
USherbrooke.ca/Recherche

Slut shaming chez les 
adolescentes : 
élaboration d'une 
mesure courte
Alexa Martin-Storey, Geneviève Paquette, 
Stéphanie Boutin, Marie-Louise Bolduc, 
Nicole S. J Dryburgh, Karissa Leduc et
Melanie Dirks
Fonds de recherche-Québec Société et 
culture: Actions concertées



NOM DE LA FACULTÉ ICINOM DE LA FACULTÉ ICIUSherbrooke.ca/Recherche

SLUT SHAMING

Slut shaming: la victimisation qui se caractérise par un 
comportement sexuel excessif réel ou perçu
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SLUT SHAMING 
• Le « slut shaming » est bien documenté dans la 

littérature qualitative Armstrong et al., 2014; Hackman et al., 2017; Lyons et al., 
2011; Summit et al., 2016

• Peu de recherches quantitatives ont été menées sur ce 
sujet Goblet et Glowaz, 2021

• Le besoin de concevoir un instrument de mesure et de le 
valider a été identifié dans la littérature
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SLUT SHAMING
• Plusieurs cadres théoriques suggèrent que le « slut

shaming » pourrait être particulièrement adverse sur le 
plan du développement des adolescentes

• Théories féministes
• Théories évolutionnistes

• L'importance de faire la différence entre le « slut
shaming » et les construits apparentés

• Victimisation par les pairs
• Harcèlement sexuel
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OBJECTIFS
1. Fournir une validation factorielle initiale du Slut Shaming Instrument

2. Examinez l'association entre les scores sur le Slut Shaming
Instrument et les expériences quotidiennes de « slut shaming »
3. Identifier les corrélats du Slut Shaming Instrument

4. Évaluer si le Slut Shaming Instrument est associé à la détresse en 
contrôlant pour d’autres formes de victimisation et de harcèlement 
sexuel
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MÉTHODE
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1. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un commentaire négatif sur le fait que vous ayez trop de partenaires 

sexuels, ou parce quelqu’un pensait que vous aviez trop de partenaires sexuels ?
2. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tes vêtements sont trop provocants, que la façon dont tu t'habilles est 

trop dérangeante ou sexy, ou que tu t'habilles de manière provocante pour attirer l'attention ?
3. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les mots "salope", "pute", ou "fille facile" pour te décrire toi ou tes 

comportements, d'une manière méchante ? 
4. Est-ce que quelqu'un t'a déjà blâmée ou t'a dit des choses comme « à quoi tu t’attendais » alors que tu étais 

dérangée /déçue par des commentaires faits par des personnes, à propos de tes comportements sexuels ou 
ton apparence sexy?

5. Est-ce qu’il t’est arrivé de ne pas être incluse dans un groupe ou excluse d'une activité à cause de ce que les 
gens pensaient à propos de tes comportements sexuels ou parce qu'ils pensaient que tu t'habilles ou que tu 
agis de manière trop sexy ?

6. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire sentir sale ou honteuse à propos de la façon dont tu étais 
habillée ?

7. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire sentir sale ou honteuse à propos de ton comportement sexuel 
?

8. Des personnes t’ont-elles accusé de certains types de comportement sexuel simplement en raison de qui 
sont tes amis (par exemple, parce que tu te tiens avec des gars) ?
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1. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un commentaire négatif sur le fait que vous ayez trop de partenaires 

sexuels, ou parce quelqu’un pensait que vous aviez trop de partenaires sexuels ?
2. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tes vêtements sont trop provocants, que la façon dont tu t'habilles est 

trop dérangeante ou sexy, ou que tu t'habilles de manière provocante pour attirer l'attention ?
3. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les mots "salope", "pute", ou "fille facile" pour te décrire toi ou tes 

comportements, d'une manière méchante ? 
4. Est-ce que quelqu'un t'a déjà blâmée ou t'a dit des choses comme « à quoi tu t’attendais » alors que tu étais 

dérangée /déçue par des commentaires faits par des personnes, à propos de tes comportements sexuels ou 
ton apparence sexy?

5. Est-ce qu’il t’est arrivé de ne pas être incluse dans un groupe ou excluse d'une activité à cause de ce que les 
gens pensaient à propos de tes comportements sexuels ou parce qu’ils pensaient que tu t'habilles ou que tu 
agis de manière trop sexy ?

6. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire sentir saleou honteuse à propos de la façon dont tu étais 
habillée ?

7. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire sentir sale ou honteuse à propos de ton comportement 
sexuel?

8. Des personnes t’ont-elles accusé de certains types de comportement sexuel simplement en raison de qui 
sont tes amis (par exemple, parce que tu te tiens avec des gars) ?
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MESURES
• Slut shaming: Slut shaming instrument Martin-Storey et al., soumis

• Solution unifactorielle avec les septs items 
• χ2 (14) = 24.95, p = ,04, RMSEA =,06 (90% CI, ,02, ,10), CFI = ,99, TLI = .98, SRMR = 

,06 
• Saturations factorielles de ,58 à 1,16

• Alpha de Cronbach = ,83

Jamais Une ou deux fois 3 à 5 fois Plus de 5 fois 
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ÉCHANTILLON
• Filles âgées de 14 à 17 ans (M = 15,96, ÉT = 1,13) recrutées par une firme de recherche pour participer à 

une étude sur les relations avec les pairs (N = 202)
• Quatorze régions du Québec

• 58,7% de la région du Grand Montréal
• Race/ethnie

• 64,8% personnes d’ascendance européenne
• 12,9% personnes d’ascendance africaine, afro-antillaise, afro-canadienne
• < 5% Est-asiatique (personnes d’ascendance chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise), Asiatique du Sud-

Est (personne d’ascendance philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou d’une 
autre ascendance asiatique du Sud-Est), Autochtone (Premières nations, Métis, Inuk/Inuit), Latino (personne 
d’ascendance latino-américaine, hispanique), Moyen-Oriental (personne d’ascendance arabe, perse, de 
l’Asie occidentale, par exemple afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde), Sud-Asiatique 
(personne d’ascendance sud-asiatique, par exemple indo-orientale, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, 
indo-caribéenne)

• 5,9% Préfère ne pas répondre
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ÉCHANTILLON
• Filles âgées de 14 à 17 ans (M = 15,96, ÉT = 1,13) recrutées par 

une firme de recherche pour participer à une étude sur les relations 
avec les pairs (N = 202)

• 79% ont au moins un parent titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires 

• 22% s’identifient aux minorités sexuelles
• 11% Bisexuelle
• 7% Incertaine
• < 5% Queer, pansexuelle, polysexuelle ou allosexuelle; gaie ou lesbienne 
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MESURES
• Perpétration d’intimidation et victimisation: Adolescent Peer Relations 

Instruments Parada 2006

• Harcèlement sexuel: The Sexual Experiences Questionnaire Fitzgerald et al., 1999

• Chaque jour pendant 10 jours, on a demandé aux participantes si quelqu'un 
leur avait dit quelque chose de méchant, avait dit quelque chose de méchant à 
leur sujet ou les avait délibérément exclus d'une activité.

• On leur a demandé si ces choses s'étaient produites parce que la 
participante :

• Était habillée trop sexy (12%)
• Flirtait trop ou était trop sexy (14%)
• Avait trop de relations sexuelles (7%)
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RÉSULTATS
• 79,4% des participantes on rapporté au moins un incident de “slut shaming” au 

cours de leur vie commis par: 

Seulement des 
filles

%

En majorité des 
filles

%

Environ autant 
de filles que de 

garçons
%

En majorité des 
garçons

%

Seulement des 
garçons

%

En majorité/ 
seulement des 
personnes qui 
ne sont ni des 
garçons, ni des 

filles
%

6 23 35 24 7 1
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RÉSULTATS
Habillée trop 

sexy

Flirte trop

Trop de 
relations 
sexuelles

Expériences 
quotidiennes 

de slut shaming

Slut Shaming
Instrument

χ2 (11) = 15,55; RMSEA = ,05 (CI 90%: ,00; ,09), CFI = ,94; TLI = ,93; SRMR = ,03.  
** = p < ,01; * = p < ,05
Modèle ajusté en fonction de l'âge, de l'éducation des parents, de la race/ethnicité et de l'identité sexuelle.

1,16**

,62**

,58**

,53**
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RÉSULTATS
• Corrélations bivariées avec le score au Slut Shaming 

Instrument
• Âge (r = ,14, p < ,05)
• Victimisation verbale (r = ,32, p < ,01)
• Victimisation relationnelle (r = ,30, p < ,01)
• Victimisation physique (r = ,29, p < ,01)
• Harcèlement sexuel (r = ,68, p < ,01)
• Partenaires sexuels

• Zéro (r = -,27, p < ,01)
• Un (r = -.04, n.s)
• Deux ou plus (r = ,36, p < ,01)

• Aucune association : race/ethnicité, identité sexuelle, éducation parentale
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RÉSULTATS
• Dans les analyses de régression multivariées

• Deux partenaires sexuels ou plus (β = ,18, p < ,01)
• Harcèlement sexuel (β = ,61, p < ,01)

Modèle ajusté en fonction de l'âge, de l'éducation des parents, de la race/ethnicité, 
l'identité sexuelle, avoir un seul partenaire sexuel, et toutes les formes de victimisation
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RÉSULTATS
• Un modèle final a examiné l'association entre le score au Slut

Shaming Instrument et la détresse (Kessler-6 ; Kessler et al., 2003), 
en tenant compte de l'âge, de l'éducation des parents, de la 
race/ethnicité, de l'identité sexuelle, du nombre de partenaires 
sexuels, de toutes les formes de victimisation par les pairs et du 
harcèlement sexuel

• Slut shaming instrument (β = ,25, p < ,01)
• Statut de minorité sexuelle (β = ,28, p < ,01)
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DISCUSSION
• Les résultats préliminaires suggèrent de bonnes qualités 

psychométriques pour le Slut Shaming Instrument
• Les scores du Slut Shaming Instrument étaient liés aux 

expériences quotidiennes de « slut shaming, » ainsi qu'au 
harcèlement sexuel, à la victimisation par les pairs et au 
nombre de partenaires sexuels.

• Les scores du Slut Shaming Instrument étaient associés à 
la détresse en tenant compte de ces construits connexes 
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DISCUSSION
• Les résultats suggèrent que le « Slut shaming » peut être 

considéré comme un sous-type de harcèlement sexuel 
qui peut être particulièrement néfaste pour les 
adolescentes

• Plus de recherches sont nécessaires sur l'association 
entre le « slut shaming » et l'identité sexuelle et la 
race/ethnicité.



NOM DE LA FACULTÉ ICINOM DE LA FACULTÉ ICIUSherbrooke.ca/Recherche

MERCI!
COURRIEL: ALEXA.MARTIN-STOREY@USHERBROOKE.CA


