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Problématique: Bien que la majorité des individus désapprouvent les relations sexuelles 
extradyadiques, entre 14% et 25% des femmes et entre 20% et 40% des hommes reconnaissent avoir 
déjà été infidèles au moins une fois dans leur vie (Allen & Atkins, 2012). Par ailleurs, plusieurs d’entre 
eux choisissent de ne pas dévoiler leur infidélité à leur partenaire conjugal (Balderrama-Durbin, Allen, 
& Rhoades, 2012). L’infidélité constitue un facteur de stress ayant des conséquences individuelles, 
conjugales et familiales majeures (Shackelford, LeBlanc, & Drass, 2000; Gordon, Baucom, & Snyder, 
2004; Hall & Fincham, 2009; Atkins, Marín, Lo, Klann, & Hahlweg, 2010). Face à ces effets délétères, 
il est important de mieux comprendre les déterminants de ce phénomène. Quelques chercheurs ont 
identifié des prédicteurs individuels et conjugaux de l’infidélité tels que le genre et la satisfaction 
conjugale et, plus récemment, des antécédents développementaux tels que l’agression sexuelle en 
enfance. Ces dernières études montrent que chez les victimes d’agression sexuelle en enfance (ASE), le 
risque de conduites sexuelles extradyadiques à l’âge adulte a tendance à doubler (Frias, Brassard, & 
Shaver, 2014; Vaillancourt-Morel et al., 2015). Par ailleurs, jusqu’à 31% des hommes et 26% des 
femmes n’ont jamais dévoilé les agressions sexuelles qu’ils ont vécues en bas âge (Baril & Tourigny, 
2010). Le présent projet a donc pour but de vérifier s’il y a une association entre la propension à ne pas 
dévoiler l’ASE et le secret entourant les conduites infidèles, étant donné qu’aucune recherche n’a été 
menée à ce sujet. Ce choix s’impose également à cause d’un certain nombre de caractéristiques 
communes entre le dévoilement de l’agression sexuelle en enfance et le dévoilement de l’infidélité. En 
effet, dans les deux cas, les pressions intrapersonelles et interpersonnelles s’exerçant pour maintenir le 
secret sont fortes. Ce projet enrichira la littérature dans le domaine de la recherche en sciences 
humaines et en sciences de la santé en permettant d’obtenir des connaissances sur les prédicteurs 
associés au dévoilement et d’offrir des interventions plus adaptées aux survivants d’agression sexuelle. 
Objectifs: Les similitudes entre l’agression sexuelle en enfance et l’infidélité incitent à poser trois 
hypothèses : (1) comparativement aux individus qui n’ont pas vécu l’ASE, une moins grande 
proportion de victimes d’ASE dévoileront leur infidélité à leur partenaire, (2) les individus agressés 
sexuellement en bas âge dont l’ASE n’a pas été dévoilée protègeront aussi davantage le secret de leu 
infidélité à l’âge adulte et (3) les victimes d’ASE qui ont gardé leur infidélité secrète auront une 
satisfaction conjugale plus faible que les victimes d’ASE qui ont dévoilé leur infidélité.  
Méthodologie: Le recrutement des participants se fera en ligne sur le site Internet Lime Survey. Afin 
de contenir au moins 150 participants ayant eu des conduites sexuelles extradyadiques et sur la base des 
études antérieures menées au laboratoire, l’échantillon devra comprendre au moins 1000 personnes. 
Les participants ayant eu des conduites infidèles seront séparés en deux groupes selon qu’ils auront 
révélé ou non leur infidélité à leur partenaire conjugal. Afin d’évaluer s’il y a eu infidélité et si celle-ci 
a été dévoilée, un questionnaire évaluant les relations sexuelles extradyadiques sera utilisé. Quant à la 
notion de secret, elle sera évaluée en demandant au répondant d’estimer la probabilité que le partenaire 
conjugal actuel soit au courant de l’existence de ses conduites sexuelles extradyadiques (Vaillancourt-
Morel et al., 2015). L’agression sexuelle en enfance sera évaluée par un questionnaire mesurant de 
manière objective cette expérience de vie à partir des critères correspondant aux lois canadiennes en 
vigueur. Puisqu’aucun questionnaire universel ne mesure cette notion, cet outil s’inspire de celui utilisé 
dans l’étude de Vaillancourt-Morel et al. (2015). Afin d’évaluer le niveau de satisfaction conjugale 
dans le couple, la version en quatre items (Valois, Lussier, Sabourin, & Dupont, 1998) du Dyadic 
Adjustment Scale sera utilisée. Pour la première hypothèse, un test de khi carré sera utilisé afin de 
comparer parmi les participants ayant dévoilé leur infidélité, la proportion de ceux qui ont été agressés 
sexuellement en enfance à ceux qui ne l’ont pas été. Pour la seconde hypothèse, un test de khi carré 
sera également effectué pour examiner si parmi les participants qui ont dévoilé leur infidélité à leur 
partenaire, il y a davantage de victimes qui ont dévoilé leur agression sexuelle alors qu’ils étaient 
enfants. Enfin, pour la troisième hypothèse, un test t de Student bilatéral pour échantillons 
indépendants sera réalisé afin de déterminer si les niveaux de satisfaction conjugale diffèrent 
significativement entre les victimes d’ASE ayant dévoilé leur infidélité et ceux l’ayant gardé secrète.  
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