Attachement, technologies numériques et satisfaction
sexuelle chez les jeunes adultes
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Résumé :
Plusieurs études révèlent que les insécurités d’attachement (anxiété d’abandon, évitement de l’intimité) sont liées négativement à la satisfaction sexuelle, mais peu de mécanismes expliquant ces liens ont été examinés (Dewitte,
2012). Puisque le virage technologique de la société contemporaine a transformé la manière dont les jeunes adultes sont en relation, notamment en matière de sexualité, il est possible que le lien entre l’attachement et la satisfaction
sexuelle soit expliquée par l’utilisation des nouvelles technologies. À ce jour, seuls Ferron, Lussier, Sabourin et Brassard (2016) ont exploré cette hypothèse. Le but de la présente étude est d’explorer le rôle médiateur de la jalousie
sur les réseaux sociaux et du sextage dans les liens entre les insécurités d’attachement et la satisfaction sexuelle. Dans cette étude transversale, 478 jeunes adultes (309 femmes et 169 hommes) de 18 à 29 ans ont répondu à des
questionnaires en ligne évaluant l’attachement amoureux, la satisfaction sexuelle, la jalousie sur les réseaux sociaux et les pratiques de sextage. Des analyses de médiation et de modération ont révélé trois liens indirects (médiation)
par le biais des pratiques du sextage et deux effets d’interaction (modération), au-delà des liens directs entre les insécurités d’attachement et la faible satisfaction sexuelle. La jalousie sur les réseaux sociaux ne joue toutefois pas de
rôle modérateur ni médiateur. Ces résultats permettent de cibler certains mécanismes par lesquels les insécurités d’attachement contribuent à la satisfaction sexuelle en considérant des variables d’actualité.
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1 Introduction

Méthode
18 à 29 ans (M = 23,15)

478
Satisfaction
sexuelle

57%

58%

Rapportaient ne pas être pleinement satisfaits de leur
vie sexuelle
(Mulhall, King, Glina, & Hvidsten, 2008)

169

Insécurités
d'attachement

Jalousie sur les réseaux
sociaux

Sextage

Évitement de l'intimité : peur de l'intimité et doute
des autres
Anxiété d'abandon : peur d'être abandonné
et doute de soi

Ayant un partenaire amoureux exclusif

Utilisation réseaux sociaux
Partage de contenu sexuellement explicite par messages
textes (sextos) ou autres plateformes numériques est
lié à
(Ringrose, Gill, Livingstone, & Harvey, 2013)

309

(Perrin, 2015)
78 %

2005
12%
2015
90%

Insécurités d’attachement (anxiété, évitement) sont
lié à

Souligne l'importance d'étudier les facteurs explicatifs
de cette insatisfaction

Jalousie sur

(Galovan, Drouin, & McDaniel, 2018)

Déroulement

>

Dernier niveau de scolarité complété :
8,80 % secondaire/DEP
41,60 % collégial
43,60 % université

Participants recrutés via publicités en ligne

Lorsque le partenaire ajoute ou envoie des photos et des
vidéos à ex-partenaires ou personnes inconnues du genre
opposé (Utz, Muscanell, & Khalid, 2015)

(Stefanou & McCabe, 2012)

88,50 % Québécois

Questionnaire en ligne sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent

Intruments
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Questionnaire sociodémographique

Objectif

Experiences in Close Relationships
(ECR-12), 12 items (Lafontaine et al., 2016)

Explorer le rôle médiateur et modérateur de la jalousie sur les réseaux sociaux et du sextage dans les liens entre insécurités d’attachement et satisfaction
sexuelle chez les jeunes adultes.

Global Measure of Sexual Satisfaction
(GMSEX), cinq continuums en sept points

Facebook Jealousy Scale (FJS), 16
items (Muise et al., 2009)
Sextage : construction d’un
questionnaire pour l’étude, 7 items
(Inspiré de Drouin et al., 2013)

(Lawrance & Byers, 1995)
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5 Discussion

Résultats

Interaction et modérations des variables
Interaction de l'anxiété et de l'évitement dans la prédiction de la jalousie sur
les réseaux sociaux.

Anxiété d'abandon
Rôle modérateur de la pratique du sextage pour gérer la distance dans le lien
entre l'évitement de l'intimité et la satisfaction sexuelle.

est liée + à satisfaction sexuelle via la tendance à sexter plus fréquemment
Les fréquents et hypers sexteurs obtiennent un score + élevé d’anxiété d’abandon et rapportent une > satisfaction sexuelle que les non-sexteurs.
(Galovan, Drouin, & McDaniel, 2018)

est liée + (garder l’intérêt du partenaire, éviter de le perdre, exprimer son désir) et - (sexter par obligation) à différentes raisons de pratiquer le sextage
Cohérent avec la théorie de l’autodétermination; une motivation (raisons) intrinsèque est liée à de meilleures expériences affectives vs motivation extrinsèque qui
entraine une expérience affectives diminué.

est liée + à satisfaction sexuelle via la tendance à sexter pour exprimer son désir

Légende
p < 0,050

*

Pratique du sextage

est liée - à la satisfaction sexuelle via la tendance à sexter par obligation
Ces personnes ont tendance à s’engager dans la pratique du sextage par peur d’être rejetées donc ils sont plus susceptibles de sacrifier leurs besoins afin d’empêcher
les conflits et d’éviter de ressentir de la culpabilité si elles refuseraient de faire plaisir à leur partenaire.

p < 0,010

**
Rôle modérateur de la pratique du sextage pour susciter le désir dans le lien
entre l'anxiété d'abandon et la satisfaction sexuelle.

Individus présentant davantage d'anxiété d'abandon percevraient le sextage comme attendu dans leurs relations, donc pourrait augmenter satisfaction sexuelle, car +
enclins à s'engager dans des activités sexuelles par le moyen du sextage.

(Gable, & Impett, 2012; Mikulincer & Shaver, 2003)

n’est plus liée - à la satisfaction sexuelle (atténuation) lors sextage pour susciter le désir

p < 0,001

***

Ces personnes ont plus de difficulté à être satisfaites sexuellement puisqu’elles cherchent à satisfaire les besoins de leur partenaire avant leurs propres besoins pour
éviter de perdent leur partenaire.

-0,12**

Anxiété d'abandon

Évitement de l'intimité
0,11**
0,15**

Sexter pour exprimer
son désir
0,39***

0,14**

Fréquence du
sextage
0,14**

Sexter par
obligation
Évitement de
l'intimité

n’est plus lié - à la satisfaction sexuelle (atténuation) lors sextage en raison de la distance
0,12**
0,13**
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R = 0,20

Satisfaction
sexuelle

-0,10*

-0,14***

Comme ces personnes ne sont pas à l’aise avec l’intimité et la proximité, la pratique du sextage à distance ne menant pas à une relation sexuelle réelle pourrait
s’avérer plus confortable, ce qui est cohérent avec leurs types de comportements.

est lié + à la jalousie sur les réseaux sociaux, seulement quand l’anxiété est élevée
Les adultes adoptant des styles d’attachement préoccupé et craintif ressentent de la jalousie sur les réseaux sociaux puisqu’ils ont une grande peur d’être abandonnés,
tandis que ceux qui présentent des styles sécurisant et détaché en rapportent peu.

Étude corrélationnelle et transversale
Surreprésentation des femmes
Échantillon constitué exclusivement de personnes en couple
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-0,34***
X/ddl = 2,704; CFI = 0,94; SRMR = O,0427; RMSEA = 0,060, 90% CI[0,030; 0,091]

Pistes de recherches futures :

Implications
Prévention quant à la pratique du sextage et la jalousie sur les réseaux sociaux
Pertinence clinique d'explorer les raisons de sexter

devis longitudinal avec journaux quotidiens, différents types de relation conjugale, relations dyadiques

