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4. Méthode

1. Résumé
Plusieurs chercheurs s’inquiètent de la sexualisation de l’espace public, marquée par l’afflux de modèles de beauté érotisés
dans les médias et Internet (Perron-Laplante, 2015). L’Association américaine de psychologie (APA, 2007) déplore ses effets
sur les mineurs et les adultes : faible estime de soi, troubles alimentaires, etc. Les jeunes adultes de 18 à 30 ans, plongés
dans une exploration identitaire et sexuelle active (Arnett, 2004), semblent spécialement vulnérables à la sursexualisation,
définie par l’adoption de conduites telles que surinvestir son apparence sexualisée, utiliser son corps comme un objet,
adopter un discours sexualisé, axer sa sexualité sur la performance, se comporter de manière séductrice et valoriser la
sexualité sans engagement (Brassard et al., 2016). Cette étude vise à évaluer quelles caractéristiques sociodémographiques
des jeunes adultes sont reliées à l’adoption de conduites sursexualisées. Pour ce faire, 1275 adultes de 18 à 30 ans ont
rempli un sondage en ligne, le Questionnaire de sursexualisation adulte (QSA; Brassard et al., 2016), et un profil
sociodémographique. Des analyses de comparaison de moyenne montrent que les femmes présentent des scores plus
élevés de surinvestissement de l’apparence et de sens donné à la sexualité (inverse de la sexualité sans engagement) tandis
que les hommes rapportent des scores plus élevés de sexualité axée sur la performance. Les participants en relation nonexclusive présentent un score global de sursexualisation plus élevé que les participants en relation exclusive. Le nombre
d’années de scolarité est lié négativement au discours sexualisé et à la sexualité axée sur la performance, et positivement
avec le sens à la sexualité. Enfin, les jeunes adultes qui ont vécu une agression sexuelle infantile rapportent davantage
d’objectification sexuelle, de discours sexualisé, de performance et d’attitude séductrice que les non-victimes. Ces données
appuient la réflexion et la prévention quant à la sursexualisation adulte.

Procédure
Recrutement effectué via des courriels transmis aux enseignants universitaires et de la publicité sur les réseaux sociaux.
Les participants répondaient volontairement aux questionnaires sur un site sécurisé.
Instruments
Questionnaire de sursexualisation adulte (QSA; Brassard et al., 2016) : 30 énoncés d’échelle de Likert en six points allant de
fortement en désaccord (1) à fortement en accord (6) qui forment un score global et six sous-échelles: surinvestissement de
l’apparence, objectification sexuelle, discours sexualisé, attitude séductrice, sexualité basée sur la performance et sens à la
sexualité (inverse de la sexualité sans engagement). Les coefficients alpha varient entre 0,73 et 0,91.
Questionnaire sociodémographique : données quant au sexe des participants, leur âge, leur statut conjugal, leur scolarité, leur
orientation sexuelle, leurs antécédents d’agression sexuelle infantile et leur revenu.
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2. Introduction
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L’hypersexualisation, ou sursexualisation chez les adultes, est un phénomène croissant en Amérique du Nord,
touchant tant les jeunes femmes que les jeunes hommes (APA, 2007).
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Définition : la sursexualisation « est conséquente à l’intégration par l’individu de messages sexuels omniprésents
(média, pornographie, publicité) qui l’amènent à se percevoir comme un objet sexuel et à surinvestir son image
sexualisée (apparence, vêtements) dans le but de plaire et ce, en sexualisant ses relations à autrui via des
comportements de séduction, un discours sexualisé et un large répertoire de pratiques sexuelles » (Caouette et al.,
2011).

Figure 3. Différences dans l’adoption des conduites sursexualisées
selon le sexe du partenaire

5. Résultats
Figure 5. Différences entre les statuts conjugaux sur l’adoption des conduites sursexualisées
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• Le surinvestissement de l’apparence sexualisée, l’objectification sexuelle, la sexualité basée sur la performance et
l’attitude séductrice sont liés à une plus faible perception d’intimité dans le couple (Perron-Laplante, 2015).
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• À l’exception du discours sexualisé, toutes les conduites sursexualisées sont liées à une plus faible satisfaction
conjugale chez les jeunes adultes, tandis que l’objectification, la séduction et la sexualité sans engagement sont liées
à des degrés plus faibles d’engagement conjugal (Marcotte, 2015).
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Figure 1. Dimensions des conduites sursexualisées (Houde, 2013)
Surinvestissement
de l’apparence

Intérioriser des normes de beauté sexualisées et s’efforcer d’y correspondre.

Objectification
sexuelle

Utiliser son propre corps de façon instrumentale afin de plaire ou d’obtenir des
bénéfices associés à une apparence sexualisée.

Discours sexualisé

Donner ouvertement et sans censure des détails descriptifs de sa vie sexuelle en faisant
fi du caractère intime de celle-ci ou en ne prêtant pas ou peu attention au contexte, au
lieu ou aux personnes à qui l’information est révélée.

Sexualité axée sur
la performance

Calquer sa sexualité sur les images et les comportements stéréotypés de la
pornographie en se centrant sur la performance physique au détriment de l’expérience
émotionnelle et de ses préférences personnelles en matière de pratiques sexuelles.

Attitude séductrice

Adopter un mode de fonctionnement interpersonnel régi par le désir de charmer.

Relations sexuelles
sans engagement

Inverse du sens donné à la sexualité. Vivre sa sexualité de façon récréative hors d’une
relation amoureuse stable (p. ex., hookup, friends with benefits, sex buddies ou booty
call, Bogle, 2008). Cette sexualité implique un désengagement affectif face au
partenaire et l’absence d’obligations ou de comptes à rendre au profit d’une centration
sur le plaisir sexuel à tirer.

3. Objectif
1. Évaluer si la présence de conduites sursexualisées varie chez les jeunes hommes et femmes.
2. Explorer si les caractéristiques sociodémographiques sont reliées à l’adoption de conduites
sursexualisées.
Pour plus d’informations: elise.lachapelle@usherbrooke.ca
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La sursexualisation est aussi associée à des problématiques de santé physique et mentale chez les jeunes adultes:
dépression, troubles alimentaires, faible estime de soi, faible sentiment de satisfaction de vie (Grabe, Hyde, & Lindberg,
2007; Grabe, Ward, & Hyde, 2008; Mercurio & Landry, 2008).
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Figure 4. Effet de l’agression sexuelle sur l’adoption des conduites
sursexualisées
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La sursexualisation est reliée à une plus faible capacité des jeunes adultes à établir des relations de couple intimes
(Perron-Laplante, 2015), heureuses et durables (Marcotte, 2015) :

Échantillon
• 1275 jeunes adultes (982 femmes et 293 hommes)
• Âge moyen de 21,31 ans (ÉT = 3,18)
• Revenu annuel moyen de 16 753 $ (ÉT = 34 859$)
• Moyenne de 14 années de scolarité (ÉT = 2,55)
• Statut conjugal: fréquentation exclusive (44,7%); célibataires
(24,2%); cohabitation (23,0%); fréquentation non exclusive
(4,9%); mariés (3,2%)
• 91,7% sont en relation hétérosexuelle
• 5,3% ont au moins un enfant
• 13,4% ont vécu une agression sexuelle étant mineurs
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Figure 6. Corrélations entre l’adoption des conduites sursexualisées, le nombre d’années de scolarité, le
revenu et la durée de la relation
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6. Discussion
Facteurs de risque
Sexe : les femmes de l’échantillon présentent des degrés plus élevés de surinvestissement de l’apparence, tandis
que les hommes adoptent davantage une sexualité basée sur la performance ou sans engagement. Ces
différences appuient les données de Perron-Laplante (2015) et Houde (2013), qui proposent que les femmes
surveillent davantage leur apparence et leur l’image corporelle, alors que les hommes sont davantage portés sur
une sexualité teintée par la pornographie.
Fréquentations non-exclusives : facteur de risque (ou conséquence) pour toutes les conduites sursexualisées.
Ces résultats font écho aux conclusions de Perron-Laplante (2015), où le sens accordé à la sexualité s’oppose à
la sexualité dite récréative en encourageant la réflexion quant au respect de soi et de l’autre, en plus de stimuler
le désir de vivre une sexualité intime dans une relation amoureuse stable (Brassard et al., 2016; Houde, 2013).
Partenaire de même sexe : en accord avec une étude de Duggan et McCreary (2004), les médias destinés à la
communauté gaie présenteraient des formes plus prononcées de sexualisation, soutenant notamment un
processus d’objectification de soi plus intense chez ce public-cible.
Agressions sexuelles vécues en enfance (ASE) : les victimes auraient des taux plus élevés de ruptures, de
conduites infidèles et d’insatisfaction conjugale ou sexuelle (Liang et al., 2006; Meston et al., 2006; RumsteinMcKean & Hunsley, 2001; Watson & Halford, 2010; Whisman, 2006). L’ASE augmente la probabilité de vivre des
difficultés de tolérance à l’intimité sexuelle en couple et, dans certains contextes, peut mener à la sexualisation
précoce, compulsive ou à risque (Vaillancourt-Morel et al., 2015, 2016).
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Facteurs de protection
Fréquentations exclusives : les relations stables, intimes et exclusives s’opposent
aux messages pornographiques où la satisfaction des besoins sexuels est permise
sans la nécessité d’une connexion à l’autre (Szymanski & Stewart-Richardson,
2014).
Plus longue scolarité : facteur de protection de l’adoption de plusieurs conduites
sursexualisées (surinvestissement, discours sexualisé, sexualité basée sur la
performance, sexualité sans engagement). Étudier plus longtemps pourrait
améliorer la qualité de la réflexion critique des jeunes adultes face aux messages
sursexualisés qui leurs sont destinés (Caouette, 2011).

Limites : devis corrélationnel transversal; perte de participants pour certaines
variables (p. ex., revenu); faibles tailles des effets; analyses univariées; nombre
limité de prédicteurs de l’adoption de conduites sursexualisées.

Pistes pour de futures recherches
• Reprendre l’étude avec un échantillon plus représentatif des hommes et femmes.
• Inclure un questionnaire sur la personnalité, l’attachement et les antécédents
sexuels afin d’élargir les facteurs de risques et de protection potentiels.

Retombées : pertinence de l’étude pour le développement de la recherche et le
raffinement de la prévention en matière de sexualité des jeunes adultes. Évaluer
ces conduites peut aider à identifier des fragilités chez les jeunes adultes.

