
  

N =55 couples hétérosexuels 
 
Moyenne d’âge: Femme:  M = 29 
ans, SD = 8.18; Homme: M = 30, SD 
= 9.09. 
 
Durée de la relation de couple: 
6 ans en moyenne  
 
Durée de cohabitation:  
4 ans en moyenne 
 

Réponse active-constructive perçue/ émise (PRCA- Gable et al., 2004) :  
 

1. Mon/ma partenaire (JE) réagit(S) habituellement avec enthousiasme à ma (SA) bonne 
fortune. 

 
 
 

2. J’ai parfois l’impression que mon/ma partenaire (JE) est (SUIS) encore plus heureux(se) et 
excité(e) que moi (MON/MA PARTENAIRE).  
 
 
 

3. Mon/ma partenaire (JE) pose souvent beaucoup de questions et démontre un véritable 
intérêt à propos de l’événement positif. 
 
Désir sexuel :Sexual Desire Inventory-2 (Spector, Carey et Steinberg, 1996).  
 
Satisfaction sexuelle : L’Index de Satisfaction Conjugale (CSI) (Funk et Rogge, 2007) 
  
  

  
 

Discussion:  
 

Cette étude suggère que la réponse active-
constructive perçue et émise contribueraient à une 
meilleure vie sexuelle pour les couples. 
 
Cette étude permet de souligner: 
 

-l’importance d’identifier des facteurs protecteurs 
contribuant au bien-être sexuel des couples en 
recherche 
 

-l’importance d’aborder ce type de réponse dans 
la thérapie sexuelle et de couple.  

 
 

 
Objectif de l’étude :  

 

Examiner les associations entre la réponse active-constructive 
aux tentatives de capitalisation, le désir sexuel et la satisfaction 
sexuelle des couples. 

Les réponses des partenaires dans un contexte positif : associations avec le désir 
sexuel et la satisfaction sexuelle des couples de la population générale. 
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Laboratoire 
d’étude de la 
santé sexuelle 
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👎👎😀😀
😠😠 

😐😐😶😶 
Intimité: L’impression subjective 
que le partenaire a su répondre 
avec compréhension, 
validation et soutien.  

Reconnaissance et 
acceptation de sa 
propre individualité et 
autonomie.  

Réponses des partenaires face à une tentative de capitalisation 
La capitalisation est le fait de dévoiler un évènement positif personnel à 
une autre personne dans le but d’en retirer un bénéfice supplémentaire.   

Active 

Destructive 

Passive 

Constructive 

4 types de réponses possibles :  

Seule la réaction active-
constructive est considérée 
empathique selon le modèle 
Perceived Partner Responsiveness 
(PPR- Reis, Clark & Holmes, 2004) 

Cet équilibre entre intimité et autonomie serait propice à une 
augmentation du désir sexuel et à une vie sexuelle plus satisfaisante  
Une seule étude a examiné les associations entre les Réponses des 
partenaires à une tentative de capitalisation et la sexualité.  
 
 
 

Limites : une majorité de couples ne cohabitait pas, l'utilisation d'un seul 
item pour mesurer le désir sexuel et des analyses statistiques non dyadiques 
(Birnbaum et al., 2016). 

Rép. Active-
constructive 
perçue 

Rép. Active-
constructive 
perçue 

Rép. Active-
constructive 
auto-rapportée 

Rép. Active-
constructive 
auto-rapportée 

Désir sexuel 

Désir sexuel 

Satisfaction 
sexuelle 

Satisfaction 
sexuelle 

B = .30(0.43)** 

B = .45(0.38)*** 
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