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L’ATTITUDE DE « DEUX POIDS DEUX MESURES »
A-T-ELLE DISPARU EN CE QUI CONCERNE LA SEXUALITÉ?
L’attitude de « deux poids deux mesures » existe lorsque les comportements sexuels des hommes et des femmes sont
jugés par différents critères et normes sociétaux (Crawford & Popp, 2003). Par exemple, la croyance veut qu’il soit correct
pour les hommes, mais pas pour les femmes, d’avoir beaucoup d’expériences sexuelles avant d’entreprendre une
relation à long terme. Lorsque des femmes ayant de l’expérience sexuelle sont caractérisées de « faciles », alors que les
hommes ayant des expériences sexuelles semblables sont considérés comme étant des « tombeurs » ou des « playboy »,
nous pouvons observer une attitude de « deux poids deux mesures ».
Ils (les gars) ont des aventures d’un soir et rien n’en découle. Nous craignons davantage d’être
étiquetées comme des « putes » ou des « salopes ». On ne qualifie pas les gars péjorativement,
mais de notre côté, nous sommes embarrassées si nous avons une vie sexuelle bien remplie. (Une
femme, citée dans Crawford & Popp, p. 21).

RECHERCHE ANTÉRIEURE SUR L’ATTITUDE DE « DEUX POIDS DEUX
MESURES » EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ

Les chercheurs se sont penchés sur l’existence de l’attitude de « deux poids deux mesures » chez les femmes et les
hommes hétérosexuels depuis les années 1960. Ira Reiss, sociologue, a élaboré une échelle de permissivité sexuelle
avant le mariage qui consistait en une série d’énoncés sur la participation sexuelle avant le mariage. Par exemple,
comme le démontre l’encadré ci-dessous, on a demandé à des répondants d’évaluer s’ils ont en accord ou en désaccord
avec les relations sexuelles complètes, c’est-à-dire la pénétration sexuelle, pour les hommes, ensuite pour les femmes.
J’estime que les relations sexuelles complètes sont acceptables pour l’homme et la femme avant
le mariage :
a) lorsqu’il ou elle est fiancée en vue de se marier
b) lorsqu’il ou elle est en amour
c) lorsqu’il ou elle a une grande affection pour son ou sa partenaire
d) même si il ou elle ne ressent pas particulièrement d’affection pour son ou sa partenaire
Source : Adapté de Reiss, I., dans Davis, C.M. et coll. (Eds.). (1998).

Lorsque l’échelle a d’abord été utilisée sur des groupes d’étudiants universitaires masculins et féminins au début des
années 1960, les résultats ont démontré que 42 % d’entre eux n’appuyaient pas l’idée de la sexualité avant le mariage
tant pour les hommes que pour les femmes en aucun cas (Reiss, 1964, cité dans Crawford & Popp, 2003). Cependant,
parmi ceux qui acceptaient l’idée de relations sexuelles avant le mariage, la majorité d’entre eux trouvait que c’était
acceptable pour les hommes mais pas pour les femmes (Reiss, 1964, cité dans Kreager & Staff, 2009).
Au fur et à mesure que les femmes prenaient place au sein de la main-d’œuvre, les attitudes envers la sexualité sont
devenues plus libérales et l’accès à la contraception s’est davantage répandu. On s’attendait donc à ce que l’attitude
de « deux poids deux mesures » envers la sexualité disparaîtrait graduellement. Est-ce que c’est ce qui s’est produit?
Passons la recherche en revue.
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RECHERCHE RÉCENTE : ÉTUDES QUANTITATIVES VS QUALITATIVES

Bon nombre d’études qui tentent de mesurer la prévalence de l’attitude de « deux poids deux mesures » en matière de
sexualité s’en tient à des données quantitatives recueillies de questionnaires et de sondages. Les études quantitatives
ont recours à des chiffres et à l’analyse statistique pour présenter leurs résultats. Par contraste, la recherche fondée
sur des entrevues et des groupes de discussion qui misent sur les expériences, les attitudes et les aperçus personnels
est connue comme étant qualitative. La recherche quantitative est plus susceptible d’indiquer que l’attitude de «
deux poids deux mesures » perd du terrain au fil du temps. Toutefois, la recherche qualitative révèle souvent que
l’attitude de « deux poids deux mesures » est encore très présente. Comment expliquer ces conclusions apparemment
contradictoires?
Une partie de la réponse est que les questionnaires s’informent des attitudes générales et des situations hypothétiques,
alors que les discussions en personne peuvent faire ressortir plus d’attitudes et de sentiments personnels sur les
expériences sexuelles. Les études qualitatives pourraient avoir recours à des échantillons de moindre envergure,
mais tendent à représenter une gamme plus large d’âges, d’antécédents culturels et ethniques et de statuts
socioéconomiques. Lorsque des personnes parlent de leurs expériences personnelles, de leurs amis et famille ainsi
que de leur communauté, elles pourraient fournir des renseignements qui ne peuvent pas toujours être saisis par des
questionnaires à choix multiples.

L’INFLUENCE DE L’EXPÉRIENCE SEXUELLE SUR LA POPULARITÉ DES ÉTUDIANTS

Kreager et Staff (2009) ont utilisé des données de la National Longitudinal Study of Adolescent Health pour déterminer
si la popularité des adolescents était touchée par leur niveau d’expérience sexuelle. Cette étude a interrogé plus de
12 000 adolescents de la 7e à la 12e année de partout aux États-Unis. Les élèves ont rempli des questionnaires qui
s’informaient de divers aspects de leur vie sociale, y compris le nombre de partenaires sexuels qu’ils avaient. On leur
demandait également de nommer leurs cinq meilleurs amis masculins et leurs cinq meilleures amies féminines à leur
école. Les chercheurs ont été en mesure de déterminer les élèves considérés comme ayant le plus de popularité, et les
qualités et caractéristiques communes à ces élèves ayant le plus de popularité.
Les élèves connaissant une grande popularité tendaient à être athlétiques, attrayants sur le plan physique, à connaître
du succès sur le plan scolaire et à participer aux activités scolaires. Toutefois, les résultats démontraient également que
le niveau de popularité des garçons s’accroissait proportionnellement à la quantité de partenaires sexuelles, tandis que
la popularité des filles diminuait si elles déclaraient le même nombre de partenaires sexuels que les gars. Ces résultats
laissent entendre que l’attitude de « deux poids deux mesures » sur le plan de la sexualité est manifestement encore
présente.
Des études semblables ont recours aux techniques quantitatives et qualitatives pour examiner la relation entre la
popularité d’un groupe de pairs et l’expérience sexuelle. Lyons, Giordano, Manning et Longmore (2010) ont analysé les
données d’un sondage ayant interrogé plus de 600 élèves américaines sur le niveau de popularité qu’elles croyaient
avoir et sur leur estime de soi, en leur demandant également d’indiquer combien de partenaires sexuels elles avaient.
Les résultats ont démontré que ni la popularité ni l’estime de soi n’était touchée par le nombre de partenaires sexuels
déclaré par les filles. Ces résultats semblent indiquer que les filles ne faisaient pas l’objet de l’attitude de « deux poids
deux mesures ». Cependant, les chercheurs ont ajouté une composante qualitative à leur étude et les résultats ont
appuyé une conclusion différente.
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RECHERCHE QUALITATIVE : OPINIONS PERSONNELLES SUR L’ATTITUDE DE
« DEUX POIDS DEUX MESURES »

Lyons et coll. (2010) ont également interrogé un sous-groupe plus petit de jeunes femmes et leur ont demandé si elles
croyaient que l’attitude de « deux poids deux mesures » existait pour les hommes et les femmes. Bon nombre d’entre
elles étaient d’accord pour dire qu’une attitude de « deux poids deux mesures » régnait et que les hommes et les
femmes étaient jugés selon différents critères. Elles ont noté que bien que ce soit injuste, c’est la façon dont la société
fonctionne.
C’est que les filles ont écopé d’une mauvaise réputation depuis qu’Ève a mangé la pomme… On
peut y retracer les sources de cette attitude. (Femme de 18 ans citée dans Lyons et coll., p. 8)
Les entrevues ont également révélé que les jeunes femmes tendaient à avoir des amis qui partageaient leurs attitudes
envers la sexualité et les relations. Par conséquent, elles ne se sentaient pas jugées ou exclues socialement sur la base
de leurs choix sexuels. Cependant, même parmi les filles expérimentées sur le plan sexuel, l’attitude de « deux poids
deux mesures » est manifeste et certaines jugent les filles à l’extérieur de leur cercle d’amies très durement pour leur
comportement sexuel qu’elles qualifient de « malsain » ou d’inapproprié.
Shoveller, Johnson, Langille, & Mitchell (2004) ont interrogé 40 jeunes (âgés entre 18 et 24 ans) à Amherst (NouvelleÉcosse) et à Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les participants ont noté que l’attitude de « deux poids deux
mesures » envers la sexualité était un fait bien connu de leur adolescence. Les participants masculins ainsi que féminins
étaient d’accord pour dire que le comportement sexuel des filles étaient jugés par des règles plus strictes que celui des
garçons. Les filles étaient plus susceptibles d’être étiquetées négativement par leurs pairs pour le même comportement
qui provoque de l’admiration envers les garçons.
En grandissant, les filles étaient les seules à se faire juger… je veux dire, les gars étaient
plus nombreux à être actifs sur le plan sexuel, mais on ne les considérait pas vraiment avec
condescendance ou en les jugeant comme on le faisait pour les filles. Lorsque des filles veulent
autant de relations sexuelles que les gars, ça devient un peu bizarre. On les (les filles) juge donc et
on leur appose une étiquette. (Homme cité dans Shoveller et coll.)

QUEL EST LE MESSAGE À EN TIRER?

La recherche indique que l’attitude de « deux poids deux mesures » est toujours prévalente. Les études qualitatives
en particulier démontrent que l’attitude de « deux poids deux mesures » est perçue et connue par les hommes et les
femmes. Bien des personnes reconnaissent que, à un niveau très fondamental, l’attitude de « deux poids deux mesures
» est injuste. Toutefois, la recherche indique aussi que certaines personnes estiment qu’elles doivent le vivre comme un
fait malheureux de la vie.
À part d’être fondamentalement injuste parce que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même façon,
l’attitude de « deux poids deux mesures » comporte d’autres conséquences. Cette attitude peut forcer les hommes
ainsi que les femmes à adopter des habitudes comportementales stéréotypées avec lesquelles ils ne sont pas
personnellement à l’aise. En bout de ligne, les hommes et les femmes souffrent lorsque le comportement sexuel des
hommes est jugé par une série de règles et le comportement des femmes est jugé autrement.
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