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Les croyances et préjugés 
vis-à-vis des violences 
sexuelles (CPVS) 

Mythes et stéréotypes sur la violence 
sexuelle qui : 
 Portent atteinte aux victimes de 

violence sexuelle en les 
responsabilisant pour les gestes subis 

 Banalisent les gestes de violence 
sexuelle 

 Déresponsabilisent les auteurs  

   
      

      
     

    
      

      
   

   
   

    
     

    

(Burt, 1980) 

 Jusqu’à 46 % des membres de communautés  
universitaires sont neutres ou en accord avec  
certaines CPVS (Groupe de travail sur le respect et l’égalité, 2015)  

 L’adhésion aux CPVS favorisent un environnement social où  
la victimisation sexuelle des femmes est tolérée (Groupe de travail sur le respect et l’égalité, 2015) 



 L’adhésion aux CPVS est associée à la perpétration d’une violence 
sexuelle (Mouilso et Calhoun, 2013)  

 L’adhésion aux CPVS peut diminuer la probabilité que des témoins 
de violence sexuelle en milieu universitaire (VSMU) interviennent 
pour protéger une victime (Amar et al., 2012; McMahon et Banyard, 2012) 

 Programmes de prévention de la VSMU visent à réduire les CPVS 
chez les personnes (Amar et al., 2012; Burn, 2009; McMahon et Banyard, 2012) 

 On comprend encore mal ce qui explique les variations dans 
l’adhésion aux CPVS chez les étudiant.es universitaires  

L’adhésion aux CPVS… 
Au-delà de l’individu 



OBJECTIF 

Identifier les facteurs associés à  
l’adhésion aux CPVS chez les 

étudiantes et étudiants en  
milieu universitaire québécois. 



Méthodologie 

74% 

24% 
2% 

Femmes
Hommes
Autres

Échantillon 
n = 5989 

 Étudiant.es de 1er cycle de  
l’UdeS, l’UQAM, UdeM,  
ULaval, UQO et UQAC 

 Échantillonnage accidentel  

Variable prédite 
Croyances et préjugés vis-à-vis les 

violences sexuelles: 
 Questionnaire : 11 items de CPVS 
 Scores de 11 à 55 
 α = 0,85 
 Moyenne = 17,47 (6,36) 

Analyses  
 Analyses préliminaires 
 Régression linéaire multiple 

hiérarchique 

64% 

35% 
18 à 25 ans

26 et plus

Données ESSIMU 
(Bergeron et al., 2016) 

65% 

35% 
1er cycle

2e ou 3e
cycles



Les facteurs associés aux CPVS 
Régression linéaire multiple hiérarchique Le genre, un rôle important 

dans l’adhésion aux CPVS  
Les étudiant.es identifié.es au 

genre féminin ou qui se disent trans 
ou non-binaires adhèrent moins 

aux CPVS que les hommes. 

Formes de VSMU associées 
différemment aux CPVS 

Harcèlement sexuel  :     CPVS 

Coercition sexuelle :     CPVS 

Les caractéristiques 
personnelles sont les 

facteurs qui expliquent le 
plus de variance 

Les valeurs indiquées pour les variables prédictives 
sont les coefficients de bêtas standardisés.  
*p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001 

 
  

    

    

 
 

 

 

   
  

     

Variables prédictives Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 
Âge (26 ans et plus) -,025 -,031 -,035 -,037** 

Femme -,203*** -,206*** -,207*** -,202*** 

Minorité de genre -,085*** -,064*** -,063*** -,060*** 

Minorité visible ,153*** ,153*** ,150*** ,150*** 

1er cycle universitaire ,088*** ,090** ,083*** ,081*** 

Diversité sexuelle -,114*** -,105*** -,102*** 

Témoin d’une VSMU -,001 ,008 

Confident.e d’une VSMU -,115*** -,109*** 

Victime de harcèlement sexuel -,063*** 

Victime de cpts sexuels non-désirés ,010 

Victime de coercition sexuelle ,031* 

Agression sexuelle avant 18 ans -,001 

R-deux ajusté ,072 ,085 ,097 ,099 

Valeur F du R-deux 92,446*** 91,506*** 79,485*** 55,002*** 

Variation du R-deux ,073 ,013 ,012 ,003 

Valeur F de la variation du R-deux 92,446*** 80,537*** 39,790*** 5,542** 



De nouvelles 
associations aux CPVS 

 Cette étude met en lumière de nouveaux facteurs associés 
à l’adhésion aux CPVS : 

• Minorité de genre, confident.e de VSMU, coercition 
sexuelle 

 Plusieurs résultats convergent avec les écrits antérieurs. Par 
contre, la coercition sexuelle est habituellement associée 
négativement à l’adhésion aux CPVS.  

 Importance de continuer à sensibiliser et éduquer les milieux 
universitaires sur la déconstruction des mythes et 
croyances sur le consentement sexuel et la violence 
sexuelle 

• Programmes de prévention qui visent à diminuer 
l’adhésion aux CPVS 
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