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DIFFÉRENCES ENTRE LES SEXES EN MATIÈRE D’ATTITUDES ET DE COMPORTEMENTS SEXUELS :
DANS QUELLE MESURE EST-CE DIFFÉRENT?
Dans quelle mesure les hommes et les femmes sont-ils différents dans leurs attitudes et comportements sexuels?
Dans la société occidentale contemporaine, on présume que les différences entre les sexes en matière de sexualité
sont grandes et qu’elles représentent un des angles les plus fondamentaux sous lesquels les hommes et les femmes se
distinguent. Mais en s’attardant sur les différences entre les sexes en matière d’attitudes et de comportements sexuels,
plutôt que sur les similitudes, avons-nous exagéré l’ampleur de ces différences? Au fur et à mesure que les rôles sexuels
dans la société occidentale évoluent, les différences en matière d’attitudes et de comportements sexuels ont-ils changé
aussi? Ce sont des questions intéressantes et compliquées qui n’ont pas de réponses faciles.
La présente édition de La recherche en revue se penche sur la recherche en sciences sociales qui examine les différences
entre les sexes en matière d’attitudes et de comportements sexuels. Nous soulignons ici certaines différences entre les
sexes en matière d’attitudes et de comportements qui semblent être comparativement grandes et d’autres de moindre
importance. Si on compare des études récentes à des moins récentes, il semble que les différences entre les sexes, en
particulier les attitudes et comportements sexuels, se sont atténuées au fil du temps.

RECHERCHE SUR LES DIFFÉRENCES ENTRE LES SEXES EN MATIÈRE D’ATTITUDES ET
DE COMPORTEMENTS SEXUELS
On dénote littéralement des milliers d’études qui ont examiné les différences entre les sexes en matière d’attitudes
et de comportements sexuels. Afin d’évaluer les différences possibles entre les sexes sur un sujet particulier (prenons
en exemple les attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles), les chercheurs épluchent la littérature pour
identifier un grand nombre d’études crédibles qui ont interrogé les femmes et les hommes sur leurs attitudes envers les
relations sexuelles occasionnelles. Puisque les réponses dans ces études sont habituellement fournies selon une échelle
numérique, on peut calculer un pointage moyen relatif aux attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles pour
les femmes et les hommes. Au moyen d’une formule conçue pour comparer ces moyennes, les chercheurs obtiennent
un nombre qui fait état de l’ampleur des différences entre les sexes entourant les attitudes envers les relations sexuelles
occasionnelles, par exemple petite, moyenne ou grande (consulter les résultats entourant les attitudes envers les
relations sexuelles occasionnelles ci-dessous).
Cette technique, appelée méta-analyse, est grandement utilisée dans les études en sciences sociales, en recherche
médicale et en analyse des politiques pour recueillir de l’information d’un nombre d’enquêtes semblables en vue de
faire des comparaisons significatives sur le plan statistique. Vous pouvez facilement suivre les différences entres les
sexes décrites ici sans connaître les nombres de la formule susmentionnée qui représentent petites, moyennes et
grandes différences entre les sexes. Cependant, pour ceux qui croient que les nombres rendraient les résultats plus
« concrets », voici l’histoire en bref. Le nombre d’intérêt est appelé valeur d. Si elle est de 0, il n’y a aucune différence,
0,2 équivaut à une petite différence, 0,5 représente une différence moyenne et 0,8 fait état d’une grande différence.
Les chercheurs font référence à ce nombre comme étant l’ampleur de l’effet, pour indiquer l’« effet » que le genre a en
termes de différences entre les sexes en ce qui a trait à une attitude ou un comportement sexuel en particulier (voir
encadré ci-dessous).

EXEMPLE HYPOTHÉTIQUE DES POINTAGES D ET COMPARAISON ENTRE LES SEXES

d = 0,2 (petite différence); d = 0,5 (moyenne différence); d = 0,8 (grande différence)
Si une étude sur les différences entre les sexes pour la visualisation de sports à la télé pendant 10
heures ou plus a donné une valeur d de 0,78, on pourrait conclure que les hommes passent plus de
temps à écouter les sports à la télévision et que la différence entre les sexes à cet égard est grande.
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Compte tenu de ce contexte, attardons-nous sur certains exemples d’attitudes et de comportements sexuels qui
indiquent des différences entre les sexes avec diverses ampleurs de l’effet. Nous puiserons à même les études de métaanalyse de Petersen et Hyde (2010; 2011) et d’exemples particuliers de recherche sur les sujets que nous couvrons.
Puisque nous n’envisagerons ici que quelques attitudes et comportements sexuels, nous commencerons avec une
citation des conclusions générales de Petersen et Hyde sur leurs études sur les différences entres les sexes.
La recherche examinée ici indique que bien des différences entre les sexes en matière de sexualité sont
moindres que ce que les chercheurs ont d’abord pensé. La majorité des différences entre les sexes en matière
d’attitudes et de comportements sexuels sont petites, indiquant que la variation au sein d’un sexe est plus
grande que la variation entre les sexes dans les attitudes et comportements sexuels déclarés. Lorsque des
différences entre les sexes existent, la recherche laisse entendre qu’elles sont un produit des différences
entre les sexes en ce qui a trait aux facteurs biologiques, aux différentiels de pouvoir sociétal et aux pressions
sociales pour réagir selon les rôles sexuels assignés (Petersen et Hyde, 2011, p. 162).

ATTITUDES ENVERS LA MASTURBATION ET FRÉQUENCE DE LA MASTURBATION

En général, les attitudes publiques envers la masturbation sont devenues plus ouvertes au cours des dernières
décennies (Hyde, Delameter et Byers, 2009). Ce qui signifie que le pourcentage de gens qui considèrent que la
masturbation est acceptable a augmenté. Dans le cadre de leur méta-analyse, Petersen et Hyde (2010; 2011) ont trouvé
que l’ampleur de l’effet de 0,02 pour les différences entre les sexes en ce qui a trait aux attitudes envers la masturbation
laisse entendre qu’il y a très peu de différence entre les hommes et les femmes à cet égard. Il est intéressant de noter
que dans des études moins récentes, la différence d’attitude envers la masturbation est plus grande entre les sexes,
les hommes l’acceptant davantage, alors que des études plus récentes indiquent que les hommes et les femmes ont
adopté une attitude semblable envers la masturbation.
Toutefois, en ce qui a trait à la masturbation en tant que comportement, Petersen et Hyde (2010; 2011) ont découvert
une ampleur de l’effet moyenne de 0,53 laissant entendre que les hommes sont plus susceptibles de se masturber que
les femmes. Par exemple, un récent sondage américain sur la santé sexuelle effectué auprès de gens âgé entre 14 et 94
ans a révélé que parmi les 20 à 24 ans, 62,8 % des hommes ont déclaré qu’ils s’étaient masturbés au cours du dernier
mois, par rapport à 43,7 % des femmes (Herbenick et coll., 2010).

ÂGE À LA PREMIÈRE RELATION SEXUELLE

Petersen et Hyde (2011) notent qu’à partir des années 1960 jusque dans les années 1990, l’âge moyen à la première
relation sexuelle a diminué à la fois pour les hommes et pour les femmes. Une méta-analyse moins récente effectuée
par Oliver et Hyde (1993) a révélé qu’une ampleur de l’effet petite à moyenne de l’ordre de 0,38 pour les différences
entre les sexes en matière de première relation sexuelle indiquait que les hommes étaient plus susceptibles d’avoir
des relations sexuelles plus jeunes. La plus récente méta-analyse de Petersen et Hyde (2010), toutefois, a révélé une
importance de l’effet moindre de 0,20. Comme les auteurs le laissent entendre : « Bien que l’âge moyen à la première
relation sexuelle ait diminué autant pour les hommes que pour les femmes, il a diminué de façon plus frappante pour
les femmes que pour les hommes ». (p. 154).
Les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Rotermann, 2008) indiquent qu’en 2005, le
pourcentage des Canadiens de 15 à 19 ans déclarant avoir connu au moins une relation sexuelle était de 43 % pour
les garçons et de 43 % pour les filles. Ces statistiques, bien qu’elles ne nous indiquent pas l’âge moyen de la première
relation sexuelle, émettent l’idée que les différences entre les sexes en ce qui concerne l’âge à la première relation
sexuelle pourraient s’atténuer ou disparaître entièrement.
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SEXE ORAL

Depuis la « révolution sexuelle » dans les années 1960, le sexe oral est devenu un comportement sexuel courant (Hyde,
Delameter et Byers, 2009). On présume souvent que les hommes ont un plus grand intérêt envers le sexe oral que les
femmes et qu’un plus grand pourcentage d’hommes pratiquent le sexe oral. Deuxièmement, on présume couramment
que, lorsqu’il est question de sexe oral, il est beaucoup plus probable que c’est la femme qui fait une fellation à l’homme
que l’homme qui fait un cunnilingus à la femme.
Petersen et Hyde (2010; 2011) ont découvert une ampleur de l’effet très petite de 0,06 pour ce qui est des différences
entre les sexes dans la prévalence du sexe oral, indiquant qu’il y a peu de différences, sinon aucune, entre les hommes
et les femmes dans les pourcentages qui ont pratiqué le sexe oral. Le sondage américain sur la santé sexuelle
susmentionné s’est également attardé sur le comportement sexuel oral et n’a découvert qu’une minime différence
dans les pourcentages tant chez les hommes que chez les femmes déclarant qu’ils avaient reçu et donné du sexe oral
hétérosexuel (Herbenick et coll., 2010). Par exemple, parmi les femmes âgées de 18-19 ans, 58,5 % ont déclaré avoir
fait une fellation à un homme au cours de l’année précédente et 58,0 % ont déclaré avoir reçu un cunnilingus par un
homme au cours de la même période.

RECOURS À LA PORNOGRAPHIE

On présume couramment que ce sont plutôt les hommes que les femmes qui ont recours à du matériel explicite du
point de vue sexuel. Petersen et Hyde (2010; 2011) ont découvert une ampleur de l’effet de l’ordre de 0,63 indiquant que
les hommes étaient plus portés à avoir accès à de la pornographie que les femmes. Bien que cette ampleur de l’effet se
trouve dans la fourchette moyenne, c’était la plus grande différence entre les sexes découverte parmi les 30 mesures
différentes évaluant les attitudes et les comportements sexuels entre les sexes que les auteurs ont examinées dans leur
méta-analyse. Dans un sondage auprès de 217 étudiants (âge moyen = 19,5 ans) à l’Université du Nouveau-Brunswick,
Shaughnessey, Byers et Walsh (2011) ont découvert que 83,3 % des hommes et 30,8 % des femmes ont déclaré qu’ils
avaient regardé en ligne des vidéos ou des photos explicites sur le plan sexuel au cours du mois précédent.

NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS

Petersen et Hyde (2010; 2011) ont découvert une ampleur de l’effet petite à moyenne de l’ordre de 0,36 en ce qui a trait
au nombre de partenaires sexuels, les hommes déclarant avoir plus de partenaires sexuels que les femmes. Dans une
étude effectuée auprès de Canadiens actifs sur le plan sexuel âgés entre 20 et 34 ans non mariés ou vivant en union de
fait, 35,9 % des hommes ont déclaré avoir eu plus d’une partenaire sexuelle au cours de l’année précédente par rapport
à 29,1 % pour les femmes (Rotermann et McKay, 2009). Bref, la recherche laisse entendre que les hommes sont plus
susceptibles d’avoir un plus grand nombre de partenaires sexuels que les femmes, mais la différence entre les hommes
et les femmes à cet égard est considérée comme étant dans une fourchette petite à moyenne.

ATTITUDES ENVERS LES RELATIONS SEXUELLES OCCASIONNELLES

Petersen et Hyde (2010; 2011) se sont également attardés aux différences entre les sexes en ce qui a trait aux attitudes
envers les relations sexuelles occasionnelles, qu’ils ont définies comme étant des « comportements sexuels dans le
cadre d’une relation sexuelle occasionnelle ou parmi des partenaires qui ne se sont pas fait de promesses l’un envers
l’autre ». Pour cette mesure, ils ont trouvé une ampleur de l’effet moyenne de 0,45 indiquant que les hommes tendent
à avoir des attitudes plus libérales envers les relations sexuelles occasionnelles que les femmes. Dans une méta-analyse
moins récente, Oliver et Hyde (1993) avaient découvert une grande ampleur de l’effet de 0,81 quant aux attitudes envers
les relations sexuelles occasionnelles. L’ampleur de l’effet moindre révélée dans la méta-analyse plus récente laisse
entendre que la différence entre les sexes quant aux attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles a diminué
au fil du temps. Néanmoins, en moyenne, les hommes demeurent plus libéraux que les femmes pour ce qui est des
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relations sexuelles occasionnelles. Dans une étude américaine effectuée auprès de 1 415 collégiens euro-américains,
hispanophones et asiatiques, Ahrold et Meston (2010) ont découvert que parmi les trois ethnicités, les hommes avaient
une attitude plus libérale envers les relations sexuelles occasionnelles que les femmes. Par exemple, sur une échelle de 1
(libéral) à 5 (conservateur), le pointage moyen quant aux attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles était de
3,29 pour les hommes asiatiques par rapport à 4,18 pour les femmes asiatiques.

SOMMAIRE

Petersen et Hyde (2010, 2011) ont examiné 730 études liées aux différences entre les sexes en matière d’attitudes et
comportements sexuels différents publiées entre 1993 et 2007. Au moyen d’une méta-analyse des études examinant les
différences entre les sexes quant à 14 comportements sexuels et 16 attitudes sexuelles, ils ont découvert des ampleurs
de l’effet pour 11 des 14 comportements sexuels et 15 des 16 attitudes sexuelles. On dénotait une ampleur de l’effet
positive moyenne pour la masturbation, les relations sexuelles occasionnelles et le recours à la pornographie, ainsi que
pour les attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles. Aucune grande ampleur de l’effet n’a été notée pour les
différences entres les sexes en matière d’attitudes et de comportements sexuels.
Bien que la plupart des ampleurs de l’effet découvertes par Petersen et Hyde (2010, 2011) étaient petites, leur métaanalyse indique néanmoins que les hommes déclarent en règle générale des attitudes et des comportements sexuels
plus libéraux que les femmes. Comme on pourrait s’y attendre, c’était également le cas dans la méta-analyse effectuée
auparavant par Oliver et Hyde (1993). Cependant, comme il est susmentionné, les ampleurs de l’effet pour ce qui est de
l’âge à la première relation sexuelle et des attitudes envers les relations sexuelles occasionnelles se sont atténuées entre
l’étude de 1993 et les analyses plus récentes, laissant entendre que les hommes et les femmes deviennent de plus en
plus semblables quant à ces aspects de la sexualité.

QUEL EST LE MESSAGE À EN TIRER?

Il n’y a rien de nouveau dans le fait que les hommes et les femmes sont, en moyenne, différents lorsqu’il s’agit des
attitudes et comportements sexuels. Mais, cela ne va pas sans dire que les hommes et les femmes sont diamétralement
opposés lorsqu’il s’agit de sexualité. En d’autres mots, les différences entre les sexes en matière de sexualité sont une
question de degré. Comme nous l’avons constaté à partir de la recherche qui a fait l’objet de discussion plus haut,
dans bien des cas, les différences sont assez minimes. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont les hommes et les
femmes se distinguent pour ce qui est de la sexualité, nous tendons à présumer qu’ils sont très différents. Peut-être
que la culture populaire contemporaine (par exemple les comédies et les séries télévisées romantiques, les magazines
pour hommes et pour femmes, les romans à l’eau de rose, les chroniques sur la sexualité) y sont pour quelque chose et
exagèrent ces différences.
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