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L’insuffisance de désir sexuel… « seriously ? » 

Insuffisance de désir individuel 

Décalage de désir dans le couple 

…ou… Hypothèse 



Faible désir (individuel) vs décalage (couple) ? 

Détresse (A) 

Désir (A) 

Décalage ? 

Détresse (P) 

Désir (P) 

Échantillon: 112 couples, 2331 saisies (No Sex) 
Grp = faible désir. RMSEA = .000<.08; SRMR = .020<.08 

n/s 

n/s 

Faible désir 

Association non-significative 
Association significative 

✔ Décalage (couple) 



Journ-1 Journ 

Décalage  Détresse 

Détresse (A)n Détresse (A)n-1 

Décalagen-1 Décalage n 

Détresse (P)n Détresse (P)n-1 

Covariance significative 
Association significative 

Échantillon: 112 couples, 2331 saisies (No Sex) 
Grp = faible désir. RMSEA = .032<.08; SRMR = .067<.08 
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Discussion 

1. Au quotidien, le décalage de désir du couple est 
associé à la détresse sexuelle des partenaires 

2. Le décalage de désir du couple interagit avec la 
détresse des partenaires d’un jour à l’autre 

Un cercle vicieux quotidien 
Une interaction entre partenaires 

Est-il possible de détricoter cette interaction ?  



Merci ! 

♀ 
"I know nothing about sex, because I 
was always married.”  Zsa Zsa Gabor 

♂ 
"My wife is a sex object--every time I 
ask for sex, she objects.”   Les Dawson 



Extras 



L’Étude « Bien-être sexuel » 

Désir   M= 11.0 SD= 5.9 [4-28] 

Décalage M= 3.2 SD= 2.0 [0-24] 

Détresse M= 5.4 SD= 4.6 [0-12] 

Journaux dyadiques quotidiens « en ligne » 
Désir sexuel1 
Décalage de désir sexuel = abs [ désirA – désirP ]2 
Détresse sexuelle3 

1(Spector, Carey, & Steinberg, 1996 ); 2(Mark, 2015); 3(Derogatis, Rosen, Leiblum, Burnett, & Heiman, 2002 ) 



Analyses 
Modèles 

• Autorégressifs croisés sur fenêtre de 4 jours 

• Groupales (désir moyen faible vs élevé) 

• Hiérarchiques (participant-jour) 

Contrôles 
• Comparaison avec groupe « fort » 

• Covariances entre mesures répétés 

• Contraintes d’égalité entre les jours 

Jour 3 

Groupe « faible » 
DésirA = plus faible que la moyenne 

Jour 1 Jour 4 

Jour 2 Jour 5 

Jour 3 Jour 6 

Groupe « fort » 
DésirA = plus fort que la moyenne 

Participant 1 

Détresse A 

Détresse B 

Décalage 



Joursexe-1 

Joursexe 

…Jours de sexe (2/2) 

Détresse (A)n 

Grp = faible désir. RMSEA = .000 < .08; SRMR = .080 = .08 

Décalage n 

Détresse (P)n 

Covariance significative 
Association significative 

Joursexe+1 

Détresse (A)n+1 

Décalagen+1 

Détresse (P)n+1 

App-Soi (A)n 

App-Autre (A)n 

Év-Soi (A)n 

Év-Autre (A)n 
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