
Le rôle modérateur de l’appréciation corporelle dans l’association entre la 
consommation de pornographie et la détresse sexuelle

• L’objectif de cette étude transversale était 
d’examiner si l’appréciation corporelle agirait en tant 
que modérateur dans l’association entre la FCP et la 
détresse sexuelle chez les adolescents actifs 
sexuellement. 

Méthodologie
Des régressions multiples ont été effectuées à l’aide des logiciels 
SPSS Statistics 25 et Process Procedure for SPSS 3.2.01. (Hayes, 
2018).

RésultatsIntroduction
La présente étude s’inscrit dans un projet longitudinal portant
sur les précurseurs des relations sexuelles et amoureuses des
jeunes (PRESAJ) au cours duquel 2599 adolescents ont été
recrutés jusqu’à maintenant. 

Participants (N = 623)
• Les participants étaient âgés de 14-15 ans (M= 14.60; É-T= 

0.70)

• Les participants ont été recrutés dans des écoles 
secondaires des régions de Montréal et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean

• Des questionnaires auto-rapportés ont été complétés par 
les participants sur des tablettes électroniques à l’aide de la 
plateforme sécurisée Qualtrics.

• Les questionnaires ont été complétés, lors d’une période de 
classe de 60 minutes, sous la supervision des auxiliaires de 
recherche.

• Seules les données des adolescents actifs sexuellement, qui 
consommaient de la pornographie au moins une fois dans 
les trois derniers moi et qui ont réussi au moins 2 
questions sur 3 d’attention ont été retenues pour la 
présente étude (Thomas et Clifford, 2017).

Critères d’inclusion
• Être inscrit en troisième secondaire.

• Savoir lire et comprendre le français ou l’anglais.

• Être âgé(e) d’au moins 14 ans. 

• Ne pas avoir de déficience intellectuelle.

Instruments de mesure utilisés
• Questionnaire sociodémographique créé par l’équipe de 

recherche du Laboratoire d’étude de la santé sexuelle et de 
la Chaire Visaj du laboratoire de Dre. Jacinthe Dion.

• La fréquence de consommation de pornographie a été 
mesurée à l’aide d’un item adapté d’une étude précédente, 
soit « En moyenne, dans les TROIS derniers mois, combien 
de fois as-tu regardé de la pornographie » (Carroll, Busby, 
Willoughby et Brown, 2017).

• La détresse sexuelle a été mesurée à l’aide de la Sexual 
Distress Scale réduite à 3 items (α = 0.69) (Derogatis, Rosen, 
Leiblum, Burnett et Heiman, 2002; DeRogatis, Clayton, 
Lewis-D'Agostino, Wunderlich Fu, 2007).

• L’appréciation corporelle a été mesurée par The Body 
Appreciation Scale-2 réduite à 4 items (α = 0.84) (Tylka et 
Wood-Barcalow, 2015).

• Cette étude permet de contribuer à la littérature 
portant sur le bien-être sexuel des adolescents en 
s’intéressant aux mécanismes explicatifs entre la FCP et 
la détresse sexuelle des adolescents.

• De plus, au niveau clinique, elle servira à sensibiliser 
les adolescents et les professionnels quant aux enjeux 
liés à l’image corporelle que peuvent susciter la 
consommation de pornographie chez les adolescents et 
ainsi, permettre d’intervenir de façon plus efficace en ce 
sens.

Limites :

• Les observations ont été relevées à partir de 
questionnaires auto-rapportés.

• L’étude emploie un devis transversal.
• Dû à des limites méthodologiques, le présent 

échantillon comprends uniquement des adolescents 
actifs sexuellement.

Suggestions pour recherches futures : 
S’intéresser aux différences de genre (hommes et femmes) 
ainsi qu’aux minorités sexuelles et de genre dans ce 
modèle de modération. 

Conclusion (suite)
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Objectif

• Internet a considérablement changé la façon dont les 
adolescents ont accès à des images et des vidéos à 
caractère sexuel (Owen, Behun, Manning et Reid, 
2012).

• Ainsi, la prévalence de consommation intentionnelle 
de pornographie des adolescents âgés entre 10 et 18 
ans varierait de 7 à 59% (Peter et Valkenburg, 2016).

• Il a été démontré que la fréquence de consommation de 
pornographie (FCP) est associée à une plus faible
satisfaction sexuelle chez les adolescents (Peter et 
Valkenburg, 2009).

• Cependant, les relations entre la pornographie et les 
autres dimensions du bien-être sexuel, telle la détresse 
sexuelle, sont peu documentées. 

• De plus, certaines études démontrent que la FCP n’est
pas systématiquement liée à un mauvais bien-être 
sexuel (Vaillancourt-Morel, Daspe, Charbonneau-
Lefebvre, Bosisio, Bergeron, 2019).

• Toutefois, peu d’études se sont penchées sur les 
modérateurs qui pourraient expliquer ces 
discordances entre les études. 

• Un modérateur potentiel est l’image corporelle, qui 
est associée au bien-être sexuel des adolescents et 
liée à la FCP (Vandenbosch et Eggermont, 2013; 
Löfgren-Mårtenson et Månsson, 2009). Les jeunes 
ayant une moins bonne image corporelle pourraient 
vivre plus de détresse sexuelle en lien avec la FCP.

• Il est attendu que chez les adolescents actifs 
sexuellement et ayant une faible appréciation 
corporelle, une FCP élevée susciterait davantage de 
détresse sexuelle (Vandenbosch et Eggermont, 2013; 
Löfgren-Mårtenson et Månsson, 2009).

Hypothèses
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β = -0.11, p = 0.02

Conclusion

• L’appréciation corporelle est un modérateur 
significatif de l’association entre la FCP et la détresse 
sexuelle, où l’association entre la FCP et la détresse 
sexuelle serait significative seulement lorsque le 
participant avait une faible appréciation corporelle.

• Une faible appréciation corporelle expliquerait 13% de 
la variance dans l’association entre la FCP et la détresse 
sexuelle.
(η2 = 0.13, F(3,619) = 30.47, p<.001)

• Ainsi, une FCP élevée serait associée à plus de 
détresse sexuelle, mais seulement chez les 
adolescents ayant une plus faible appréciation 
corporelle.

• Notre hypothèse a été confirmée.

• Ainsi, une plus faible appréciation corporelle chez les 
adolescents agit en tant que modérateur de 
l’association entre la FCP et la détresse sexuelle.

• En revanche, une appréciation corporelle moyenne ou 
élevée n’étaient pas des modérateurs significatifs 
dans cette association.

• Une explication plausible est que les adolescents 
ayant une appréciation corporelle moyenne ou 
élevée seraient moins affectés, au niveau de la détresse 
sexuelle, par les stéréotypes du corps idéal et de la 
haute performance véhiculés dans la pornographie.

• Ainsi, une bonne appréciation corporelle pourrait être 
un facteur de protection, en ce qui concerne la détresse 
sexuelle, pour les adolescents consommant de la 
pornographie.
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