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Résumé 

Chaque génération a son propre bagage d’expériences, sa culture et son histoire, lesquels 

sont influencés par le contexte de l’époque. Tout cela permet de croire à une évolution des 

valeurs. Existe-t-il réellement des distinctions de valeurs et des comportements sexuels différents 

selon les générations? L’évolution de la sexualité fait certainement l’objet de plusieurs études, 

mais peu font le lien avec les valeurs. 

Cette recherche a donc pour but de déterminer s’il existe des différences de valeurs entre 

les individus appartenant à la génération Y et ceux appartenant à la génération des baby-boomers, 

ainsi que s’il est possible d’établir un lien entre les valeurs et la première relation sexuelle. En ce 

qui a trait aux valeurs, soit les valeurs religieuses, familiales et interpersonnelles, la recension des 

écrits semble indiquer que certaines valeurs se perdent au fil du temps alors que d’autres restes 

intactes. Certaines modifications sont apportées aux valeurs pour qu’elles puissent être 

représentatives de l’époque.
 
Pour ce qui est du comportement sexuel, soit l’âge, la fréquentation, 

les motivations et les significations en lien avec la première relation sexuelle, la revue de la 

littérature suggère de grandes différences entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les 

générations. Peu de chercheurs se sont intéressés au comportement sexuel lors de la première 

relation sexuelle, d’où la pertinence de la présente recherche.  

Afin de vérifier l’hypothèse de recherche, les chercheuses ont recueilli des données par 

l’entremise d’un questionnaire qu’elles ont rédigé, pour ensuite procéder à l’analyse des résultats. 

Ces derniers ont permis de déterminer, comme il est possible de le constater dans le tableau 

récapitulatif (voir Annexe 1), qu’il existe certaines différences significatives de valeurs et de 

comportement sexuel au moment de la première relation sexuelle. Ceci étant dit, l’hypothèse de 

départ a été en partie confirmée et en partie infirmée.  
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Introduction 

 Chaque individu a des valeurs qui lui sont propres. Ces valeurs influencent les pensées et 

les comportements des individus au quotidien. Les comportements quotidiens comprennent les 

conduites sexuelles. Lorsqu’ils atteignent une certaine maturité, les individus entrent dans une 

sexualité dite adulte. Cela dit, est-il possible d’affirmer que les valeurs ont une influence sur les 

comportements sexuels au moment de la première relation sexuelle? Reste à savoir s’il existe un 

lien entre les valeurs et ce qui entoure la première relation sexuelle au sein de deux générations, 

soit la génération des baby-boomers et la génération Y. 

 

Ce rapport de recherche est divisé en trois sections. La première section porte sur la 

problématique. L’état de la question, qui a été rédigé à la suite de la revue de la littérature, est 

présenté à l’intérieur de cette problématique. Pour comprendre la problématique, il est important 

de connaitre les concepts qui s’y rattachent. Après toutes ces étapes, il est possible de formuler 

une question de recherche et d’émettre une hypothèse.  

 

 La deuxième section fournit des informations détaillées sur chacune des étapes de la 

méthodologie. Les chercheuses ont tout d’abord sélectionné les éléments de la population en 

délimitant la population visée et en déterminant la taille de l’échantillon. Par la suite, les 

chercheuses ont choisi une technique de recherche et construit un instrument de collecte de 

données en étant conscientes de ses avantages et de ses désavantages. 

 

La troisième section présente l’analyse et l’interprétation des données. Pour être en 

mesure de vérifier l’hypothèse, on a effectué des tests t et conçu des tableaux croisés. Un tableau 

récapitulatif ainsi qu’une synthèse des informations retenues sont présentés en conclusion. Les 
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chercheuses proposent des pistes éventuelles de recherches possibles qui sont nées de questions 

auxquelles elles ont dû faire face au cours de la recherche.  
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1. Problématique 

 

1.1 État de la question 

 Philippe-Shillington (2013) s’intéresse aux valeurs et aux traditions à travers les 

générations. En étudiant des couples de trois générations différentes, à savoir un premier groupe 

qui est né dans les années 1950, un deuxième groupe qui est né dans les années 1970 ainsi qu’un 

dernier groupe qui est né entre les années 1990 et 2000, il constate que les valeurs et les traditions 

restent en majorité présentes, même si on se donne la liberté d’en modifier quelques aspects pour 

s’adapter aux changements culturels et sociaux (Philippe-Shillington, 2013). Le même auteur 

soulève que les fréquentations avant le mariage sont maintenant plus longues qu’elles ne l’ont 

jamais été pour les générations précédentes. Toujours selon Philippe-Shillington (2013), 

aujourd’hui, la cohabitation des couples avant le mariage est plus commune. Il remarque 

qu’auparavant, les garçons demandaient une permission officielle au père pour avoir la main de 

sa fille, alors que maintenant on ne suit plus cette pratique. Dans l’ensemble, Philippe-Shillington 

(2013) constate que la cérémonie du mariage reste essentiellement la même, même si l’on 

constate aujourd’hui de nouvelles traditions. 

  

Au fil des générations, personne ne met en doute l’importance de la famille; cette valeur 

reste primordiale à toutes les époques étudiées (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009; 

Philippe-Shillington, 2013). La famille peut non seulement comprendre les individus qui en font 

partie, mais elle peut également se définir par les relations interpersonnelles qu’entretiennent 

certains individus (Philippe-Shillington, 2013). La famille est le véhicule des traditions au travers 
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des générations : les parents sont ceux qui transmettent les valeurs, qui font part des traditions à 

leurs enfants (Philippe-Shillington, 2013).  

L’adhésion aux normes du groupe et aux conventions sociales qui peut se faire de façon 
plus ou moins consciente est un exemple que les pratiques sont bel et bien exécutées. 
Parce que l’individu choisit de maintenir ou de mettre en usage certaines pratiques 
coutumières, c’est que forcément il accorde à celles-ci un certain degré d’importance 
jusqu’à les juger comme étant nécessaires ou essentielles.1 

 
La conservation des valeurs au groupe d’appartenance n’est pas le fait d’un 

conditionnement, mais celui d’un choix. (Philippe-Shillington, 2013). 

Même si des valeurs telles que l’importance de la famille, le respect et l’amour des 

parents, une plus grande importance accordée à la vie familiale, un plus grand respect pour 

l’autorité, l’indépendance, la tolérance et le respect d’autrui ainsi que l’altruisme restent 

majoritairement les mêmes à travers les générations, on peut remarquer un changement dans 

l’acceptation de pratiques sexuelles, telles que l’homosexualité, la prostitution, l’avortement, le 

divorce, l’adultère et les activités sexuelles en deçà de l’âge permis (Blais, Raymond, Manseau et 

Otis, 2009). Dans la génération Y, il y a de la place pour la liberté de faire des choix personnels 

en ce qui a trait à la vie intime (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009). La sexualité est 

devenue ordinaire et habituelle tant pour le nombre de partenaires que pour les pratiques (Blais, 

Raymond, Manseau et Otis, 2009). 

 Les premières expériences dans le monde sexuel sont propres à chacun, mais ce qui est 

valable pour tous, c’est qu’elles se rattachent à l’histoire personnelle d’un individu et aux normes 

sociales de l’époque (Bozon, 1993; Bignami-Van Assche et Adjiwanou, 2009). Plusieurs chercheurs 

s’entendent pour dire qu’on est sexuellement actifs de façon plus précoce que ne l’a été la 

génération des baby-boomers (Bozon, 1993; Bajos et Bozon 2011; Bozon, 2004; Bignami-Van 

																																																								
1 Philippe-Shillington, 213, p. 124 
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Assche et Adjiwanou, 2009). Néanmoins, Blais (2009) ne considère pas cet écart d’âge comme 

un écart significatif. Plusieurs facteurs font en sorte que les jeunes perdent leur virginité de façon 

précoce comme l’ont observé Bignami-Van Assche et Adjiwanou (2009) suite à leur étude des 

types de familles. D’après cette étude, tous les types de familles, sauf la famille nucléaire, ont un 

impact sur le comportement sexuel précoce de leurs enfants. De plus, on peut noter une 

corrélation entre le revenu d’une famille et la période d’entrée dans la sexualité des enfants qui en 

sont issus (Bozon, 1993; Bignami-Van Assche et Adjiwanou, 2009). Les individus qui font partie 

de la classe populaire ont tendance à avoir des relations sexuelles plus précoces. Cela s’explique 

surtout par le manque d’intervention des parents qui entraine une maturation plus rapide chez les 

jeunes (Bozon, 1993). Dans le même sens, Bignami-Van Assche et Adjiwanou (2009) ajoutent 

que la probabilité d’entrer dans une sexualité précoce est plus faible pour les personnes qui sont 

issues d’un ménage aisé financièrement. 

 En ce qui a trait à l’éducation, les Canadiens français de la génération des baby-boomers 

ont principalement reçu leur de religieuses. On véhiculait alors des valeurs religieuses et aussi des 

valeurs liées à la culture canadienne-française (Philippe-Shillington, 2013). Les personnes 

religieuses font une entrée plus tardive dans la sexualité (Bozon, 1993). Toujours selon Bozon 

(1993), les parents peuvent transmettre autant des valeurs religieuses que des attitudes ouvertes 

concernant la sexualité. Cela dit, les enfants apprennent au sujet de la sexualité par la 

communication directe, par les conversations qu’ont les parents avec eux, ou de façon indirecte, 

en observant leurs pairs et Les adultes (Bozon, 1993; Bignami-Van Assche et Adjiwanou, 2009). 

L’accès à Internet fait en sorte que les publicités à connotation sexuelle sont omniprésentes dans 

la vie de tout un chacun. Parler ouvertement de sexualité en famille est un phénomène tout à fait 

nouveau, qui s’est présenté avec les enfants de la génération Y (Bozon, 1993). Bozon (1993) 
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stipule aussi que parler très souvent ou très rarement de sexualité a le même effet sur les enfants, 

soit une entrée précoce dans la sexualité.
 
 Un faible contrôle parental sur les heures de présence 

de l’enfant et de son partenaire augmente le risque d’une relation sexuelle précoce (Bignami-Van 

Assche et Adjiwanou, 2009). La société joue, elle aussi, un rôle d’enseignement pour les jeunes. 

Les médias prennent une place importante dans le contexte social de chacun : les contenus à 

connotation sexuelle sont omniprésents, ce qui affecte le regard sur la sexualité et sur les valeurs 

morales quant aux relations sexuelles (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009; Bozon, 2004). 

 

 La signification des relations sexuelles diffère selon le sexe (Blais, Raymond, Manseau et 

Otis, 2009; Bozon, 2004). Pour les femmes de la génération des baby-boomers, l’initiation 

sexuelle est liée au mariage ou à l’espérance d’un mariage proche (Bozon, 2004). Quant aux 

hommes, ils arrivent souvent au mariage avec une expérience sexuelle (Bozon, 1993). À l’époque 

des baby-boomers, on valorisait beaucoup (surtout) la chasteté et la capacité d’attendre, ce qui 

était lié au fait qu’il n’y avait pas de moyens de contraception (Bozon, 2004). L’arrivée des 

méthodes de contraception a permis aux femmes d’avoir une nouvelle façon d’expérimenter la 

sexualité sans craindre une grossesse involontaire, ce qui explique la diminution de l’âge médian 

du premier rapport sexuel chez les femmes des différentes cohortes (Bozon, 2004). En ce qui 

concerne les personnes de la génération Y, les premières relations sexuelles s’expliquent plutôt 

par les normes du groupe d’âge (Bozon, 2004). Les individus ont tendance à vouloir faire comme 

leurs amis, et ce, même en ce qui concerne le comportement sexuel. C’est-à-dire que si quelqu’un 

entretien des relations interpersonnelles avec autrui et que ces personnes sont sexuellement 

actives, il va sentir le besoin de le devenir lui aussi. Ainsi, on peut dire que les gens qui ont des 

amis plus vieux vont avoir une entrée plus précoce dans la sexualité puisque leurs amis, étant plus 

vieux, sont rendus à cette étape de la vie. Les individus formant la génération Y se fréquentent 
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moins longtemps avant la première relation sexuelle, malgré le fait qu’ils connaissent les 

conséquences qui peuvent en découler (Bozon, 2004). 

 

Depuis longtemps, il semble que les femmes associent relations sexuelles et amour, alors 

que les hommes, surtout ceux qui ont fait une entrée précoce dans la sexualité, les considèrent 

comme deux éléments distincts (Bozon, 1993). Les femmes se disent toujours plus amoureuses 

que les hommes lors de leur première relation sexuelle. De leur côté, les hommes voient cette 

expérience comme un apprentissage technique (Bozon, 1993; Bozon, 2004). Les hommes sont 

plus nombreux à penser que la première relation sexuelle n’a pas besoin d’être avec quelqu’un 

avec qui on a un lien d’attachement sentimental (Bajos et Bozon, 2011). Les femmes ont 

tendance à avoir leur première relation sexuelle avec un homme plus vieux; cette tendance se 

maintient dans le temps (Bozon, 1993). Chez les hommes qui font partie de la génération des 

baby-boomers, il est possible d’observer ce même comportement, soit d’avoir des relations 

sexuelles avec des femmes plus vieilles, mais ce n’est plus le cas pour ceux de la génération Y 

qui ont généralement des relations sexuelles avec des individus du même âge (Bozon, 1993). Il y 

a donc une distinction entre les deux sexes qui apparait à travers les générations. 

 

Les raisons qui poussent les personnes à avoir des relations sexuelles s’apparentent chez 

les hommes et les femmes dans le sens où l’on retrouve les mêmes motivations dans le même 

ordre chez les deux sexes (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009). Selon les résultats obtenus 

par Blais, Raymond, Manseau et Otis (2009), les motivations sont respectivement : l’amour, la 

curiosité ou le désir d’expérimenter, ainsi que la consommation de drogue et d’alcool. Les 

moyennes obtenues pour l’amour et la curiosité sont similaires pour les hommes, alors que chez 

les femmes l’écart est plus grand entre ces deux éléments (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 
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2009). Chez les hommes comme chez les femmes, Les motivations communes qui incitent à ne 

pas avoir de relations sexuelles sont le fait de ne pas être prêt et de ne pas avoir rencontré la 

bonne personne (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009). Toujours selon l’étude de Blais, 

Raymond, Manseau et Otis (2009), les femmes tendent à ne pas avoir de rapports sexuels pour 

être vierges au moment du mariage, alors que les hommes avancent qu’ils n’en ont pas encore eu 

l’occasion. Quant à l’étude de Bozon (2004), elle indique que les jeunes commencent à être 

sexuellement actifs pour suivre les normes de leur groupe d’appartenance, pour suivre les pas de 

leurs amis. Cela dit, si le cercle d’amis de l’adolescent est plus âgé que ce dernier, il sera 

davantage tenté de perdre sa virginité lui aussi (Bozon, 2004). 

 

1.2 Définition des principaux concepts  

 Dans le cadre de la recherche, les chercheuses se doivent de définir certains concepts 

importants comme ceux de valeur, de comportement sexuel et de génération.  

Par valeur, on entend tout ce qui est bon selon son propre jugement ou selon celui d’un 

groupe d’appartenance auquel une personne est affectivement liée (Philippe-Shillington, 2013). 

Ces valeurs peuvent s’étendre à la fois sur les plans moral, intellectuel, professionnel, social, 

familial et religieux (Philippe-Shillington, 2013). Ces valeurs influencent les pensées et les 

comportements des individus au quotidien (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009; Philippe-

Shillington, 2013).
 
 

Les comportements sexuels se définissent comme « un moyen de reproduction et de 

recherche du plaisir » (Wikipédia, 2015; Journal des femmes, 2015). Plusieurs éléments peuvent 

caractériser un comportement sexuel, notamment la biologie, qui se réfère aux hormones; les 

caractéristiques physiques, comme l’érection; l’aspect mental, qui touche aux fantasmes; ainsi 
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que le domaine socioculturel, qui se rapporte à l’éducation, aux normes sexuelles et à 

l’appartenance à un groupe (Wikipédia, 2015; Journal des femmes, 2015). 

Pour le concept de génération, les chercheuses se sont entendues pour n’étudier que la 

génération des baby-boomers, les personnes nées entre 1946 et 1964, et la génération Y, les 

personnes nées entre 1977 et 1997. La génération X, qui s’étend des années 1965 à 1976, sera 

exclue de la recherche parce qu’elle ne comprend pas assez d’années de différence avec les deux 

autres cohortes pour permettre de voir des changements significatifs. Par contre,  elle sera incluse 

dans la recherche si un nombre suffisant de répondants appartient à cette même génération.   

1.3 Question de recherche et hypothèse  

Après avoir rédigé l’état de la question, il est possible de formuler une question de 

recherche. En raison de la panoplie d’éléments qui constituent le comportement sexuel pouvant 

être influencé par les valeurs, les chercheuses se sont limitées à quatre dimensions dont l’âge de 

la première relation sexuelle, les motivations, la durée de la fréquentation avant la première 

relation sexuelle et les significations de cette dernière. Ainsi, la question de recherche va comme 

suit : Est-ce que les valeurs ont une influence sur le comportement sexuel lors de la première 

relation sexuelle chez les individus appartenant à différentes générations, soit celles des baby-

boomers et de la génération Y? La revue de la littérature atteste de quelques dissemblances entre 

les générations par rapport au comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. Les 

chercheuses ont avancé l’hypothèse selon laquelle les valeurs des individus appartenant à la 

génération Y et de ceux appartenant à la génération des baby-boomers occasionnent une 

différence de comportement sexuel lors de la première relation sexuelle.  
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1.4 Les variables indépendantes et les variables dépendantes 

 Comme il est possible de le constater dans l’analyse conceptuelle présentée à l’annexe 1, 

les variables indépendantes sont associées aux valeurs de l’individu : les valeurs religieuses, les 

valeurs familiales et les valeurs interpersonnelles, correspondant soit à la génération des baby-

boomers soit à la génération Y. Par la suite, les variables dépendantes, notamment l’âge lors de la 

première relation sexuelle, les motivations qui incitent à avoir ou à ne pas avoir une relation 

sexuelle, la durée de la fréquentation avant le rapport sexuel et les significations de l’évènement, 

sont associées au comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. 

Les générations ont chacune un contexte et une histoire qui leur sont propres. Les valeurs 

évoluent, ce qui a un effet sur les comportements et les pensées des nouvelles générations.
 
L’état 

de la question a permis de comprendre que les valeurs de la génération des baby-boomers, de la 

génération X et de la génération Y sont différentes. À certains moments, les valeurs disparaissent 

complètement, alors qu’à d’autres moments il est possible de voir que les valeurs et les traditions 

restent en majorité présentes même si on se donne la liberté d’en modifier quelques aspects pour 

s’adapter aux changements culturels et sociaux. 
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2. Méthodologie 

 La deuxième étape du problème de recherche est la méthodologie. Celle-ci est divisée en 

deux parties soit le choix de la technique de recherche ainsi que la construction de l’instrument de 

collecte de données.   

 

2.1 Sélection des éléments de la population 

2.1.1 Population visée  

 Dans le cadre de cette recherche portant sur les différences intergénérationnelles, la 

population visée englobe les individus nés dans la période de 1946 à 1964 et ceux nés dans la 

période de 1977 à 1997, puisque l’étude porte sur deux générations spécifiques, soit celle des 

baby-boomers et celle de la génération Y.  Les chercheuses se sont limitées à la population 

ontarienne francophone afin de rejoindre le plus de monde possible pour assurer la 

représentativité des valeurs et du comportement sexuel des deux générations dans une région 

géographique spécifique. Cependant, l’efficacité du partage du questionnaire sur les réseaux 

sociaux a permis aux chercheuses d’obtenir des résultats de répondants situés un peu partout au 

Canada. Par contre, la majorité de ces répondants résident dans trois régions environnantes de 

Hearst, dans le sud de l’Ontario et dans quelques régions du Québec.  
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2.1.2 Taille de l’échantillon 

 Dans le cadre de la recherche, l’objectif de départ était d’amasser un minimum de 150 

questionnaires pour s’assurer d’obtenir des résultats d’au moins 75 individus des deux 

générations étudiées. Idéalement, 75 hommes et 75 femmes de chaque cohorte, devaient remplir 

le questionnaire. Malheureusement, les chercheuses ne sont pas parvenues à atteindre cet objectif. 

Les hommes ont été peu nombreux à participer dans les deux générations à l’étude. Les 

chercheuses n’ont également obtenu que 48 individus dans la génération des baby-boomers. Le 

nombre de questionnaires recueillis est toutefois suffisant pour obtenir des résultats valables et 

pour effectuer les comparaisons intergénérationnelles souhaitées.  

2.2 Choix de la technique de recherche et construction d’un instrument de collecte de 

données 

2.2.1 Technique de recherche 

 Aux fins de cette recherche, le questionnaire s’est avéré comme étant la technique de 

recherche la plus convenable pour obtenir les résultats d’au moins 100 individus. Cette technique 

permet de joindre plus facilement un plus grand nombre de personnes. Les chercheuses désirent 

observer s’il existe bel et bien une différence entre les générations; le questionnaire permet alors 

de bien diviser les deux groupes pour comparer leurs réponses sur le plan statistique. Les 

chercheuses ont opté pour un questionnaire sur Internet (voir le questionnaire à l’Annexe 3). 

Cette technique de collecte de données comporte certains avantages, notamment l’absence de 

couts, non seulement pour les chercheuses, mais également pour les répondantes et les 

répondants. De plus, cette technique de collecte de données permet aux chercheuses de comparer 

les données statistiques de chacun des groupes de façon rapide et efficace. La distribution du 

questionnaire via Internet permet de joindre un très grand nombre de personnes.
 
Bien que le 
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questionnaire ait ses avantages, il comporte également des inconvénients. Entre autres, la 

formulation de certaines questions pourrait confondre les répondantes et les répondants. De plus, 

il est possible que certaines personnes des générations visées n’aient pas accès aux réseaux 

sociaux sur lesquels se retrouvera le questionnaire. Aussi, certaines personnes verront le 

questionnaire et décideront de ne pas y répondre. La distribution du questionnaire sur Internet 

permet de toucher un grand nombre de personnes, dont certaines qui ne répondent pas aux 

critères de l’échantillon.  

 

2.2.2 Instrument de collecte de données 

 Les chercheuses ont construit le questionnaire en huit sections. La première section 

comprend douze questions d’ordre général. Ces questions fournissent des renseignements 

sociodémographiques au sujet des répondantes et des répondants. Les autres sept sections portent 

sur les dimensions présentées dans l’analyse conceptuelle à l’Annexe 2. La section portant sur les 

valeurs religieuses compte trois énoncés, celle sur les valeurs familiales compte dix énoncés et 

celle sur les valeurs interpersonnelles compte trois énoncés. Par ailleurs, la section portant sur les 

motivations à avoir ou non des rapports sexuels comprend trois questions, tandis que celle portant 

sur l’âge de la première relation sexuelle comprend deux questions. Quant à la section au sujet de 

la durée de la fréquentation avant le premier rapport sexuel, elle comprend deux questions. Enfin, 

la section sur les significations de la première relation sexuelle ne comprend qu’une seule 

question. Au total, le questionnaire comporte 36 questions.  

 Pour bien construire le questionnaire, les chercheuses ont dû suivre plusieurs règles. Entre 

autres, elles se sont assurées que chacun des indicateurs présentés dans l’analyse conceptuelle 
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soit évalué dans le questionnaire à l’aide d’une question ou plus. Également, pour assurer la 

participation des répondantes et des répondants, les chercheuses ont utilisé le moins possible de 

questions à réponses ouvertes, sauf si les questions fermées ne permettaient pas d’évaluer 

efficacement l’indicateur. Ainsi, le questionnaire comporte, en majorité, des questions fermées. 

Ces dernières apparaissent dans le questionnaire comme des questions à choix multiples et des 

questions où des réponses doivent être classées par les répondantes et les répondants. Les 

chercheuses se sont assurées qu’une seule idée soit présentée par question et que ces questions 

soient formulées en termes neutres, simples, clairs et précis. Les questions sont ordonnées du plus 

facile au plus difficile, du général au particulier, de l’impersonnel au personnel et de la question 

d’information à celle d’opinion. Toutes les questions posées sont présentées dans le thème 

associé à celles-ci. Les chercheuses se sont aussi assurées d’ajouter une explication aux questions 

lorsqu’elles jugeaient cela nécessaire. Elles ont également inséré des questions filtres permettant 

aux répondantes et aux répondants de sauter les questions ne les concernant pas. 

 Pour finir, les chercheuses se sont assurées de construire un formulaire simple et facile à 

remplir par les répondants et les répondantes. Celui-ci a été corrigé afin de s’assurer qu’il ne 

contenait aucune erreur. Par ailleurs, chaque thème présenté dans le questionnaire est signalé au 

moyen d’un sous-titre pour guider le répondant et la répondante. Le logiciel Google Form, où le 

questionnaire a été publié, fait en sorte que les choix de réponses aux questions se retrouvent sur 

une même page pour éviter la confusion chez les répondantes et les répondants. Au début du 

questionnaire, un court texte incite la répondante et au répondant à répondre au questionnaire, 

décrit brièvement celui-ci et rappelle l’importance accordée à la confidentialité. Avant de mettre 

leur questionnaire en ligne, les chercheuses ont dû faire une demande au comité d’éthique de la 

recherche de l’Université de Hearst (CÉRUH). Après avoir obtenu l’approbation de ce comité, les 
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chercheuses ont procédé à un prétest pour obtenir des commentaires avant d’entreprendre la 

collecte de données.  

 

2.3 Collecte de données 

2.3.1 Déroulement de la collecte de données 

Comme mentionné plus tôt, le questionnaire (voir Annexe 3) a été publié en ligne par 

l’entremise du programme d’enquête Google Form. C’est grâce à ce même logiciel que les 

données ont été recueillies. Pendant une semaine, plus précisément du 26 janvier 2016 au 1er 

février 2016, le questionnaire a été disponible en ligne, soit sur divers groupes Facebook soit à 

travers le système de courriels de l’Université de Hearst. Pour atteindre un plus grand nombre de 

répondants, Les chercheuses ont approché la radio locale afin qu’elle puisse informer la 

communauté du projet de recherche. Au cours des sept jours mentionnés, 293 personnes ont 

répondu au questionnaire. Après avoir nettoyé la matrice, puisqu’elles avaient décidé d’éliminer 

les participants de la génération X, soit ceux des années 1965 à 1976, dans le but de donner une 

certaine marge d’espace entre la génération des baby-boomers et la génération Y, les chercheuses 

ont conclu que 254 des questionnaires étaient valides pour leur recherche. 

 

2.3.2 Difficultés encourues 

La plus grande difficulté à laquelle les chercheuses ont du faire face a été d’inciter les 

hommes et les baby-boomers à participer à la collecte de données. Lors de l’interprétation des 

résultats, il est primordial de porter une attention particulière à ces différences de pourcentage de 

répondants dans les groupes puisque la majorité des répondants se trouvent dans la génération Y 

et sont du sexe féminin. Une deuxième difficulté rencontrée est que certaines questions 
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s’avéraient personnelles, ce qui a fait en sorte que certains répondants ont omis d’y répondre. 

D’autres questions ont été écartées par les chercheuses puisqu’elles étaient moins pertinentes 

pour l’hypothèse de recherche, ce qui n’empêche pas, toutefois, de vérifier l’hypothèse de façon 

rigoureuse.  

 

2.3.3 Profil de l’échantillon 

Au total, 254 des 293 questionnaires ont été utilisés pour effectuer les analyses et les 

interprétations. En ce qui concerne les 39 questionnaires qui ont été mis de côté, les répondants 

étaient de la génération X (12,7 %), laquelle ne fait pas partie des deux générations étudiées. Cela 

dit, l’échantillon est composé de 48 personnes appartenant à la génération des baby-boomers 

(18,9 %) et de 206 individus appartenant à la génération Y (81,1 %). Les individus de la 

génération des baby-boomers sont nés entre les années 1946 et 1964, ce qui veut dire qu’ils ont 

entre 71 ans et 51 ans. Quant aux répondants qui appartiennent à la génération Y, laquelle s’étend 

des années 1977 à 1997, ils sont âgés entre 38 ans et 18 ans. Bien que la majorité des répondants 

fassent partie de la génération Y, il y a suffisamment de répondants dans chacune des générations 

pour effectuer des comparaisons statistiques valides. 

En ce qui a trait au sexe des répondants de l’échantillon, les femmes (79,1 %) sont plus 

nombreuses que les hommes (20,9 %) à avoir participé à la recherche. Les femmes représentent 

64,6 % des répondants de la génération des baby-boomers alors que les hommes représentent 

35,4 % de cette même génération. Chez la génération Y, on retrouve un plus grand écart entre les 

sexes, soit 80,1 % de femmes et 19,9 % d’hommes. Malgré cette surreprésentation des femmes, 

58 questionnaires ont été remplis par des hommes, ce qui est suffisant pour réaliser des analyses 

valables. Les répondants de la génération des baby-boomers sont tous francophones. Du côté de 
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la génération Y, seulement 9 individus (4,4 %), ne considèrent pas le français comme leur langue 

maternelle.  

Le tableau 1 indique la répartition des répondants selon diverses régions du Canada. Ce 

tableau nous renseigne sur l’échantillon utilisé pour cette étude.  

Tableau 1 
Distribution de fréquences en pourcentage des villes où habitent actuellement les répondants, 

selon la génération 

Générations 
Villes 

Hearst et 
Environ 

Sud de 
l’Ontario Québec Ailleurs Nord-Est 

de l’Ontario 
Nord-Ouest 
de l’Ontario 

Baby-boomers 91,7 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 
Génération Y 63,5 % 18,2 % 6,9 % 1 % 9,4 % 1 % 

 

Dans le cas des deux générations, la majorité des répondants au questionnaire habite à 

Hearst et ses environs2. Un certain pourcentage des répondants des deux générations provient du 

sud de l’Ontario3. En ce qui concerne les répondants de la génération Y, ils proviennent à la fois 

du Québec4, d’ailleurs5, du Nord-Est de l’Ontario ainsi que du Nord-Ouest de l’Ontario6.  

Le tableau 2 illustre la diversité en ce qui a trait à l’instruction des répondant-e-s des deux 

générations étudiées.  

Tableau 2 
Distribution de fréquences en pourcentage du niveau de scolarité des répondants, 

selon la génération 

Générations 

Niveau de scolarité 

Études 
primaires 

Quelques 
années 

d’études 
secondaires 

Diplôme du 
secondaire 

Diplôme 
collégial 

Diplôme 
universitaire de 
premier cycle 
(baccalauréat) 

Diplôme 
universitaire de 
deuxième cycle 

(maitrise) 

Diplôme 
universitaire de 
troisième cycle 

(doctorat) 
Baby-
boomers 10,4 % 18,8 % 18,8 % 16,7 % 12,5 % 14,6 % 8,3 % 

Génération 
Y 0,5 % 4,9 % 37,9 % 27,7 % 26,2 % 2,9 % 0,0 % 

 
																																																								
2 Hearst et ses environs comprend Hearst, Chapleau, Hallébourg, Hornepayne, Kapuskasing, Longlac, Mattice, 
Moonbeam, Porcupine, Timmins, Val-Rita et Opasatika, 
3  Le Sud de l’Ontario comprend Chatham, Ottawa, Peterborough, Sheguiandah, Hawkesbury, Pembroke, Port 
Colborne, Stoney Creek et Toronto. 
4 Québec comprend Gatineau, Québec, Montréal, Rouyn-Noranda et Sainte-Marie-sur-le-Lac. 
5 La catégorie ailleurs est constituée de Halifax, Moncton et Squamish. 
6 La catégorie Nord-Ouest de l’Ontario comprend White River et Thunder Bay. 
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Un nombre considérable de baby-boomers a un niveau de scolarité qui se limite à 

quelques années d’études primaires, alors que ce phénomène est pratiquement inexistant chez la 

génération Y. Ces mêmes constatations s’appliquent à la dimension « quelques années d’études 

secondaires ». La majorité des répondants de la génération Y se classe dans la catégorie de 

l’obtention du diplôme du secondaire. Dans le même sens, les baby-boomers sont eux aussi très 

nombreux à avoir leur diplôme du secondaire. Les répondants de la génération Y sont plus 

nombreux que les baby-boomers à avoir un diplôme collégial. Cependant, les baby-boomers sont 

tout de même nombreux à détenir un diplôme de ce niveau. Il est possible d’observer que les 

répondants de la génération Y sont plus nombreux que les baby-boomers à avoir un diplôme 

universitaire de premier cycle. Cependant, peu ou pas de répondants de la génération Y ont 

obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle comparativement à ceux de la 

génération des baby-boomers. Cela peut s’expliquer par l’âge des répondants de la génération Y 

qui, pour la majorité, sont encore au premier cycle de leurs études universitaires.  

 

Le tableau 3 présente l’état matrimonial des répondants. À partir de ce tableau, il est 

possible d’observer la diversité de l’état matrimonial entre les répondants des deux générations. 

 
Tableau 3 

Distribution de fréquences en pourcentage de l’état matrimonial des répondants, 
selon la génération 

Générations État matrimonial 
Célibataire Divorcé-e Marié-e Séparé-e Union de fait Veuf-ve 

Baby-boomers 0,0 % 4,2 % 79,2 % 4,2 % 10,4 % 2,1 % 
Génération Y 53,4 % 1,0 % 13,1 % 1,5 % 30,6 % 0,0 % 
 
 Le mariage est plus commun chez la génération des baby-boomers alors que chez la 

génération Y, la majorité des répondants est célibataire. Ce phénomène peut s’expliquer par la 

différence d’âge entre les répondants des deux générations, la génération Y n’étant pas totalement 

arrivée à cette étape de la vie. Bien que l’union de fait soit commune aux deux générations, elle 
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est beaucoup plus présente chez la génération Y. Il est donc possible d’affirmer que la 

cohabitation avant ou sans le mariage est une pratique courante chez la génération Y. Peu de 

répondantes ou de répondants de la génération Y sont divorcé-es, séparé-es ou veuf-ves. Aucun 

baby-boomer n’est célibataire alors qu’un faible pourcentage s’identifie comme étant veuf-ve. 

Chez les baby-boomers, on retrouve autant de divorcé-es que de séparé-es. La distribution de ces 

états matrimoniaux peut s’expliquer par l’âge des répondantes et des répondants. Autrement dit, il 

est normal que les participantes et participants de la génération Y ne soient ni divorcé-es, ni 

séparé-es, ni veufs-ves puisqu’il a été dit plus tôt qu’ils n’étaient pas mariés en raison de leur âge, 

ce qui fait en sorte qu’ils ne sont pas rendus à cette étape de leur vie. Remarquons qu’un 

pourcentage considérable de répondants de la génération Y est marié.  

 

Le tableau 4 présente la religion des répondants. À partir de celui-ci, il est possible 

d’observer des différences importantes entre les deux groupes en ce qui concerne la religion. 

 
Tableau 4 

Distribution de fréquences en pourcentages de la religion des répondants, 
selon la génération 

Générations Religion 
Agnostique Athée Bouddhiste Catholique Chrétien Hindouiste Indécis Islamiste Musulman 

Baby-
boomers 0,0 % 6,3 % 0,0 % 89,6 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Génération 
Y 2,9 % 24,4 % 0,5 % 60,0 % 10,7 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

 

 
La religion catholique est la religion la plus observée chez les répondants des deux 

générations étudiées. Elle est, par contre, moins présente chez la génération Y que chez celle des 

baby-boomers. Cette différence peut s’expliquer par le nombre plus élevé d’athées chez les 

répondants de la génération Y. On observe une forte tendance des baby-boomers à être 

catholique. Certains s’identifient comme chrétiens, même si le catholicisme fait partie du 
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christianisme. Il était important de les distinguer l’un de l’autre puisqu’il existe plusieurs formes 

de religion chrétienne. Dans l’ensemble, les autres religions du tableau sont très peu présentes, ce 

qui influence peu les différences entre les deux générations.  

 

3. Résultats, analyses et interprétation 

 Afin de vérifier s’il y a bel et bien des différences de valeurs quant à la religion, à la 

famille et aux relations interpersonnelles, des tests t pour échantillon indépendant sont effectués. 

Ces mêmes tests sont également utilisés pour vérifier les différences de comportement sexuel lors 

de la première relation sexuelle, soit en ce qui concerne les motivations qui ont mené à avoir ou à 

ne pas avoir de relation sexuelle, l’âge de la première relation sexuelle, la durée de la 

fréquentation avant la première relation sexuelle ainsi que les significations du premier rapport 

sexuel entre les individus appartenant à la génération des baby-boomers et ceux appartenant à la 

génération Y. Les résultats de ces analyses permettent de déterminer s’il existe réellement des 

différences significatives entre les deux cohortes, soit entre les deux générations, quant aux 

valeurs et au comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. Ainsi, les tests 

statistiques permettront de porter un regard d’ensemble sur les deux moyennes de chaque énoncé 

et de remarquer si, de façon générale, ces dernières sont semblables ou non. Certaines analyses 

sont basées sur des tableaux croisés étant donné que les comparaisons de moyennes n’étaient pas 

utiles pour les interprétations de ces résultats. Chacun des thèmes présentés dans le questionnaire 

sera étudié séparément en se rapportant à l’état de la question afin de voir s’il est possible 

d’observer des relations entre ce que les chercheuses ont observé et ce qui est rapporté dans la 

littérature.
 
 Sous chaque thème, seulement certaines questions ont été retenues aux fins d’analyse.  
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3.1 Thème de la religion 

 En ce qui concerne les valeurs religieuses, les chercheuses tentent de voir si l’importance 

accordée aux valeurs religieuses change avec le temps. Deux des trois questions faisant partie du 

questionnaire ont été sélectionnées. La première d’entre elles est la question quatorze (voir 

questionnaire Annexe 3); elle porte sur l’opinion qu’ont les répondantes et les répondants de leurs 

pratiques et de leurs croyances religieuses. Nous avons demandé aux participantes et aux 

participants, à l’aide d’une échelle de Likert en 6 points allant de 1 « Pas du tout d’accord » à 6 

« Tout à fait d’accord » en passant par des réponses intermédiaires correspondant aux chiffres de 

2 à 5, de se positionner quant à l’opinion qu’ils ont de leur pratique et de leurs croyances 

religieuses.  

 

Le tableau 5 montre les valeurs religieuses des répondantes et des répondants. Les 

chercheuses tentent de voir si les valeurs religieuses ont une influence sur le comportement 

sexuel lors de la première relation sexuelle. En d’autres mots, si le comportement sexuel des 

pratiquants ou des croyants est différent de celui de ceux qui le sont moins. Deux énoncés servent 

à mesurer les pratiques et les croyances religieuses des répondants. À partir de ces deux énoncés 

significatifs, il est possible d’observer la diversité d’opinions face à la religion entre les 

répondants des deux générations.  
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En ce qui a trait aux pratiques et aux croyances religieuses, on observe des différences 

significatives au sein des deux générations étudiées. Les baby-boomers tendent à être plus 

croyants et pratiquants que la génération Y. Cependant, au sein de ce même groupe, soit les baby-

boomers, il est possible d’observer qu’ils sont plus croyants que pratiquants. La génération Y 

semble n’avoir que peu d’intérêt pour la religion ce qui est démontré par les moyennes très 

faibles. Les écarts-types des baby-boomers démontrent des différences importantes dans un 

même groupe, certains sont donc beaucoup plus croyants et pratiquants que la moyenne alors que 

d’autres le sont beaucoup moins.
 
En ce qui concerne les répondants de la génération Y, malgré 

les écarts-types, ils tendent essentiellement vers le « Pas du tout d’accord ». 

 

L’affirmation de Bozon (1993), qui stipule que les personnes religieuses font une entrée 

plus tardive dans la sexualité, font croire aux chercheuses que la religion a un influence sur le 

comportement sexuel.  Ainsi, deux tableaux croisés ont été construits afin de pouvoir observer le 

lien entre l’importance que les répondants accordent à la religion en lien avec l’âge de leur 

première relation sexuelle.  
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Dans le tableau 6, l’importance religieuse est mesurée par l’opinion qu’ont les répondants 

quant à leurs propres pratiques religieuses alors que dans le tableau 7,  l’importance religieuse est 

mesurée par l’opinion qu’ont les répondants face à leurs propres croyances religieuses. 

 

Même si certains répondants se considèrent comme étant pratiquants et croyants, on ne 

distingue pas l’âge de leur première relation sexuelle avec les répondants qui se considèrent 

moins croyants. Cependant, un pourcentage considérable de pratiquants sont encore vierges et un 
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nombre important de pratiquants et de croyants ont eu leur première relation sexuelle à un âge 

tardif, soit dans les catégories « 19 ans » et « 20 ans et plus ». Dans les deux tableaux, les 

individus qui ne considèrent pas la religion comme une valeur importante ont leur première 

relation sexuelle, plus particulièrement, dans les catégories « 15 ans », « 16 ans » et « 17 ans ».
 

Les répondants qui ne se considèrent pas comme étant croyants et pratiquants sont davantage 

porter à avoir une entrée précoce dans la sexualité. Pour les répondants qui considèrent la religion 

comme étant importante dans leur vie, certains décident d’attendre avant d’avoir une relation 

sexuelle alors que d’autres décident d’avoir tout de même des relations sexuelles à un plus bas âge. 

 

 La deuxième question qui a été retenue pour le thème de la religion est la quinzième 

question du questionnaire (voir Annexe 3), qui porte plutôt sur la religion omniprésente dans la 

vie de tous les jours, soit en ce qui concerne la vie de couple et les enfants. Les participants et les 

participantes ont eu à indiquer, au moyen d’une échelle de Likert, l’importance qu’ils accordaient 

à six énoncés, 1 correspondant à « Pas du tout d’accord » et 6 correspondant à « Tout à fait 

d’accord », deux à cinq correspondant à des positions intermédiaires. Des tests t pour échantillon 

indépendant ont été effectués pour chacun des énoncés.  

 

Le tableau 8 présente lui aussi des valeurs liées à la religion. Les chercheuses tentent de 

voir si l’importance que les répondants accordent à la religion a une influence sur le 

comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. Il est possible d’observer la diversité 

d’opinions face à la religion entre les répondants des deux générations à partir de six énoncés, 

dont trois ont des différences significatives. 
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Les baby-boomers croient davantage que la génération Y qu’« Il vaut mieux être marié-e 

avant d’avoir des enfants »; par contre, la moyenne se rapproche tout de même du « Pas du tout 

d’accord ». Les écarts-types face à cet énoncé sont très élevés, surtout chez les baby-boomers, ce 

qui suggère que, dans ce groupe, certains sont très d’accord avec cet énoncé alors que d’autres ne 

le sont vraiment pas. Les répondants de la génération des baby-boomers croient plus fortement 

que ceux de la génération Y aux énoncés « Je veux me marier / je suis marié-e » et « Mon 

mariage sera / a été religieux ». Même si les répondantes et les répondants de la génération Y sont 

du même avis que les baby-boomers, soit « Tout à fait d’accord », on peut expliquer cette différence 

par l’âge des répondants. Il est plus facile pour les baby-boomers de se positionner sur ces 

questions puisque, en raison de leur âge, la plupart sont déjà mariés ou ont une très bonne idée 

s’ils vont se marier ou non.  La génération Y, étant plus jeune, ne sait pas ce que l’avenir lui 

réserve, ce qui peut l’amener à répondre avec moins d’assurance.
 
 Les écarts-types suggèrent de 
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fortes différences au sein des groupes, ce qui signifie que si la majorité se positionne vers le 

« Tout à fait d’accord », ce n’est pas vrai pour tous les répondants. On ne retrouve pas de 

différences d’opinions significatives quant à l’énoncé suivant : « Dans notre société, il est trop 

facile de divorcer ». Les répondants des deux générations se positionnent à la droite de l’échelle 

de Likert, soit vers le « Tout à fait d’accord ». Encore une fois, les écarts-types sont très importants 

pour cet énoncé. Les variances au sein des groupes démontrent que ces opinions ne sont pas du 

tout vraies pour certains membres des groupes alors que pour d’autres c’est tout à fait vrai. En ce 

qui concerne l’énoncé « Ma vie amoureuse est / sera stable », on ne constate pas de différences 

significatives intergénérationnelles. Les deux générations étudiées sont plutôt d’accord et les 

écarts-types, faibles, démontrent qu’il n’y a pas beaucoup de différences au sein de mêmes 

groupes. Il n’y a pas non plus de différences significatives entre les deux groupes quant à 

l’énoncé qui propose que « Je vivrai / je vis avec un-e conjoint-e, mais je ne me marierai pas ». 

Cependant, les opinions penchent du côté du « Pas du tout d’accord ». Cette fois-ci, les écarts-

types sont assez importants et démontrent les différences à l’intérieur même des groupes. 

 

Selon la recension des écrits, il existerait un lien entre la première relation sexuelle et le 

mariage chez les femmes de la génération des baby-boomers alors que les hommes arriveraient 

souvent au mariage avec une certaine expérience sexuelle (Bonzon, 2004; Bozon, 1993). Il est 

impossible pour les chercheuses d’effectuer cette comparaison puisqu’elles ont omis de demander 

l’âge à laquelle les répondants se sont mariés. 
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3.2 Thème de la famille 

Pour ce qui est du thème de la famille, les chercheuses tentent de voir si les valeurs 

familiales sont dynamiques dans le temps ou si, au contraire, elles restent relativement stables. 

Trois des dix questions faisant partie du questionnaire (voir Annexe 3) ont été choisies, soit les 

questions vingt, vingt-trois et vingt-quatre. La question vingt porte sur le statut matrimonial lors 

de l’accouchement du premier enfant. Les chercheuses tentent de voir s’il y a des différences 

intergénérationnelles à ce sujet et si elles ont une influence sur les valeurs familiales. 

 

Le tableau 9 fait part de l’état matrimonial lors de l’accouchement du premier enfant. Les 

chercheuses tentent de voir s’il y a un lien avec l’état matrimonial lors de l’accouchement du 

premier enfant et le comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. Cela leur permet 

d’observer dans quel type d’environnement l’enfant est venu au monde. Cette question à choix 

multiples permettait aux répondants de se situer dans une seule case. 

 

Il est possible de constater qu’un pourcentage très élevé de répondants de la génération 

des baby-boomers était marié lors de l’accouchement du premier enfant. Très peu de répondants 

de cette même génération étaient en union de fait ou célibataire lors de l’accouchement du 

premier enfant. Puis, un faible nombre de baby-boomers n’ont jamais eu d’enfants. Pour ce qui 
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est de la génération Y, la majorité n’a toujours pas d’enfants puisque cette génération comprend 

de jeunes adultes. Par contre, il est possible d’observer un pourcentage plus élevé de personnes en 

union de fait que mariés lors de l’accouchement du premier enfant, ce qui est complètement le 

cas contraire de la génération des baby-boomers. Un très faible pourcentage des répondants de la 

génération Y s’est inscrit comme célibataire lors de l’accouchement du premier enfant. Enfin, il 

est possible de constater qu’aucun répondant des deux générations n’était divorcé ou séparé lors 

de l’accouchement du premier enfant, et qu’aucune femme n’était veuve. 

 

La question vingt-trois porte sur le type de famille dans laquelle les répondants ont grandi. 

Les chercheuses tentent de voir si les types de famille restent stables dans le temps ou si l’on peut 

attribuer un changement de valeur qui contribue aux différences entre les types de famille de 

deux générations étudiées. 

 

Le tableau 10 illustre les valeurs quant au type de famille. Les chercheuses vont tenter de 

voir si le type de famille a une influence sur le comportement sexuel lors de la première relation 

sexuelle. À partir de ce tableau, il est possible d’observer de légères différences entre les deux 

générations à l’étude quant à leur type de famille. Six types de famille étaient proposés dans le 

questionnaire (voir en Annexe 3) et les répondants avaient à identifier leur situation à l’un de ces 

types de familles.  
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La famille « Nucléaire », qui comprend les deux parents biologiques et leurs enfants, est 

la plus populaire pour les deux générations, soit les baby-boomers et la génération Y. Quelques 

baby-boomers proviennent d’une famille de type « Monoparentale », qui comprend un seul 

parent et ses enfants, de type « Adoptive », laquelle est constituée de parents adoptifs et de leurs 

enfants, et de type « Reconstituée », dans laquelle on retrouve un parent biologique et un-e 

conjoint-e avec leurs enfants. Cependant, les pourcentages sont peu élevés dans ces dernières 

catégories, ce qui augmente l’importance de la famille « Nucléaire » pour cette génération. Un 

pourcentage considérable d’individus de la génération Y se trouvent dans les catégories 

« Monoparentale » et « Reconstituée » alors qu’un faible montant de répondants font partie des 

catégories « Adoptive » et « Parents de même sexe ». 

 

  D’après ces changements concernant les types de famille, il est possible de constater un 

changement de valeurs quant à la famille selon les générations. Les familles « Monoparentale » et 

« Reconstituée » sont des phénomènes plus présents maintenant que dans les générations 

précédentes. Le déclin de l’importance de la religion et l’accessibilité au divorce en sont peut-être 

des causes. Aucun répondant ne provenait d’une famille « Polygame », c’est-à-dire une famille 

comprenant un parent marié à plusieurs conjoints-es avec leurs enfants. Cela peut s’expliquer du 

fait que la religion dominante des répondants est le catholicisme.  

 

Comme l’ont dit Bozon (1993) et Bignami-Van Assche et Adjiwanou (2009), tous les 

types de famille, sauf pour la famille nucléaire, ont un impact sur le comportement sexuel 

précoce de leurs enfants. Le tableau 11 fait le lien entre le type de famille et l’âge auquel les 

individus ont eu leur première relation sexuelle. 
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Comme le suggéraient les études de Bozon (1993) et Bignami-Van Assche et Adjiwanou 

(2009), les individus issus de familles nucléaires n’ont pas une entrée précoce dans la sexualité. 

Par contre, il faut dire que les résultats des individus ayant vécu dans des familles  

monoparentales diffèrent peu de ceux des familles nucléaires. On trouve des différences chez les 

individus provenant de familles reconstituées; ceux-ci ont une entrée beaucoup plus précoce que 

les autres dans la sexualité. Il est impossible de faire des comparaisons avec les familles de type 

adoptive, polygame et aux parents de même sexe puisqu’aucun répondant ne s’est identifié à la 

famille « Polygame », seulement deux individus se sont identifiés à la famille « Adoptive », et 

qu’une seule personne provenait d’une famille « Parent de même sexe ». 

 

La question vingt-quatre porte sur l’importance accordée à différents aspects qui touchent 

la famille, notamment l’éducation, la communication, les besoins financiers et les activités 

sociales. Les participantes et les participants ont eu à indiquer, au moyen d’une échelle de Likert, 

à quel degré ils étaient d’accord avec six énoncés, 1 étant « Pas du tout d’accord » et 6 étant 

« Tout à fait d’accord », alors que 2 à 5 correspondaient à des positions intermédiaires. Des tests t 

pour échantillon indépendants ont été effectués pour chacun des six énoncés.  
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Le tableau 12 porte sur des valeurs liées à la famille. Les chercheuses tentent de voir si les 

valeurs familiales ont une influence sur le comportement sexuel lors de la première relation 

sexuelle, plus précisément, si un manque ou une surstimulation de la communication, de 

l’éducation sexuelle et des activités sociales peuvent influencer le comportement sexuel lors de la 

première relation sexuelle. Les chercheuses tentent également de savoir si l’aisance financière 

peut avoir une influence sur le comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. À partir 

de ce tableau, il est possible d’observer à la fois des différences et des similarités entre les deux 

générations à l’étude. Six énoncés permettent d’évaluer l’importance que les répondants accordent 

aux valeurs interpersonnelles. Sur ces six énoncés, quatre sont significatifs, soit « La 

communication entre les parents et les enfants est importante. », « Mes parents ont su subvenir à 

mes besoins financiers. », « Ma famille est importante pour moi. » et « L’éducation chez les 

enfants est importante. ».   
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Les résultats chez la génération Y permettent d’observer des moyennes qui sont moins 

élevées que celles de la génération des baby-boomers ce qui porte à croire que l’importance de la 

famille a diminué avec le temps. Même s’il y a des différences significatives entre les deux 

groupes, il est à noter que les résultats, autant de la génération Y que de la génération des baby-

boomers, se positionnent tout de même très près du « Tout à fait d’accord ». Étant donné que les 

résultats se positionnent fortement vers le « Tout à fait d’accord », les écarts-types ne font 

qu’amplifier la valeur de la famille puisqu’ils apportent certains résultats à toucher au 6 « Tout à 

fait d’accord » alors que, dans l’autre sens, ils touchent tout de même au 4 qui ce situe de ce 

même côté de l’échelle de Likert. 

 

Les répondants de la génération des baby-boomers semblent accorder une plus grande 

importance à l’énoncé « La communication entre les parents et les enfants est importante. ».  

Malgré cette différence significative, il serait faux d’affirmer que la génération Y n’accorde pas 

d’importance à ce même énoncé puisque leur moyenne, bien que moins élevée que celle des 

baby-boomers, demeure très forte. Les écarts-types sont faibles chez les deux générations, ce qui 

veut dire que, dans l’ensemble, qu’entre les répondantes et les répondants des deux groupes les 

différences d’opinion ne sont pas grandes. La question de la communication a soulevé un intérêt 

particulier chez les chercheuses puisque lors de la recension des écrits elles ont découvert que 

parler très souvent ou très rarement de la sexualité avec les enfants a le même effet, soit une 

entrée précoce dans la sexualité (Bozon, 1993).  

 

Selon les résultats, les parents des répondants de la génération Y auraient répondu 

davantage aux besoins financiers que les parents des répondants de la génération des baby-

boomers. Par contre, la moyenne des baby-boomers suggère que leurs parents ont tout de même 
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su subvenir à leurs besoins financiers seulement de façon moins importante que les parents des 

répondants de la génération Y. Les écarts-types élevés suggèrent des différences individuelles 

élevées entre les membres d’une même génération, et ce, pour les deux groupes étudiés. 

 

L’importance de la famille se démarque un peu plus chez les baby-boomers, avec leur 

moyenne légèrement plus élevée que chez la génération Y. Les faibles écarts-types de ces deux 

générations suggèrent que tout le monde s’entend pour dire que la famille est importante, même 

si ce n’est pas au même degré pour les deux générations. 

 

  Pour terminer cette section, les résultats indiquent que les répondants des deux 

générations s’entendent pour dire que « L’éducation sexuelle chez les enfants est importante. » et 

qu’« Il est important que les enfants pratiquent des activités sociales. ».  

 

3.3 Thème des relations interpersonnelles 

 Pour ce qui est du thème des relations interpersonnelles, les chercheuses tentent de voir si 

les valeurs interpersonnelles diffèrent dans le temps. Elles ont retenu deux des trois questions du 

questionnaire (voir Annexe 3) qui portaient sur ce sujet. La question vingt-six est importante 

puisqu’elle indique, pour chacune des générations, le nombre d’heures passées chaque semaine 

avec leurs amis. 

 

Le tableau 13 illustre cinq périodes de temps passées avec les amis. Pour chacune de ces 

périodes, les deux générations seront comparées. Le temps passé avec les amis permet de mesurer 

l’importance qu’accordent les répondants à leurs amis et ainsi, possiblement, l’influence qu’ils 

exercent sur les répondants.  
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Les intervalles de temps les plus courants pour les deux générations sont respectivement 

« Moins de cinq heures », « Entre cinq et dix heures » et « Entre dix et vingt heures ». Aucun 

baby-boomer ne passe plus de vingt heures avec ses amis alors qu’un faible pourcentage de 

répondants de la génération Y passent « Entre vingt et trente heures » ainsi que « Plus de trente 

heures » par semaine avec leurs amis. On trouve peu de différences intergénérationnelles entre les 

individus des deux générations en ce qui concerne le temps passé avec les amis, sauf pour la 

catégorie « Moins de cinq heures » où les baby-boomers sont plus nombreux que les répondants 

de la génération Y. 

 

La question vingt-huit attire aussi l’attention des chercheuses puisqu’elle porte sur les 

valeurs quant aux relations interpersonnelles selon les générations. Les participants devaient 

indiquer leur opinion à l’égard d’une série de sept énoncés. Les participants ont du indiquer, au 

moyen d’une échelle de Likert, à quel degré ils étaient d’accord avec les sept énoncés, 1 

correspondant à « Pas du tout d’accord » et 6 correspondant à « Tout à fait d’accord », tandis que 

les positions de 2 à 5 correspondaient à des opinions intermédiaires. Des tests t pour échantillon 

indépendant ont été effectués pour chacun de ces énoncés.  
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Le tableau 14 révèle les moyennes et les écarts-types quant aux relations 

interpersonnelles. Les chercheuses tentent de voir si les relations interpersonnelles ont une 

influence sur le comportement sexuel lors de la première relation sexuelle, plus précisément si 

l’âge des amis représente un facteur qui influence le comportement sexuel lors de la première 

relation sexuelle et si l’importance accordée aux pairs exerce une pression quelconque sur le 

comportement sexuel. À partir de ce tableau, il est possible d’observer l’homogénéité des 

opinions selon les deux générations. Sept énoncés permettent d’évaluer l’importance que les 

répondants accordent aux valeurs interpersonnelles. Sur ces sept énoncés, un seul est significatif, 

soit « Mes amis sont plus jeunes que moi ».  

 

Les baby-boomers ont tendance à avoir des amis plus jeunes que les répondants de la 

génération Y. Cependant, en dépit de ce fait, la moyenne tend tout de même vers le « Pas du tout 
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d’accord ». Il est important de considérer les écarts-types de ce tableau puisque, dans l’ensemble, 

ils sont assez élevés. Il y a donc des différences d’opinion à l’intérieur même des groupes. Les 

répondants des deux générations s’entendent pour dire que « Mes amis sont importants pour 

moi », « Je considère mes amis comme ma famille », « Je fais confiance à mes amis » et « Mes 

amis sont source de détente et de plaisir ». En ce qui concerne l’âge des pairs, peu de répondants 

des deux générations étudiées sont d’accord avec l’énoncé « Mes amis sont plus vieux que moi » 

alors qu’ils sont plutôt d’accord avec l’énoncé « Mes amis ont le même âge que moi ». Ces 

ressemblances intergénérationnelles démontrent qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les deux groupes quant aux valeurs qu’ils accordent aux relations interpersonnelles. Selon Bozon 

(2004), les jeunes commencent à être sexuellement actifs pour suivre les normes de leur groupe 

d’appartenance. En d’autres mots, s’ils fréquentent des amis plus vieux, ils vont vouloir avoir un 

comportement plus vieux que leur âge ce qui pourrait expliquer une entrée précoce dans la 

sexualité. Cependant, peu de répondants admettent avoir des amis plus vieux, alors il est 

impossible de vérifier si les résultats seraient les mêmes pour cette étude. 

 

3.4 Thème des motivations à avoir ou non des relations sexuelles 

 Pour ce qui est du thème des motivations, une seule question était posée pour chacune des 

catégories de motivations, soit les motivations à avoir une relation sexuelle et celles à ne pas en 

avoir. Les deux questions ont été retenues. La question concernant les motivations qui ont poussé 

les répondants à ne pas avoir de relation sexuelle est la trentième question du questionnaire (voir 

en Annexe 3); elle comprend cinq énoncés. Les participants ont eu à indiquer, au moyen d’une 

échelle de Likert, à quel degré les énoncés étaient représentatifs de leur situation, 1 correspondant 

à « Pas du tout d’accord » et 6 correspondant à « Tout à fait d’accord », tandis que les réponses 
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entre 2 et 5 correspondent à des positions intermédiaires. Des tests t pour échantillon indépendant 

ont été effectués pour chacun des cinq énoncés.   

Le tableau 15 expose les motivations incitant à ne pas avoir de relations sexuelles. Ces 

motivations permettent de mieux comprendre le comportement sexuel et, ainsi, de pouvoir le 

comparer entre les générations. Les chercheuses tentent de vérifier si les motivations à ne pas 

avoir de relations sexuelles sont stables dans le temps où si elles diffèrent d’une génération à une 

autre. Selon le tableau 15, il est possible d’observer des ressemblances et des différences 

d’opinion selon les deux générations, soit celle des baby-boomers et celle de la génération Y. 

Cinq énoncés permettent d’évaluer les motivations des répondants à ne pas avoir de relations 

sexuelles. Sur ces cinq énoncés, aucune n’est significative. 

 

 Dans l’ensemble, les résultats de chacune de ces variables sont faibles. Les résultats de 

chacun des énoncés se trouvent plutôt à la gauche de l’échelle de Likert, donc vers le « Pas du 

tout d’accord ». Les faibles moyennes peuvent s’expliquer par un problème technique du 
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questionnaire, soit le fait que certains répondants n’ont pas vu la consigne de passer à la 

prochaine question s’ils avaient déjà eu une relation sexuelle et, qu’ensuite, ils ne pouvaient pas 

décocher leur réponse, alors ils ont coché dans les valeurs correspondant à « Pas du tout 

d’accord » puisque les énoncés ne s’appliquaient pas à leur situation. De très grands écarts-types 

sont présents à chacun des énoncés, ce qui démontre de grandes différences individuelles au sein 

des groupes. Selon la recension des écrits, les motivations communes aux hommes et aux femmes 

qui les incitent à ne pas avoir de relations sexuelles sont le fait de ne pas être prêt et de ne pas 

avoir rencontré la bonne personne (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009). Les résultats de la 

présente recherche ne démontrent pas de différences importantes entre chacun des énoncés; ils se 

situent tous au même degré les uns les autres. Malgré le fait que les différences ne soient pas 

significatives, elles sont toutes plus faibles pour la génération Y.  

 

 Les chercheuses tentent de voir si les motivations qui ont poussé les individus à avoir leur 

première relation sexuelle restent les mêmes ou s’il est possible d’observer des différences 

intergénérationnelles. La question 31 concerne les motivations qui ont poussé les individus à 

avoir leur première relation sexuelle. Les participantes et les participants ont eu à indiquer, au 

moyen d’une échelle de Likert, à quel degré les énoncés étaient représentatifs de leur situation, 1 

correspondait à « Pas du tout d’accord » et 6 à « Tout à fait d’accord », tandis que les réponses 

entre 2 et 5 correspondaient à des positions intermédiaires. Des tests t pour échantillon 

indépendant ont été effectués pour chacun des neuf énoncés. 

 

Le tableau 16 révèle les résultats portant sur les motivations qui ont incité à avoir une 

première relation sexuelle. Ces motivations permettent de mieux comprendre le comportement 

sexuel lors de la première relation sexuelle et ainsi de pouvoir le comparer entre les générations.
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À partir de ce tableau, il est possible de constater les différences et les ressemblances d’opinion 

selon les deux générations, soit celle des baby-boomers et celle de la génération Y. Neuf énoncés 

permettent d’évaluer les motivations qui ont poussé les individus à avoir leur première relation 

sexuelle. Trois de ces neuf énoncés sont significatifs, soit « Curiosité », « Pression des pairs » et 

« Apprentissage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants de la génération Y sont plus nombreux que ceux de la génération des 

baby-boomers à avoir eu leur première relation sexuelle parce qu’ils étaient curieux. Les écarts-
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types sont très élevés pour les deux groupes, ce qui suggère qu’il y a d’importantes différences 

individuelles dans les groupes. Autrement dit, si les résultats proposent que les répondants de la 

génération Y sont plus nombreux à avoir invoqué  le motif « Curiosité », ce n’est pas vrai pour 

tous les répondants de cette génération. De plus, si on regarde l’échelle de Likert, on constate que 

les répondants de la génération Y sont plutôt en accord avec cet énoncé et qu’ils le sont 

davantage que ne le sont les baby-boomers. 

 

En ce qui concerne les motifs « Pression des pairs » et « Apprentissage », les deux 

moyennes sont plus élevées chez la génération Y. Par contre, les individus de cette génération 

s’entendent pour dire qu’ils ne sont « Pas du tout d’accord » avec l’énoncé « Pression des pairs ». 

La différence intergénérationnelle se retrouve au niveau d’un désaccord manifesté. Ainsi, même 

si les deux générations ne sont pas d’accord avec l’énoncé, les baby-boomers sont encore moins 

d’accord que les participants de la génération Y. Les écarts-types n’influencent pas les positions 

des deux générations. 

 

 Les individus des deux générations sont plutôt en désaccord avec le motif 

« Apprentissage » pour expliquer les motivations qui les ont amenés à avoir leur première 

relation sexuelle. Cependant, l’énoncé semble plus représentatif des individus de la génération Y. 

Les écarts-types élevés signalent l’importance des différences individuelles au sein des groupes. 

 

Dans l’ensemble, trois énoncés se démarquent des autres en raison de leur valeur élevée 

pour les deux générations : « Attirance physique », « Amour » et « Désir sexuel » sont les critères 

les plus communs qui semblent avoir poussé les individus à avoir leur première relation sexuelle. 
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Les écarts-types qui se rattachent à ces trois énoncés sont peu élevés, ce qui signifie qu’il y a peu 

de différences entre les individus des groupes. Par contre, lors de la recension des écrits, les 

motivations les plus fréquentes qui poussaient les individus à avoir leur première relation sexuelle 

étaient, respectivement, l’amour, la curiosité ou le désir d’expérimenter ainsi que la 

consommation de drogue et d’alcool (Blais, Raymond, Manseau et Otis, 2009). Si la « Pression 

du conjoint et de la conjointe » est restée stable dans le temps, la « Pression des pairs », quant à 

elle, a augmenté.
 
Par contre, en dépit de leur présence, ces pressions ne constituent pas des 

motivations courantes qui poussent les individus à avoir leur première relation sexuelle. Les 

écarts-types élevés suggèrent qu’il y a des différences entre les individus des groupes. Malgré ces 

différences, les individus restent toujours positionnés vers le « Pas du tout d’accord ». La 

« Curiosité » et l’« Apprentissage » sont, chez la génération Y, deux éléments qui expliquent 

davantage les motivations qui incitent à avoir une première relation sexuelle; c’est moins le cas 

chez les baby-boomers. Ils sont plus fréquents que la « Consommation de drogue ou d’alcool », 

que la « Pression du conjoint ou de la conjointe » et que la « Pression des pairs », mais moins 

fréquents que l’« Attirance physique », que l’« Amour » et que le « Désir sexuel ». Les écarts-

types suggèrent qu’il y a beaucoup de différences entre les individus de même groupe, ce qui 

laisse croire que certaines personnes de la même génération ne sont « Pas du tout d’accord » alors 

que d’autres sont « Tout à fait d’accord ». Dans le cas des deux générations à l’étude, la 

« Consommation de drogue ou d’alcool » est un phénomène qui explique peu les motivations à 

avoir une première relation sexuelle. 
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Selon les études de Bozon (1993), les femmes associent relations sexuelles et amour alors 

que les hommes les considèrent comme deux éléments distincts. Les hommes voient cette 

première expérience comme un apprentissage (Bozon, 1993; Bozon, 2004). Le tableau 17 fait le 

lien entre la motivation « Amour » et la variable de contrôle « sexe » des répondants. 

 

Le tableau 18, quant à lui, fait le lien entre la motivation « Apprentissage » et le sexe des 

répondants. Les chercheuses cherchent à savoir s’il y a une différence entre les motivations 

« Amour » et « Apprentissage » selon le sexe.  

 

 Les résultats de la présente recherche ne vont pas dans le même sens que les recherches de 

Bozon (1993) et Bozon (2004). En fait, pour les hommes, l’« Amour » semble une motivation 

plus importante que l’« Apprentissage », tout comme c’est le cas chez les femmes. Les hommes 

et les femmes se rejoignent en ce qui a trait à l’« Amour » et à l’« Apprentissage », c’est-à-dire 

que les résultats des répondants des deux sexes se ressemblent pour ces deux motivations à avoir 

une première relation sexuelle.  
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3.5 Thème de l’âge lors de la première relation sexuelle 

 Les chercheuses tentent de voir si, entre les deux générations, il y a une différence quant à 

l’âge du premier rapport sexuel, pour ce qui a trait aux personnes interrogées, mais aussi à leur 

partenaire. Deux questions du questionnaire (voir en Annexe 3) portent sur l’âge lors de la 

première relation sexuelle, soit les questions 32 et 33. La première est une question ouverte qui 

demande au répondant ou à la répondante son âge au moment de sa première relation sexuelle. 

Des analyses ont été effectuées pour parvenir à observer des différences de moyennes entre les 

individus des deux générations. 

 

Ce tableau 19 et ce deuxième tableau 20 démontrent l’âge des répondants lors de la 

première relation sexuelle ainsi que la moyenne d’âge des générations étudiées soit celle des 

baby-boomers et de la génération Y. 

 

Ces deux tableaux révèlent que l’âge lors de la première relation sexuelle est très similaire 

chez les deux générations étudiées. Les pourcentages sont répartis dans l’ensemble et tendent à se 

situer principalement entre 14 ans et 19 ans pour les deux générations à l’étude. Chez les 

participantes et participants de la génération Y, le pourcentage le plus élevé se situe à 15 ans, 



	 51	

tandis que chez les baby-boomers il se situe à 18 ans. Il est également possible de constater qu’un 

faible pourcentage de répondants de la génération Y dit avoir eu sa première relation sexuelle à 

l’âge de 13 ans. Même si ce pourcentage est faible, il demeure supérieur à celui exprimé par les 

répondants de la génération des baby-boomers. Enfin, il est possible de constater un pourcentage 

plus élevé de répondants vierges chez la génération des baby-boomers que chez la génération Y. 

Ainsi, les répondants de la génération des baby-boomers (!  17,73) tendent à avoir eu leur 

première relation sexuelle un peu plus tardivement que ceux de la génération Y (!  16,17). Les 

écarts-types sont par contre très élevés, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de différence à 

l’intérieur des deux générations. C’est d’ailleurs ce qui avait été noté lors de la recension des 

écrits (Bozon, 1993; Bajos et Bozon 2011; Bozon, 2004; Bignami-Van Assche et Adjiwanou, 

2009).
 
 

 

La deuxième question qui touche à l’âge lors de la première relation sexuelle est la 

question 33 du questionnaire (voir en Annexe 3). Le répondant avait à inscrire l’âge de son 

partenaire lors de la première relation sexuelle. Les tableaux 21 et 22 indiquent respectivement 

l’âge du partenaire du répondant lors de la première relation sexuelle et la moyenne de l’âge des 

générations étudiées soit celle des baby-boomers et de la génération Y. 
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 Les résultats montrent que le pourcentage l’âge le plus élevé du partenaire se situe à 19 

ans pour la génération des baby-boomers et à 17 ans pour la génération Y. On remarque 

également que chez la génération Y, un pourcentage considérable des partenaires des répondants 

sont âgés entre 12 et 14 ans. Chez la génération des baby-boomers, aucun partenaire des 

répondants ne se situe dans cette même catégorie d’âge. Les pourcentages sont répartis dans 

l’ensemble des générations, mais restent plus élevés pour la génération des baby-boomers aux 

catégories d’âge de 18 ans et plus. La génération Y a donc en majorité des partenaires plus jeunes 

que celle des baby-boomers. Par ailleurs, il est possible de remarquer une différence significative 

entre les deux générations quant à l’âge du répondant au moment de la première relation sexuelle. 

Les répondants de la génération des baby-boomers (! 19,27) tendent à avoir leur première 

relation sexuelle avec un partenaire plus âgé que ceux de la génération Y (! 17,89). Toutefois, 

les écarts types sont extrêmement élevés, ce qui indique qu’il y a beaucoup de différences au sein 

des deux groupes. 

 

3.6 Thème de la fréquentation avant la première relation sexuelle 

 Deux questions du questionnaire (voir en Annexe 3) concernent la fréquentation avant la 

première relation sexuelle. Les chercheuses tentent de savoir si la durée de la fréquentation et le 

type de fréquentation avant la première relation sexuelle diffèrent entre les générations. La 
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première de ces deux questions est la question 34. Elle porte sur la durée de la fréquentation du 

partenaire avant la première relation sexuelle. Les chercheuses avaient proposé des laps de temps 

prédéfinis et les participants devaient s’identifier à l’une de ces catégories.
 
Un tableau croisé a été 

construit afin de voir s’il y avait, selon la génération, une différence quant à la durée de la 

fréquentation avant la première relation sexuelle.  

 

Le tableau 23 indique six choix de durée de fréquentation avant la première relation 

sexuelle selon les générations étudiées, soient celle des baby-boomers et celle de la génération Y. 

La durée de fréquentation permet de mesurer un aspect du comportement sexuel des individus et 

d’ainsi être en mesure de comparer ces comportements dans le temps avec les deux générations à 

l’étude.  

 

Il est possible de constater que, pour les deux générations, le pourcentage le plus élevé de 

répondants se situe dans la période de fréquentation d’une durée « Entre un et six mois » avant la 

première relation sexuelle. Chez les baby-boomers, on remarque que les pourcentages sont très 

similaires pour les périodes respectives de « Un à six mois », « Entre six mois et un an » et « Un 

an et plus ». Beaucoup plus de baby-boomers fréquentent leur partenaire pendant « Un an et 
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plus » comparativement à la génération Y qui présente un pourcentage plus faible pour cette 

durée de fréquentation. On découvre aussi que les baby-boomers ont également un pourcentage 

plus élevé que la génération Y aux périodes de fréquentation de « Moins d’une journée » et 

« Entre une journée et une semaine ». Toutefois, on remarque que chez les deux générations ce 

pourcentage reste très bas pour ces deux énoncés. La grande majorité des répondants de la 

génération Y fréquente leur partenaire « Entre un et six mois » avant d’avoir une relation 

sexuelle. Il est donc possible d’affirmer que malgré de légères différences, la durée de 

fréquentation du partenaire avant d’avoir un rapport sexuel reste semblable à travers les 

générations.
 
Les résultats de la présente recherche ne concordent donc pas avec les résultats de la 

recherche de Bozon (2004) puisqu’il disait que les individus de la génération Y avaient une 

moins longue période de fréquentation avant la première relation sexuelle. 

 

La deuxième question qui se rattache au thème de la fréquentation avant le premier 

rapport sexuel est la question 35 du questionnaire. Les participants devaient identifier un énoncé 

prédéfini qui reflétait leur situation. Ils avaient à choisir la relation qu’ils entretenaient avec leur 

partenaire avant la première relation sexuelle.  

 

Le tableau 24 représente la relation entre les personnes interrogées et le partenaire au 

moment de la première relation sexuelle. La question s’avère utile pour les chercheuses afin de 

voir quelle relation entretenait les répondants de la génération des baby-boomers et de la 

génération Y avec leur partenaire au moment de la première relation sexuelle. 
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Ce tableau affirme, que la majorité des répondants des deux générations était en couple 

lors de leur première relation sexuelle. Également, un pourcentage supérieur de répondants de la 

génération des baby-boomers, comparativement à la génération Y, affirment avoir eu leur 

première relation sexuelle avec une connaissance. Par contre, pour cette même génération c’est 

dans la catégorie « Ami » que le pourcentage reste légèrement plus élevé. Il est également 

possible de constater que très peu de répondants de la génération Y ont eu leur première relation 

sexuelle avec un inconnu. Pour ce qui est de la génération des baby-boomers, aucun répondant 

n’a eu sa première relation sexuelle avec un inconnu. Finalement, on remarque, chez les deux 

générations, un faible pourcentage dans la catégorie « Autre », suivi d’une explication de leur 

part. Entre autres, deux répondants ont mentionné que le mariage est considéré comme la relation 

lors de la première relation sexuelle tandis qu’une autre personne a mentionné que la première 

relation sexuelle a été un viol. 

 

3.7 Thème de la signification du premier rapport sexuel 

 Une seule question permet d’identifier les significations du premier rapport sexuel des 

répondants. Cette question est la dernière question du questionnaire (voir en Annexe 3) soit la 

question 36. Les chercheuses tentent de savoir si les significations du premier rapport sexuel 

diffèrent dans le temps, en comparant les résultats de deux générations distinctes. Les participants 

ont eu à indiquer, au moyen d’une échelle de Likert, à quel degré les quatre énoncés étaient 

représentatifs de leur situation, 1 correspondant à « Pas du tout d’accord », et 6 correspondant à 

« Tout à fait d’accord », tandis que les réponses entre 2 et 5 correspondaient à des positions 

intermédiaires. Des tests t pour échantillon indépendant ont été effectués pour chacun de ces 

quatre énoncés.  
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Le tableau 25 renseigne sur les significations de la première relation sexuelle. Les 

significations de la première relation sexuelle aident à connaitre le comportement sexuel lors de 

la première relation sexuelle des deux générations et d’ainsi être en mesure de le comparer. À 

partir de ce tableau, il est possible d’observer l’homogénéité entre les répondants des deux 

générations. Quatre énoncés permettent d’évaluer les significations de la première relation 

sexuelle chez les deux groupes étudiés, deux de ces énoncés permettent d’observer des 

différences significatives. 

 

Les répondants de la génération Y sont plus nombreux à avoir utilisé un moyen de 

contraception lors de leur première relation sexuelle que les répondants de la génération des 

baby-boomers. Ce phénomène peut s’expliquer par l’inaccessibilité des moyens de contraception 

pour certains baby-boomers. La génération des baby-boomers s’étend sur une période de vingt 

ans, ce qui peut expliquer l’écart-type élevé, puisque les moyens de contraception étaient 

disponibles pour les baby-boomers les plus jeunes alors qu’ils étaient plus difficiles d’accès pour 
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les plus vieux de ce groupe. Les participants de la génération Y ont répondu plus fréquemment 

« Ma première relation sexuelle était une forme d’apprentissage. » comparativement à ceux de la 

génération des baby-boomers. Les répondants de la génération des baby-boomers et de la 

génération Y ne considèrent pas leur première relation sexuelle comme un apprentissage. 

Cependant, avec les écarts-types, il est possible de voir que cet énoncé était vrai pour certains 

répondants de la génération Y. Les répondants des deux générations s’entendent pour dire que 

« Ma première relation sexuelle était une preuve d’amour de ma part. » et « Ma première relation 

sexuelle était une preuve d’amour de la part de mon ou ma partenaire. », même si pour ce dernier 

énoncé les moyennes sont légèrement plus faibles. Les écarts-types de ces énoncés sont élevés, ce 

qui reflète la diversité au sein de mêmes groupes. 
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Conclusion 

En somme, toutes ces analyses ont permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle les 

valeurs des individus appartenant à la génération Y et ceux appartenant à la génération des baby-

boomers entrainent une différence de comportement sexuel lors de la première relation sexuelle. 

 

Pour ce qui est du thème des valeurs religieuses, il est possible d’affirmer qu’il y a 

plusieurs différences intergénérationnelles. L’hypothèse pour cet aspect est donc confirmée étant 

donné que les deux énoncés analysés ont révélé des différences significatives entre les groupes. 

Effectivement, les pratiques et les croyances religieuses n’ont pas la même importance pour les 

répondants de la génération des baby-boomers, qui y accordent une plus grande importance, que 

pour ceux de la génération Y, qui y accordent une moins grande importance.  

 

En ce qui concerne les valeurs familiales, certaines différences sont observées entre la 

génération des baby-boomers et la génération Y. L’hypothèse peut être confirmée en grande 

partie puisque quatre des six énoncés ont révélé des différences significatives entre les deux 

groupes. Il existe une différence d’opinion quant à la communication entre les parents et les 

enfants ainsi qu’au sujet de l’éducation des enfants. Les baby-boomers accordent une plus grande 

importance à ces énoncés que les répondants de la génération Y. Les parents de ces derniers 

semblent avoir mieux su subvenir aux besoins financiers de leurs enfants que les parents de la 

génération des baby-boomers. Les répondants de la génération des baby-boomers considèrent 

davantage leur famille comme étant importante que ne le font ceux de la génération Y. Par 

contre, il faut nuancer ces propos en tenant compte des positions élevées des répondants de la 

génération Y, ce qui veut dire que même si ces derniers accordent moins d’importance à la 

famille que les baby-boomers, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne considèrent pas la 
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famille comme une valeur importante de leur vie. En outre, il n’y a pas de différences 

intergénérationnelles pour ce qui a trait à l’éducation sexuelle des enfants ni aux activités sociales 

de ces derniers. Les deux générations sont fortement d’accord avec ces deux énoncés. 

 

En ce qui a trait aux valeurs concernant les relations interpersonnelles, l’hypothèse est 

infirmée sauf pour un énoncé. Seulement un des sept énoncés révèle une différence significative. 

L’énoncé en question est celui qui propose que les répondants avaient des amis plus jeunes 

qu’eux. Cet énoncé est davantage vrai pour les baby-boomers que pour les répondants de la 

génération Y. Les répondants des deux générations sont plutôt en accord pour ce qui est des 

énoncés « Mes amis sont importants pour moi. », « Je considère mes amis comme de la famille. » 

et « Je fais confiance à mes amis. ». D’ailleurs, les répondants des deux groupes étudiés sont 

plutôt en désaccord avec le fait d’avoir des amis plus vieux qu’eux, et la majorité d’entre eux ont 

des amis du même âge que le leur. À cause de ces ressemblances, il est difficile de confirmer 

qu’il existe une différence de valeurs en ce qui a trait aux relations interpersonnelles selon les 

générations. 

 

L’hypothèse selon laquelle il existe des différences d’âge lors de la première relation 

sexuelle selon la génération est aussi confirmée. Un seul énoncé permettait de mesurer cette 

variable et il s’est avéré significatif. Les répondants de la génération des baby-boomers ont 

tendance à avoir eu leur première relation sexuelle plus tard (17,73 ans) que ceux de la génération 

Y (16,17 ans). Une autre hypothèse concernant l’âge lors de la première relation sexuelle s’est 

aussi montrée significative. Cette fois, la question touchait l’âge du partenaire du répondant lors 

de la première relation sexuelle. Les baby-boomers ont tendance à avoir eu des relations sexuelles 
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avec des partenaires plus âgés (19,27 ans) que ne l’ont fait les répondants de la génération Y 

(17,89 ans).  

 

Pour ce qui est des motivations qui poussent les individus à avoir leur premier rapport 

sexuel, l’on confirme partiellement l’hypothèse puisque trois énoncés sur neuf sont significatifs. 

Il est possible d’observer des différences entre les générations en ce qui concerne la curiosité. Les 

répondants de la génération Y sont plus susceptibles d’avoir leur première relation sexuelle par 

curiosité que ne l’étaient les répondants de la génération des baby-boomers. Cependant, les 

répondants de la génération Y restent tout de même plutôt en désaccord avec cet énoncé. Même 

s’ils sont presque tout à fait en désaccord avec l’énoncé qui propose que le motif de la première 

relation sexuelle soit la pression des pairs, la génération Y est plus encline à utiliser cette raison 

pour avoir un premier rapport sexuel. Encore une fois, même s’ils sont plutôt en désaccord avec 

l’énoncé, les participants de la génération Y sont plus portés que la génération des baby-boomers 

à avoir une relation sexuelle avec l’intention d’en tirer un apprentissage. Les motivations avec 

lesquelles les deux générations sont plutôt d’accord sont l’attirance physique, l’amour et le désir 

sexuel.
 
 Les motifs qui sont les moins invoqués pour les deux générations sont la consommation 

de drogue et d’alcool, la pression du conjoint ou de la conjointe, ainsi que l’énoncé « Autre ».  

 

Pour ce qui a trait aux motivations à ne pas avoir de relations sexuelles, il est impossible 

d’observer des différences significatives entre les deux générations. Cinq énoncés mesuraient les 

motivations à ne pas avoir une première relation sexuelle et aucun n’a été significatif. Les 

répondants de la génération des baby-boomers et de la génération Y sont plutôt en désaccord avec 

chacun des énoncés. 
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Les fréquentations ont été étudiées du point de vue de leur durée ainsi que selon le type de 

relation qu’entretenaient le répondant et son partenaire avant d’avoir une première relation 

sexuelle. Pour ce qui est de la durée, les différences intergénérationnelles entre les baby-boomers 

et la génération Y se trouvent dans les catégories « Entre six mois et un an», où les répondants de 

la génération Y sont beaucoup plus présents que ceux de la génération des baby-boomers, ainsi 

que dans la catégorie « Un an et plus », où les baby-boomers sont beaucoup plus nombreux que 

les participants de la génération Y. Les autres divisions de temps ne contiennent que peu de 

dissimilitudes entre les groupes. Quant aux types de fréquentations, les différences 

intergénérationnelles se trouvent au niveau du « Couple », où les répondants de la génération Y 

se démarquent davantage que ceux de la génération des baby-boomers, ainsi que dans la catégorie 

« Connaissance » où, cette fois, les baby-boomers prennent plus de place. Les autres types de 

relations qu’entretiennent les partenaires avant d’avoir leur première relation sexuelle restent 

stables dans le temps. 

 

Pour ce qui touche les significations de la première relation sexuelle, l’hypothèse qui 

propose que des différences soient présentes entre les générations peut être partiellement 

confirmée. La moitié des énoncés confirme l’hypothèse, soit deux énoncés sur quatre sont 

significatifs. Les répondants de la génération Y sont plus nombreux à avoir considéré leur 

première relation sexuelle comme une forme d’apprentissage, contrairement à ceux de la 

génération des baby-boomers. Ces derniers sont moins nombreux que les répondants de la 

génération Y à avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel. Les 

deux générations s’entendent pour dire que leur première relation sexuelle était plutôt une preuve 

d’amour de leur part. Elles s’entendent aussi pour dire que c’était moins une preuve d’amour de 

la part de leur partenaire.  
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 Un tableau récapitulatif (voir annexe 1) permet d’avoir un accès rapide à tous les résultats 

de la recherche en n’ayant recours qu’à un seul tableau. 
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Annexe 1 
Tableau récapitulatif 
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Tableau récapitulatif  
Thèmes Génération des 

baby-boomers 
Génération Y Différences 

significatives 
 

Religion 
 

 
3,827 

 
2,006 

 
2 énoncés sur 2 
sont significatifs 

 
Famille 

 

 
5,500 

 
5,398 

 
4 énoncés sur 6 
sont significatifs 

 
Relations interpersonnelles 

 

 
4,299 

 
4,358 

 
1 énoncé sur 7 est 

significatif 
 

Âge du répondant lors de la 
première relation sexuelle 

 

 
17,73 ans 

 
16,17 ans 

 
1 énoncé sur 1 est 

significatif 

 
Âge du partenaire du répondant 

lors de la première relation sexuelle 
 

 
 

19,27 ans 

 
 

17,89 ans 

 
1 énoncé sur 1 est 

significatif 

 
 
 
 

Motivations à 
avoir une 
première 

relation sexuelle 
 

Attirance 
physique 

4,634 4,533  
 
 
 
 

3 énoncés sur 9 
sont significatifs 

Consommation 
de drogue ou 

d’alcool 

1,333 1,628 

Curiosité 2,775 3,810 
Pression du 

conjoint ou de la 
conjointe 

1,930 1,536 

Pression des pairs 1,268 1,713 
Amour 4,667 4,379 

Apprentissage 2,692 3,371 
Désir sexuel 4,581 4,566 

Autre 2,278 2,545 
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Tableau récapitulatif 
Thèmes Génération des 

baby-boomers 
Génération Y Différences 

significatives 
 
 
 
 

Motivations à ne 
pas avoir une 

première relation 
sexuelle 

 

Je me considère 
comme trop 

jeune pour avoir 
une relation 

sexuelle 

1,750 1,365  
 
 
 
0 énoncé sur 5 est 

significatif J’attends le 
mariage 

2,571 1,352 

Je n’ai pas 
encore eu 
l’occasion 

2,000 1,493 

J’attends d’être 
en couple 

2,333 2,206 

Je ne suis pas 
prêt-e 

2,900 1,742 

 
 
 

Temps de 
fréquentation 

avant la première 
relation sexuelle 

Moins d’une 
journée 

8,3 % 
 

6,8 %  

Entre une 
journée et une 

semaine 

4,3 % 3,4 % 

Entre une 
semaine et un 

mois 

12,5 % 13,6 % 

Entre un et six 
mois 

29,2 % 42,7 % 

Entre six mois et 
un an 

22,9 % 19,9 % 

Un an et plus 20,8 % 9,2 % 
 

Types de 
fréquentation 

avant la première 
relation sexuelle 

Amis 19,6 % 13,7 %  
Couple 60,9 % 77,7 % 

Connaissance 17,4 % 5,6 % 
Inconnu 0,0 % 2,0 % 
Autre  2,2 % 1,0 % 
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Tableau récapitulatif 
Thèmes Génération des 

baby-boomers 
Génération Y Différences 

significatives 
 
 
 
 
 
 
 

Signification de 
la première 

relation sexuelle 

Ma première 
relation sexuelle 
était une preuve 
d’amour de ma 

part 

 
4,111 

 
3,797 

 
 
 
 
 
 
 

2 énoncés sur 4 
sont significatifs 

Ma première 
relation sexuelle 
était une preuve 

d’amour de la part 
de mon partenaire 

 
 

3,889 

 
 

3,716 

Ma première 
relation sexuelle 
était une forme 
d’apprentissage 

 
2,978 

 
3,867 

J’ai utilisé un 
moyen de 

contraception lors 
de ma première 
relation sexuelle 

 
3,222 

 
4,980 
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Annexe 2 
Analyse conceptuelle 
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Hypothèse :  Les valeurs des individus franco-ontariens appartenant à la génération des baby-boomers et à la génération Y 

influencent les comportements sexuels au moment de la première relation sexuelle. 

Concept défini Dimensions Indicateurs Référents empiriques Échelle de mesure 

Variable indépendante 
Valeurs 

 
Tout ce qui est bon selon son 

propre jugement ou selon 
celui d’un groupe 

d’appartenance auquel une 
personne est affectivement 
liée (Philippe-Shillington, 

2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physiques 

Année et mois de naissance Sociodémographique Cardinale 
Sexe Sociodémographique Nominale 

État matrimonial Sociodémographique Nominale 
État matrimonial de la mère Sociodémographique Nominale 

État matrimonial du père Sociodémographique Nominale 
Langue Sociodémographique Nominale 

Revenu annuel Sociodémographique Ordinale 
Activité principale Sociodémographique Nominale 

Niveau d’instruction Sociodémographique Ordinale 
Niveau d’instruction de la 

mère Sociodémographique Ordinale 

Niveau d’instruction du père Sociodémographique Ordinale 

Religieuses 

Mariage Intention Cardinale 
Religion Sociodémographique Nominale 

Mariage religieux Intention Cardinale 
Union de fait Intention Cardinale 

Vie amoureuse Intention Cardinale 
Mariage avant les enfants Intention Cardinale 

Divorce Intention Cardinale 
Pratique Comportement Cardinale 
Croyance Comportement Cardinale 

Familiales 

Nombre d’enfants Sociodémographique Cardinale 
Âge des enfants Sociodémographique Cardinale 

Nombre d’heures avec les 
enfants Comportement Cardinale 

Âge de départ du nid familial Sociodémographique Cardinale 
Âge de l’entrée en union Sociodémographique Cardinale 
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Variable dépendante 
Le comportement sexuel 

lors de la première relation 
sexuelle. 

 

Âge lors du premier enfant Sociodémographique Cardinale 
État matrimonial lors du 

premier enfant Sociodémographique Nominale 

Importance de l’éducation 
chez l’enfant Opinion Cardinale 

Importance de l’éducation 
sexuelle de l’enfant Opinion Cardinale 

Type de famille Sociodémographique Nominale 
Importance de la 
communication Opinion Cardinale 

Subvenir aux besoins 
financiers Opinion Cardinale 

Importance de la famille Opinion Cardinale 
Activités sociales chez 

l’enfant Opinion Cardinale 

Perception de la 
famille nucléaire Opinion Cardinale 

Perception de la 
famille monoparentale Opinion Cardinale 

Perception de la 
famille adoptive Opinion Cardinale 

Perception de la 
famille reconstituée Opinion Cardinale 

Perception de 
parents de même sexe Opinion Cardinale 

Perception de la 
famille polygame Opinion Cardinale 

Relations 
interpersonnelles 

Nombre d’heures avec les 
amis Comportement Ordinale 

Conseils Comportement Cardinale 
Importance des amis Opinion Cardinale 

Famille Opinion Cardinale 
Confiance Opinion Cardinale 
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Les comportements sexuels 
se définissent comme « un 
moyen de reproduction et 
de recherche du plaisir ». 
Ils touchent à la fois la 

biologie, la physiologie, la 
psychologie et le 

socioculturalisme. 
(Wikipédia, 2015; Journal 

des femmes, 2015). 

Détente et plaisir Opinion Cardinale 
Amis plus jeune Opinion Cardinale 
Amis plus vieux Opinion Cardinale 
Amis même âge Opinion Cardinale 

Âge de la première 
relation sexuelle 

Âge du répondant Sociodémographique Cardinale 
Âge du partenaire Sociodémographique Cardinale 

Motivations 

Virginité Sociodémographique Nominale 
Pression du partenaire Opinion Nominale 

Consommation de drogue ou 
d’alcool Opinion Nominale 

Curiosité Opinion Nominale 
Pression des pairs Opinion Nominale 

Amour Opinion Nominale 
Apprentissage Opinion Nominale 
Désir sexuel Opinion Nominale 

Attirance physique Opinion Nominale 
Âge Opinion Nominale 

Mariage Opinion Nominale 
Occasion Opinion Nominale 
Couple Opinion Nominale 

Ne pas être prêt Opinion Nominale 
Autre Opinion Nominale 

Fréquentation Temps Comportement Ordinale 
Relation avec partenaire Comportement Nominale 

Significations 

Amour de ma part Comportement Cardinale 
Amour de mon partenaire Comportement Cardinale 

Apprentissage Comportement Cardinale 
Moyen de contraception Comportement Cardinale 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
 
Titre de l’étude : Valeurs et comportements sexuels : les distinctions intergénérationnelles 

existent-elles vraiment ?   
 
Étudiantes chercheuses : Stéphanie Plamondon et Jessica Dionne 
 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de 
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de 
recherche, ses procédures, ses avantages, ses risques et ses inconvénients potentiels. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 
 
Nous, Stéphanie Plamondon et Jessica Dionne, sommes inscrites au cours Méthodes I : méthodes 
et techniques de recherche, présentement offert par le professeur Pierre Bouchard à l’Université 
de Hearst, au campus de Hearst. Dans le cadre du cours, nous menons une recherche portant sur 
l’évolution de la sexualité des années 60 aux années 2000. Cette étude a pour but de permettre 
aux parents et aux écoles de mieux gérer leur enseignement de la sexualité aux jeunes de la 
société. L’étude permettra aussi aux générations de se comprendre l’une l’autre afin de résoudre 
certains problèmes d’ordre intergénérationnel. 
 
Les informations nécessaires à cette étude seront recueillies par le biais d’un questionnaire. Ce 
questionnaire, d’une durée approximative de vingt minutes, est rempli au moyen de Google 
Form. Vous pouvez y répondre au moment qui vous convient le mieux. En participant à cette 
étude, vous pourrez contribuer à l’avancement des connaissances sur les différences 
intergénérationnelles. Nous vous prions de noter qu’il est possible que le fait de répondre aux 
questions suscite chez vous des réflexions et, éventuellement, des remises en question. En effet, 
certaines questions vont vous pousser à réfléchir à vos valeurs et à votre première relation 
sexuelle.  
 
Bien que votre collaboration soit très utile à la réalisation de ce travail, votre participation est 
strictement volontaire; il n’est donc pas obligatoire de répondre à toutes les questions. Vous 
pouvez choisir de vous retirer de l’étude à tout moment, sans avoir à justifier votre décision ni à 
subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  
 
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels car vous n’avez pas à 
vous identifier. De plus, les renseignements ainsi que les enregistrements seront conservés dans 
un classeur sous clé, dans un bureau fermé et seront détruits après douze mois. Lors de la 
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diffusion des résultats de cette recherche, il sera impossible d’identifier les participantes et les 
participants.  
 
Si vous avez des questions au sujet du projet, du questionnaire ou de l’utilisation qu’on en fera, 
ou de vos droits en tant que participant ou participante, veuillez communiquer avec le professeur 
du cours, Pierre Bouchard, au 705 335-8561, poste 11, ou par courriel à pierre_bouchard@uhearst.ca. 
 
 
 
Je, ____________________________________, consens librement à participer à la recherche 
intitulée : Valeurs et comportements sexuels : les distinctions intergénérationnelles existent-elles 
vraiment? J’ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, 
les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait ou satisfaite des 
explications, précisions et réponses que l’étudiante chercheuse ou l’étudiant chercheur m’a 
fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 
 

 
    
Signature de la participante ou du participant   Date 
 
 
Nous soussignées, Stéphanie Plamondon et Jessica Dionne, déclaront avoir expliqué le but, la 
nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l’étude et avoir répondu, du mieux que 
nous pouvions, aux questions posées. 
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Questionnaire sur les différences intergénérationnelles 
 

Questions générales 
 
 

1. Dans quelle ville habitez-vous présentement?  
1. ____________________________________ 

 
2. Est-ce que le français est votre langue maternelle? 

1. Oui 
2. Non 

 
3. Quelle est votre année de naissance? 

1. ____________________________________ 
 

4. De quel sexe êtes-vous? 
1. Homme 
2. Femme 
3. Autre 

 
5. Quel est votre état matrimonial? 

1. Marié-e 
2. Union de fait 
3. Veuf/veuve 
4. Célibataire 
5. Divorcé-e 
6. Séparé-e 

 
6. Quel est l’état matrimonial de votre mère? 

1. Mariée 
2. Union de fait 
3. Veuve 
4. Célibataire 
5. Divorcée 
6. Séparée 
7. Sans objet 

 
7. Quel est l’état matrimonial de votre père? 

1. Marié 
2. Union de fait 
3. Veuf 
4. Célibataire 
5. Divorcé 
6. Séparé 
7. Sans objet 
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8. Présentement, quelle est votre activité principale? Cochez ce qui s’applique à votre 
situation actuelle. 

1. Étudiant-e à plein temps 
2. Étudiant-e à temps partiel 
3. Étudiant-e à plein temps et travailleu-r-se à temps partiel 
4. Travailleu-r-se à temps partiel et étudiant-e à temps partiel 
5. Travailleu-r-se à plein temps et étudiant-e à temps partiel 
6. Travaileu-r-se à plein temps et étudiant-e à plein temps 
7. Travailleu-r-se à plein temps 
8. Travailleu-r-se à temps partiel 
9. Chômeu-r-se 
10. Sans occupation 

 
9. Quel est votre niveau d’instruction le plus élevé atteint? 

1. Études primaires 
2. Quelques années d’études secondaires 
3. Diplôme du secondaire 
4. Diplôme collégial 
5. Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) 
6. Diplôme universitaire de deuxième cycle (maitrise) 
7. Diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat) 

 
10. Quel est le niveau d’instruction le plus élevé atteint par votre mère? 

1. Études primaires 
2. Quelques années d’études secondaires 
3. Diplôme du secondaire 
4. Diplôme collégial 
5. Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) 
6. Diplôme universitaire de deuxième cycle (maitrise) 
7. Diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat) 

 
11. Quel est le niveau d’instruction le plus élevé atteint par votre père? 

1. Études primaires 
2. Quelques années d’études secondaires 
3. Diplôme du secondaire 
4. Diplôme collégial 
5. Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) 
6. Diplôme universitaire de deuxième cycle (maitrise) 
7. Diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat) 
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12. Quel est votre revenu annuel? 
1. Moins de 5 000 $ 
2. 5 000 $ et plus 
3. 10 000 $ et plus 
4. 20 000 $ et plus 
5. 35 000 $ et plus 
6. 50 000 $ et plus 
7. 75 000 $ et plus 
8. 100 000 $ et plus 
9. Sans objet 

 
 

Questions sur les valeurs religieuses 
 

13. À quelle religion vous identifiez-vous? 
1. ____________________________________ 

 
 

14. Indiquez votre opinion à l’égard de chacun des énoncés suivante. [Encerclez, pour 
chacun des énoncés, le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, 
vous n’êtes « Pas du tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 »; si 
vous êtes « Tout à fait d’accord », vous encerclez « 6 »; les chiffres de « 2 » à « 5 » 
correspondent à des positions intermédiaires.] 
 
 

  

Ja
m

ai
s 

 

  

 

Tr
ès

 
so

uv
en

t 

1. Je suis pratiquant/pratiquante. 1 2 3 4 5 6 
2. Je suis croyant/croyante. 1 2 3 4 5 6 
 

 
15. Indiquez votre opinion à l’égard de chacun des énoncés suivants. [Encerclez, pour 

chacun des énoncés, le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, 
vous n’êtes « Pas du tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 »; si 
vous êtes « Tout à fait d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à 
« 5 » correspondent à des positions intermédiaires.] 
 
 

  

Pa
s d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

  

  

 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
 

1. Je veux me marier. / Je suis marié/mariée. 1 2 3 4 5 6 
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2. Mon mariage sera/a été religieux. 1 2 3 4 5 6 
3. Je vivrai/je vis avec un conjoint/une conjointe, mais je 

ne me marierai pas. 
1 2 3 4 5 6 

4. Ma vie amoureuse sera/est stable. 1 2 3 4 5 6 
5. Il vaut mieux être marié/mariée avant d’avoir des 

enfants. 
1 2 3 4 5 6 

6. Dans notre société, il est trop facile de divorcer. 1 2 3 4 5 6 
 
 

Questions sur les valeurs familiales 
 

16. Combien d’enfants avez-vous? 
(Si vous n’avez pas d’enfants, passez à la question 21) 

1. Ouvert 
 

17. Quel âge ont vos enfants?  
1. Ouvert 

 
18. Quel âge aviez-vous lors de l’accouchement de votre premier enfant? 

1. Ouvert 
 

19. Combien d’heures par jour passez-vous avec vos enfants? 
1. Ouvert 

 
20. Quel était votre statut matrimonial lors de l’accouchement de votre premier enfant? 

1. Marié-e 
2. Union de fait 
3. Veuf/veuve 
4. Célibataire 
5. Divorcé-e 
6. Séparé-e 

 
21. À quel âge avez-vous quitté le nid familial? 

1. Ouvert 
 

22. À quel âge avez-vous eu votre première relation amoureuse sérieuse? 
1. Ouvert 

 
23. Durant votre enfance, quel était votre type de famille? 

1. Nucléaire (deux parents biologiques et leurs enfants) 
2. Monoparentale (un seul parent et ses enfants) 
3. Adoptive (parents adoptifs et leurs enfants) 
4. Reconstituée (un parent biologique et conjoint-e avec ses enfants) 
5. Parents de même sexe 
6. Polygame (un parent marié à plusieurs conjoints-es avec leurs enfants) 
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24.  Indiquez votre opinion à l’égard de chacun des énoncés suivants. [Encerclez, pour 
chacun des énoncés, le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, 
vous n’êtes « Pas du tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 » ; si 
vous êtes « Tout à fait d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à 
« 5 » correspondent à des positions intermédiaires. ] 
 
 

  

Pa
s d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

  

  

 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
 

1. L’éducation des enfants est importante. 1 2 3 4 5 6 
2. L’éducation sexuelle des enfants est importante. 1 2 3 4 5 6 
3. La communication entre les parents et les enfants est 

importante. 
1 2 3 4 5 6 

4. Mes parents ont su subvenir à mes besoins financiers. 1 2 3 4 5 6 
5. Ma famille est importante pour moi. 1 2 3 4 5 6 
6. Il est important que les enfants s’adonnent à des 

activités sociales. 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 

25. Indiquez votre opinion à l’égard de chacune des formes de famille suivantes. 
[Encerclez, pour chacun des énoncés, le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion. 
Si, par exemple, vous n’êtes « Pas du tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le 
chiffre « 1 » ; si vous êtes « Tout à fait d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les 
chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions intermédiaires.] 
 
 

  

Pa
s d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

  

  

 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
 

1. Famille nucléaire 1 2 3 4 5 6 
2. Famille monoparentale 1 2 3 4 5 6 
3. Famille adoptive 1 2 3 4 5 6 
4. Famille reconstituée 1 2 3 4 5 6 
5. Parents de même sexe 1 2 3 4 5 6 
6. Famille polygame 1 2 3 4 5 6 
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Questions sur les relations interpersonnelles 
 

26. Combien d’heures passez-vous avec vos amis par semaine? 
1. Moins de cinq heures 
2. Entre cinq et dix heures 
3. Entre dix et vingt heures 
4. Entre vingt et trente heures 
5. Plus de trente heures 

 
27. À quelle fréquence demandez-vous conseil à vos amis, « 1 » étant « Jamais », « 6 » 

étant « très souvent » et les chiffres allant de « 2 » à « 5 » correspondant à des positions 
intermédiaires? 
 
Jamais    Très souvent 
 
1 2 3 4 5 6 

 
28. Indiquez votre opinion à l’égard des énoncés suivants. [Encerclez, pour chacun des 

énoncés, le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, vous n’êtes 
« Pas du tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 » ; si vous êtes 
« Tout à fait d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à « 5 » 
correspondent à des positions intermédiaires.] 
 
 

  
Pa

s d
u 

to
ut

 
d’

ac
co

rd
  

  

 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
 

1. Mes amis sont importants pour moi. 1 2 3 4 5 6 
2. Je considère mes amis comme ma famille. 1 2 3 4 5 6 
3. Je fais confiance à mes amis. 1 2 3 4 5 6 
4. Mes amis sont source de détente et de plaisir. 1 2 3 4 5 6 
5. Mes amis sont plus vieux que moi. 1 2 3 4 5 6 
6. Mes amis sont plus jeunes que moi. 1 2 3 4 5 6 
7. Mes amis ont le même âge que moi. 1 2 3 4 5 6 
 

 
 

Questions sur les motivations qui vous ont mené-e à avoir ou à ne pas avoir de 
relation sexuelle 

 
29. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle? 
(Si la réponse est oui, passez à la question 31) 
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30. Indiquez votre opinion sur des motivations qui vous ont poussé-e à ne pas avoir de 
relation sexuelle. [Encerclez, pour chacun des énoncés, le chiffre qui correspond le 
mieux à votre situation. Si, par exemple, vous n’êtes « Pas du tout d’accord » avec 
l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 »; si vous êtes « Tout à fait d’accord », vous 
encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions 
intermédiaires.] 

(Si vous n’avez pas eu de relation sexuelle vous pouvez terminer le questionnaire à cette 
question) 

 
 
1. Je me considère trop jeune pour avoir une relation 

sexuelle 
1 2 3 4 5 6 

2. J’attends le mariage 1 2 3 4 5 6 
3. Je n’ai pas encore eu l’occasion 1 2 3 4 5 6 
4. J’attends d’être en couple 1 2 3 4 5 6 
5. Je ne suis pas prêt ou prête 1 2 3 4 5 6 

 
 

31. Indiquez votre opinion sur des motivations qui vous ont poussé-e à  avoir votre 
première relation sexuelle. [Encerclez, pour chacun des énoncés, le chiffre qui 
correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, vous n’êtes « Pas du tout 
d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 » ; si vous êtes « Tout à fait 
d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à 
des positions intermédiaires.] 
 
 
1. Pression de la conjointe ou du conjoint 1 2 3 4 5 6 
2. Consommation de drogue ou d’alcool 1 2 3 4 5 6 
3. Curiosité 1 2 3 4 5 6 
4. Pression des pairs 1 2 3 4 5 6 
5. Amour 1 2 3 4 5 6 
6. Apprentissage 1 2 3 4 5 6 
7. Désir sexuel 1 2 3 4 5 6 
8. Attirance physique 1 2 3 4 5 6 
9. Autre 1 2 3 4 5 6 
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Questions concernant l’âge de votre première relation sexuelle 
 

32. Quel âge aviez-vous lors de votre première relation sexuelle? 
1. Ouvert 

 
33. Quel âge avait votre partenaire lors de votre première relation sexuelle? 

1. Ouvert 
 

Questions concernant la fréquentation avant la première relation sexuelle 
 

34. Pendant combien de temps avez-vous fréquenté votre partenaire avant d’avoir votre 
première relation sexuelle? 

1. Moins d’une journée  
2. Entre une journée et une semaine 
3. Entre une semaine et un mois 
4. Entre un et six mois 
5. Entre six mois et un an  
6. Un an et plus 

 
35. Lors de votre première relation sexuelle, quelle était la relation que vous entreteniez 

avec votre partenaire? 
1. Amis 
2. Couple 
3. Connaissance 
4. Inconnu  
5. Autre : _____________________ 

 
 

Questions sur les significations du premier rapport sexuel 
 

36. Indiquez votre opinion sur les énoncés suivants. [Encerclez, pour chacun des énoncés, 
le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Si, par exemple, vous n’êtes « Pas du 
tout d’accord » avec l’énoncé, vous encerclez le chiffre « 1 » ; si vous êtes « Tout à fait 
d’accord », vous encerclez le chiffre « 6 »; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à 
des positions intermédiaires.] 
 
10. Ma première relation sexuelle était une preuve 

d’amour de ma part. 
1 2 3 4 5 6 

11. Ma première relation sexuelle était une preuve 
d’amour de la part de ma ou de mon partenaire. 

1 2 3 4 5 6 

12. Ma première relation sexuelle était une forme 
d’apprentissage. 

1 2 3 4 5 6 

13. J’ai utilisé un moyen de contraception pendant ma 
première relation sexuelle. 

1 2 3 4 5 6 

 
Merci pour votre participation. 
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