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CONTEXTE

RÉSULTATS

Les travaux empiriques sur la sexualité des adolescent.es ont
évolué, passant d’une analyse des risques et des dangers des
expériences sexuelles à une vision plus positive de la sexualité.
Dans le cadre d’une approche positive de la sexualité, le plaisir et
le bien-être sexuel sont perçus comme des éléments essentiels et
normatifs de la sexualité à l’adolescence.
Augmentation des recherches qualitatives sur la sexualité des
adolescent.es qui visent à mieux comprendre comment les
adolescent.es conçoivent la sexualité positive avec un partenaire
amoureux.

OBJECTIFS

Synthétiser les connaissances qualitatives et suggérer de
nouvelles pistes d’interprétation aux données publiées sur la
sexualité positive des adolescent.es.

MÉTHODOLOGIE

Recension systématique des études des 10 dernières années.

Critères d'inclusion :
1) Incluent une méthode de collecte de données qualitatives ;
2) publiées en anglais ;
3) réalisées dans les pays occidentaux ;
4) traitent des expériences sexuelles avec un partenaire amoureux
auprès des jeunes de 21 ans et moins ;
5) mobilisent une approche positive de la sexualité à l’adolescence.
Premières étapes de la théorisation ancrée de Corbin et Strauss
(2014).
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La sexualité positive dans les relations amoureuses :
du rapport à soi aux rapports avec l’autre
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La conscience de soi sur le
plan sexuel, la clé d’une
sexualité satisfaisante

« Les filles ont besoin de savoir
ce qu'elles veulent, parce que
beaucoup ne savent pas. Vous
devez savoir ce que vous aimez
avant que l'autre puisse vous
faire plaisir. »
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« Ton vagin n'est pas censé
être ce monstre effrayant, tu
sais, et tu n'as pas à en
abuser. Tu n'as pas à laisser
quelqu'un d'autre en abuser
non plus. »

Mutualité et transparence,
synonymes d’un plaisir
sexuel partagé
« Quand tu es dans
une relation, vous êtes
égaux. Son expérience
sexuelle et son plaisir
sont aussi importants
que les tiens. »

Les barrières à une sexualité positive :
les défis rencontrés par les adolescent.es

Les fluctuations
intrapersonnelle du désir sexuel,
plaisirs sexuels à obstacles
« Tout dépend de ton état
d'esprit. Tu dois te détendre,
et tu ne peux pas penser à
autre chose... Le gars peut
pas tout faire, une
partie dépend de toi. »
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De la considération de son
corps et ses limites sexuelles,
au respect de l’intégrité sexuelle
des partenaires
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La crainte de blesser l’autre,
inconfort à la communication
des envies et besoins sexuels
inassouvis
« La communication sur les
préférences sexuelles est
difficile parce que tu sais
jamais comment il va réagir.
C’est difficile de l'initier et
tu ne sais pas comment il
va le prendre. »
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Insatisfaction sexuelle et
anxiété de performance, reflets
de l'impératif de l’orgasme et
du double standard sexuel
« Si une fille te dit "Faisons
l'amour", et que tu ne le fais
pas, tu te le ferais dire parce
que tu es le gars et que tu es
censé être celui qui veut tout
le temps le faire. »

PISTES DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION
Permet d'identifier des cibles d'intervention pour répondre aux besoins réels des jeunes.
Permet de normaliser le plaisir et le bien-être sexuel à l'adolescence.
Soulève l'importance de poursuivre la recherche auprès des adolescent.es issu.es de la diversité
sexuelle et de genre.
Promouvoir des programmes d'éducation à la sexualité positive pour créer un espace
d'apprentissage sécuritaire et inclusif.
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