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Pornographie

(1) images/vidéos d’individus nus
(2) images/vidéos dans lesquels des personnes ont des 
activités sexuelles 
(3) matériel écrit/audio qui décrit des personnes qui ont 
des activités sexuelles.



56% 90%

Dans les trois derniers mois…

Pornographie

2-3x/mois 1x/semaine



80% 90%

Jamais ou rarement avec le partenaire







Effets sur le couples?

Satisfaction conjugale et intimité
Wright et al., 2017
Satisfaction conjugale
Méta-analyse
n = + 50,000

hommes
femmes

Willoughby et al., 2021
Satisfaction conjugale
Étude transversale
3,750 individus en couple

Utilisation élevée

Veit et al., 2016
Satisfaction conjugale et intimité
Étude transversale n = 2,284 

Lien n.s.

Perry, 2020
Satisfaction conjugale
Étude transversale 30 
échantillons représentatifs

Lien n.s.
Lié négativement

Huntington et al., 2021
Satisfaction conjugale
et intimité
Étude longitudinale 20 mois
n = 1,234

femmes
hommes

Perry, 2017
Satisfaction conjugale
Étude longitudinale 6 ans

Hommes
Femmes



Willoughby et al., 2020



Willoughby et al., 2020

Le partenaire est-il au
courant de l’utilisation

de pornographie?



Resch & Alderson, 2014
Honnêteté entourant l’utilisation de 
pornographie des hommes

84% des femmes pensent que leur
partenaire est honnête

Honnêteté à satisfaction conjugale
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Honnêteté entourant l’utilisation de 
pornographie des hommes

84% des femmes pensent que leur
partenaire est honnête

Honnêteté à satisfaction conjugale

Willoughby & Leonhardt, 2020
Score de difference entre la fréquence
d’utilisation perçue par le partenaire
et celle auto-rapportée par l’utilisateur
12 derniers mois
Variable dichotomique : connue vs. inconnue

Inconnue : 43% des hommes
40% des femmes

Utilisation connue à satisfaction conjugale
Utilisation inconnue       satisfaction conjugale
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Limites



Objectifs

Inconnue

Connue
Modèle dyadique : Utilisateur + partenaire
Modèle quotidien : la même journée
Modèle longitudinal : évolution sur un an

Satisfaction conjugale
Intimité

Différences
de

genre



217 couples 
228 femmes
182 hommes
24 diversité de genre

133 femme-homme couples
84 couples diversité sexuelle ou de genre

Âge : 18 – 70 ans àM = 30.30, SD = 8.47
Durée de la relation : 1 – 37.83 ans àM = 5.90, SD = 5.05
71.9% en cohabitation
28.1% marié



Étude dyadique à journaux quotidiens
et suivis longitudinaux

35 jours
Avez-vous utilisé de la pornographie dans les 

dernières 24 heures?

Est-ce que votre partenaire sait que vous avez
utilisé de la pornographie?

0 = pas d’utilisation de pornographie
1 = utilisation connue

2 = utilisation inconnue

Intimité à 8 items (Laurenceau et al., 1998) 
α = .93; Rc = .65

Satisfaction conjugale à 3 items, Kansas Marital 
Satisfaction Scale (Schumm et al., 1983)

α = .97; Rc = .94

3 suivis sur 1 an
Temps 1 = 0 mois
Temps 2 = 6 mois
Temps 3 = 12 mois

Intimité à 8 items (Laurenceau et al., 1998) 
α = .90 - .93

Satisfaction conjugale à 32 items
Couple Satisfaction Index (Funk & Rogge, 2007)

α = .98

Taux de rétention
Journaux quotidiens : 86.5% (30.26/35)

Temps 2 : 94.7%
Temps 3 : 92.2%



3.5/35 jours
des couples

Au moins un partenaire



Proportion 
Fréquence d’utilisation inconnue/

fréquence d’utilisation
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Proportion 
Fréquence d’utilisation inconnue/

fréquence d’utilisation

Pendant les 35 jours …
Aucune utilisation de pornographie

Utilisation connue seulement

Utilisation inconnue seulement

Utilisation connue et inconnue

3.5/35 jours
des couples

Au moins un partenaire
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Associations quotidiennes

Inconnue

Connue

Utilisateur

Partenaire

-0.21*

Femme = 0.45*
Non-binaire = -1.26*
Homme = -0.06ns

Satisfaction conjugale



Associations quotidiennes

Inconnue

Connue

Utilisateur

Partenaire

-0.92*

Femme = 1.99***
Non-binaire = -0.52ns
Homme = 0.19ns

Intimité



Associations longitudinales

Inconnue

Connue
Partenaire

-0.82**
Utilisateur

Satisfaction conjugale

Intercept

Trajectoire

Intercept

Trajectoire

χ2(35) = 37.33, p = .363; CFI = 1.00; 
TLI = 1.00; RMSEA = 0.02, 90%CI = [0.00, 0.06] 



Associations longitudinales

Inconnue

Connue
0.02*

Femme = -0.19*
Non-binaire = 0.06ns
Homme = -0.02ns

Intimité

Trajectoire

Intercept

Trajectoire

Intercept

χ2(35) = 43.72, p = .148; CFI = 0.99;
TLI = 0.98; RMSEA = 0.04, 90%CI = [0.00, 0.07]. 

Partenaire

Utilisateur



Utilisation
inconnue

Satisfaction conjugale la même journée
Intimité la même journée
Satisfaction conjugale au T1

Utilisateur



Utilisation
inconnue

Satisfaction conjugale la même journée
Intimité la même journée
Satisfaction conjugale au T1

Utilisateur

Effet de dissimuler de l’information
Garder un secret satisfaction conjugale

Satisfaction conjugale
Engagement
Conflits

Willoughby & Leonhardt, 2020
Utilisation inconnue       satisfaction conjugale

Ritter et al., 2021; Slepian et al., 2017; Uysal et al., 2012



Utilisation
connue

Satisfaction conjugale la même journée
Intimité la même journée

Utilisateur

Trajectoire d’intimité sur 12 mois



Utilisation
connue

Satisfaction conjugale la même journée
Intimité la même journée

Communication sexuelle/ouverture sexuelle
Dévoiler un secret sexuel

Satisfaction conjugale
Dissolution de l’union

Willoughby & Leonhardt, 2020
Utilisation connue à satisfaction conjugale

Merwin et al., 2017; Ritter et al., 2021

Utilisateur

Trajectoire d’intimité sur 12 mois

Resch & Alderson, 2014
Honnêteté à satisfaction conjugale



Utilisation
connue

Utilisation des femmes = taboos

Sentiment de pas combler
les besoins sexuels

Partenaire
Trajectoire d’intimité sur 12 mois



Tenir compte du 
contexte!



@SAILResearchLab
www.SailLab.ca
@MPierVMorel
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Gender

Men
n = 182
M (SD)
% (n)

Women
n = 228
M (SD)
% (n)

Non-binary 
individuals

n = 24
M (SD)
% (n)

Known pornography use frequency 1.94 (4.03) 0.54 (1.41) 1.08 (1.95)
Unknown pornography use frequency 3.79 (4.62) 0.97 (2.67) 3.54 (5.64)
No pornography use 18.68% (34) 55.70% (127) 33.33 (8)
Only known pornography use 10.44% (19) 14.04% (32) 4.17% (1)
Only unknown pornography use 40.66% (74) 20.18% (46) 29.17% (7)
Known and unknown pornography use 30.22% (55) 10.09% (23) 33.33% (8)
Proportion of known pornography use 
frequency/total pornography use frequency a 28.56% 39.99% 24.72%

Proportion of unknown pornography use 
frequency/total pornography use frequency a 71.44% 60.01% 75.28%



Effets sur le couples?

Partenaire : Satisfaction conjugale et intimité
Poulsen et al., 2013
Willoughby & Leonhardt, 2020
Satisfaction conjugale
Études transversales

Homme à Femme

Adamson et al., 2021
Wright & Tokunaga, 2017
Satisfaction conjugale et intimité

Homme à Femme

Muusses et al., 2015
Satisfaction conjugale
Étude longitudinale 3 ans

Femme à Homme 
Homme à Femme

Bridges & Morokoff, 2011
Poulsen et al., 2013
Satisfaction conjugale
Études transversales

Femme à Homme
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