des 
relations conformes aux résultats précédemment enregistrés dans la littérature. De 
dimension restreinte, ce questionnaire peut aisément être inclus dans des batteries plus 
complètes.  
 Cet inventaire ouvre des perspectives pour l'étude de l'influence des rôles sexués 
dans le domaine du sport et de l'Education Physique, auprès des populations de langue 
française.  
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Le questionnaire testé dans cette recherche est disponible auprès du premier auteur: D. 
Delignières, Faculté des Sciences du Sport, 700, avenue du Pic saint Loup, 34090 
Montpellier.  


