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Les changements socioculturels des dernières décennies ont transformé la façon dont les jeunes adultes
s’engagent dans leurs relations amoureuses. Des études ont révélé des liens entre l’attachement amoureux et
l’engagement conjugal. Pourtant, les mécanismes explicatifs de ces liens demeurent fragmentaires. La
présente étude explore le rôle médiateur des conduites sursexualisées dans les liens unissant l’attachement
amoureux et l’engagement conjugal des adultes de 18 à 30 ans. Pour ce faire, 722 jeunes adultes québécois
en couple ont complété des questionnaires en ligne. Les résultats révèlent que l’anxiété d’abandon est liée
directement et positivement au surengagement et au sous-engagement conjugal en plus d’être liée
indirectement au surengagement par le biais de l’objectiﬁcation sexuelle et de la sexualité axée sur la
performance. Par ailleurs, l’évitement de l’intimité est lié directement et négativement à l’engagement
optimal et positivement au sous-engagement conjugal tout en étant lié indirectement à ces deux modes
d’engagement par le biais d’une attitude séductrice et d’un faible sens intime accordé à la sexualité. Ces
résultats soulignent la contribution des conduites sursexualisées pour comprendre les liens entre les
insécurités d’attachement et les difﬁcultés d’engagement des jeunes adultes.

Intérêt public
Les insécurités d’attachement des jeunes adultes seraient liées à leur façon de s’engager dans leurs
relations amoureuses. Aﬁn de comprendre ce qui explique ces liens chez cette population, cette étude
montre le rôle des conduites sursexualisées.
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Les relations amoureuses constituent un aspect primordial de la
vie d’une majorité d’adultes (Johnson, 2013). Les transformations
socioculturelles amorcées dans les années 1960 au Canada (p. ex.,
accès à la pilule contraceptive, divorce sans notion de faute) ont
modiﬁé signiﬁcativement le modèle traditionnel du couple. Cela
s’est traduit notamment par la diminution du nombre de mariages et
l’augmentation du nombre de divorces et d’unions libres (Statistique
Canada, 2012). De nouvelles conﬁgurations relationnelles ont également émergé, dont les relations sexuelles sans engagement (voir
Levesque & Lafontaine, 2017; Rodrigue & Fernet, 2016). Devant
ces multiples possibilités relationnelles, la proportion des jeunes
adultes de 20 à 29 ans mariés ou cohabitant en couple est passée de
51,8 % en 1981 à 28,4 % en 2018 (Statistique Canada, 2012, 2019).
Selon Arnett (2000, 2004), l’exploration identitaire et relationnelle
typique du début de l’âge adulte dans les pays industrialisés en ferait
une période privilégiée pour étudier la formation des relations de

couple. Dans le contexte social nord-américain où l’exploration
relationnelle et sexuelle est valorisée (Arnett, 2004), une hétérogénéité est observée chez les jeunes adultes dans leur engagement
relationnel, mais les raisons sous-jacentes à cette hétérogénéité
demeurent nébuleuses. Cet article examine les insécurités d’attachement et les conduites de sursexualisation pour comprendre les
différences sur le plan de l’engagement conjugal des jeunes adultes
québécois.

Attachement
La théorie de l’attachement s’avère pertinente pour expliquer les
comportements, attitudes et processus relationnels d’un individu
dans ses relations amoureuses (Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer &
Shaver, 2016). Selon cette théorie, un style d’attachement s’établit en fonction des réponses du parent (ﬁgure d’attachement) aux
besoins de son enfant (Mikulincer & Shaver, 2016). Des soins
constants et sensibles prodigués par un parent disponible favorisent
la sécurité d’attachement. À l’inverse, des réponses inadéquates et
imprévisibles aux besoins de l’enfant favorisent les insécurités
d’attachement (Brassard et al., 2017). Ces expériences précoces
sont intégrées et déterminent l’élaboration de représentations mentales positives ou négatives de soi et des autres (Mikulincer & Shaver,
2016). Devenu adulte, l’individu maintiendra ces représentations
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qui déﬁniront la façon dont il s’attachera à son partenaire amoureux
(Hazan & Shaver, 1987).
L’anxiété d’abandon et l’évitement de l’intimité sont deux dimensions représentant les insécurités d’attachement amoureux
(Brennan et al., 1998). La dimension de l’anxiété d’abandon se
caractérise par un besoin intense de proximité (Feeney, 2016),
couplé avec une peur intense d’être rejeté reposant sur une image
négative de soi (Brennan et al., 1998; Hazan & Shaver, 1987). Les
adultes qui manifestent de l’anxiété d’abandon perçoivent facilement que leur couple est menacé, ce qui les conduit à rechercher
intensément la réassurance auprès de leur partenaire (Brassard et al.,
2017). La dimension d’évitement de l’intimité se caractérise par un
inconfort envers l’intimité émotionnelle, couplé au besoin élevé
d’indépendance et d’autosufﬁsance reposant sur une image négative
des autres (Brennan et al., 1998). Les adultes qui manifestent de
l’évitement de l’intimité font difﬁcilement conﬁance et minimisent
leur implication émotionnelle en maintenant leur partenaire à distance (Brassard et al., 2017).
Aﬁn de rendre compte de la variabilité individuelle de l’attachement et de la mesurer avec des questionnaires validés (Ravitz
et al., 2010), nous avons retenu la conception bidimensionnelle des
insécurités d’attachement. Chaque dimension se mesure sur un
continuum de faible à élevé. Dans ce modèle, la sécurité d’attachement correspond à des degrés faibles d’anxiété d’abandon et
d’évitement de l’intimité. Au sein de la population générale, 50 %
des adultes manifesteraient une sécurité d’attachement, correspondant à des représentations positives d’eux-mêmes et des autres
(Feeney, 2016; Levine & Heller, 2010).

Attachement et engagement conjugal
Mikulincer et Shaver (2016) ont recensé 34 études examinant les
liens entre l’attachement amoureux et l’engagement conjugal. Les
résultats relatifs à l’anxiété d’abandon s’avèrent contradictoires.
Alors qu’une majorité d’études montre que les individus plus
anxieux présentent des degrés plus faibles d’engagement (p. ex.,
Kolb & Owen, 2014; Slotter & Finkel, 2009), d’autres études
révèlent qu’ils présentent des degrés plus élevés d’engagement
(p. ex., Joel et al., 2011) ou que l’anxiété des individus n’est pas
liée à leur degré d’engagement conjugal (p. ex., Ho et al., 2012,
Impett & Peplau, 2002). Ces résultats pourraient reﬂéter une limite
des mesures unidimensionnelles de l’engagement à saisir la complexité de l’expérience de ces individus vis-à-vis leur engagement
conjugal. Les résultats relatifs à l’évitement de l’intimité s’avèrent
cohérents. Ils révèlent que plus les individus manifestent des degrés
élevés d’évitement de l’intimité, plus ils présentent des niveaux
faibles d’engagement conjugal (p. ex., DeWall et al., 2011; Ho
et al., 2012; Impett & Peplau, 2002; Joel et al., 2011).
Aﬁn de pallier les limites des mesures unidimensionnelles de
l’engagement, Brault-Labbé et al. (2017) ont proposé le Modèle
multimodal de l’engagement conjugal. Ce modèle mesure le degré
d’engagement conjugal subjectif au moyen de trois continuums
conceptuellement distincts : l’engagement optimal, le surengagement et le sous-engagement. L’individu engagé de façon optimale
souhaite maintenir la relation malgré les obstacles rencontrés, se
montre enthousiaste à l’égard de la relation et fournit les efforts
nécessaires à son maintien (Brault-Labbé et al., 2017). Une récente
étude révèle que l’évitement de l’intimité est négativement lié à

l’engagement optimal dans un échantillon de 159 couples en
difﬁculté (Bergeron et al., 2020).
L’individu surengagé s’investit de manière excessive dans sa
relation amoureuse, ce qui réduit ses intérêts extérieurs à la relation
et contribue à la perception d’un déséquilibre dans sa vie. Ce mode
d’engagement excessif se distingue d’un engagement optimal élevé
où l’individu ressent un équilibre entre les avantages et les difﬁcultés
inhérents à la vie de couple (Brault-Labbé et al., 2017). L’étude de
Bergeron et al. (2020) révèle que l’anxiété d’abandon est liée
positivement au surengagement, ce qui semble compatible avec
l’importante recherche de proximité caractéristique de cette
insécurité.
L’individu sous-engagé manque d’énergie et d’intérêt à l’égard de
son couple. Il se sent envahi par les difﬁcultés du couple et envisage
de mettre ﬁn à la relation (Brault-Labbé et al., 2017). Ce mode
d’engagement déﬁcitaire diffère d’un faible degré d’engagement
optimal, en raison du déséquilibre perçu menant au désir de quitter la
relation. Les individus manifestant de l’évitement de l’intimité
rapportent des degrés plus élevés de sous-engagement (Bergeron
et al., 2020).
Aﬁn de mieux comprendre par quels mécanismes les insécurités
d’attachement peuvent amenuiser l’engagement conjugal, des auteurs (p. ex., Bergeron et al., 2020; Birnie et al., 2009) suggèrent
d’explorer la contribution de variables médiatrices. Dans un
contexte socio-culturel où la liberté et l’exploration sexuelles
sont encouragées (Arnett, 2004), il est possible que les différences
individuelles observées chez les jeunes adultes dans leur adhésion
aux messages sexualisés constituent une piste explicative de leurs
difﬁcultés d’engagement conjugal. Bien que la sexualité représente
un élément central des relations de couple, elle est fréquemment
négligée en recherche (Bergeron et al., 2008). Ces considérations
ont amené la prise en compte de la variable médiatrice des conduites
sursexualisées, c’est-à-dire l’intégration de messages sexuels sociétaux se manifestant par la sexualisation des relations à autrui et à soimême (Brassard, Perron-Laplante, et al., 2018).

Sursexualisation adulte
En se concentrant sur la période d’exploration identitaire et
relationnelle vécue par une majorité de jeunes adultes des sociétés
industrialisées (Arnett, 2000), Brassard et al. (2016) ont opérationnalisé le concept de la sursexualisation adulte. Ils déﬁnissent la
sursexualisation des jeunes adultes comme l’intégration d’un système de croyances sociales amenant l’individu à sexualiser ses
relations à autrui de façon marquée en utilisant son corps, ses
comportements et son discours aﬁn de plaire et de séduire. Les
auteurs proposent six conduites sursexualisées, soit le surinvestissement de l’apparence sexualisée (fort degré d’investissement
comportemental pour atteindre les normes sociales de beauté sexualisée); l’objectiﬁcation sexuelle (utilisation de son corps en tant
qu’objet sexuel pour obtenir des bénéﬁces); le discours sexualisé
(parler de sexualité de manière banalisée et explicite à quiconque); la
sexualité axée sur la performance (sexualité teintée par la pression
de performer découlant de standards externes comme la pornographie); le sens intime accordé à la sexualité (respect de soi et de
l’autre, désir de vivre de l’intimité et une sexualité empreinte de
sens; échelle inversée); et l’attitude séductrice (entrer en relation
avec quiconque en utilisant la séduction).
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Attachement, engagement et sursexualisation
À notre connaissance, aucune recherche n’a considéré les conduites sursexualisées comme variables explicatives des liens unissant
les insécurités d’attachement aux difﬁcultés d’engagement conjugal
des jeunes adultes. Les résultats de récentes études suggèrent
toutefois que les insécurités d’attachement et l’engagement conjugal
sont liés à des conduites sursexualisées ou à des concepts connexes.
L’étude de Brassard, Perron-Laplante et al. (2018) menée auprès de
587 adultes québécois de 18 à 29 ans a établi des liens entre les
insécurités d’attachement et l’adoption de conduites sursexualisées.
Plus précisément, les jeunes adultes présentant des degrés élevés
d’anxiété d’abandon sont plus enclins à surinvestir leur apparence
sexualisée, à utiliser leur corps comme un objet sexuel et à axer leur
sexualité sur la performance, tandis que les jeunes adultes manifestant
des degrés élevés d’évitement de l’intimité sont plus enclins à accorder
un faible sens intime à leur sexualité et à adopter une attitude séductrice.
Selon la recension des écrits de Levesque et Lafontaine (2017),
les individus manifestant un degré plus élevé d’anxiété d’abandon
rapportent un nombre plus élevé de partenaires sexuels, une
conduite connexe au faible sens intime accordé à la sexualité. Ils
rapportent également de grandes préoccupations envers leur apparence physique et leur attrait sexuel (Cash et al., 2004), des conduites propres au surinvestissement de l’apparence sexualisée. Les
individus manifestant un degré plus élevé d’évitement de l’intimité
se montrent plus enclins à entretenir une sexualité sans engagement
(concept connexe au faible sens intime accordé à la sexualité) par
des relations du type Friends with beneﬁts, ce qui leur permettrait
d’éviter de s’engager (Bisson & Levine, 2009). Ils regardent
davantage de pornographie (Szymanski & Stewart-Richardson,
2014), une activité connexe à la sexualité axée sur la performance
elle-même liée à un faible degré d’engagement, à l’inﬁdélité et à un
nombre élevé de partenaires d’un soir (Lambert et al., 2012).
Une seule étude recensée a établi un lien entre la sursexualisation et
l’engagement, mais dans une conceptualisation unidimensionnelle.
L’étude de Marcotte (2015), menée auprès de 654 jeunes adultes
québécois, a révélé que ceux qui adoptent davantage de conduites
d’objectiﬁcation sexuelle, de sexualité axée sur la performance et
d’attitude séductrice présentent un degré plus faible d’engagement
conjugal. Au contraire, les individus accordant un plus grand sens
intime à leur sexualité présentent un degré plus élevé d’engagement
conjugal. Une autre étude menée auprès de 1275 adultes canadiens
montre que les individus entretenant des relations non exclusives
adoptent plus de conduites sursexualisées que les adultes célibataires
ou en relation de couple exclusive (Brassard, Lachapelle, et al., 2018).
Selon ces auteures, la nature des relations non exclusives serait
intimement liée à l’adoption de conduites sursexualisées en favorisant
peu la connexion émotionnelle et l’engagement.
Ces résultats suggèrent que les insécurités d’attachement et
l’engagement conjugal pourraient être liés à des dimensions spéciﬁques de la sursexualisation adulte, appuyant notre proposition
d’envisager les conduites sursexualisées comme une variable médiatrice des liens entre les insécurités d’attachement et les difﬁcultés
d’engagement des jeunes adultes.

l’attachement et l’engagement conjugal des jeunes adultes. Nous
formulons trois hypothèses. La première hypothèse propose un lien
positif entre l’anxiété d’abandon et le surengagement, un lien négatif
entre l’évitement de l’intimité et l’engagement optimal et un lien
positif entre l’évitement de l’intimité et le sous-engagement. La
seconde hypothèse propose que l’anxiété d’abandon soit liée indirectement à un degré de surengagement plus élevé par le biais de
l’adoption des conduites sursexualisées du surinvestissement de
l’apparence, de l’objectiﬁcation sexuelle et de la sexualité axée sur la
performance (médiation partielle). La troisième hypothèse propose
que l’évitement de l’intimité soit lié indirectement à un engagement
optimal plus faible et à un sous-engagement plus élevé par le biais de
l’attitude séductrice et du faible sens intime accordé à la sexualité
(médiation partielle).

Méthode
Participants et déroulement
Les données de l’étude ont été recueillies à l’été 2014, au moyen
d’un sondage en ligne sur la plateforme sécurisée Survey Monkey.
Les participants devaient être âgés de 18 à 30 ans, être en couple et
avoir complété l’ensemble des questionnaires. Un courriel d’invitation a été acheminé aux étudiants par les enseignants responsables
de cours ciblés dans des universités du Québec. Les étudiants
intéressés étaient invités à participer et à partager l’invitation sur
les réseaux sociaux. Avant de répondre au sondage, les participants
ont lu le formulaire d’information et de consentement contenant le
but de l’étude, le droit de retrait, les avantages, les inconvénients et
les risques associés à leur participation. La participation était
volontaire, anonyme et sans compensation. Le projet a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’université des
chercheurs.
L’échantillon de 722 Québécois francophones recrutés pour cette
étude corrélationnelle est composé de 591 femmes et de 131
hommes âgés en moyenne de 21,58 ans (ÉT = 3,27). Ils sont mariés
(4,80 %), cohabitent (33,20 %) ou sont en couple sans cohabiter
(61,90 %). La majorité (93,80 %) n’a pas d’enfant. Ils sont en
relation avec un partenaire de sexe opposé (91,80 %) ou de même
sexe (8,20 %) depuis une durée variant entre un mois et 11 ans
(M = 2,28 ans; ÉT = 2,05). L’échantillon se compose d’étudiants
(73,27 %) et de travailleurs (16,76 %) à temps plein et d’individus
rapportant une autre occupation (9,97 %). Les participants détiennent un diplôme secondaire ou moins (44,50 %), un diplôme
collégial (35,40 %) ou un diplôme universitaire (20,10 %). Leur
revenu annuel personnel se situe entre 0 et 100 000 $ canadiens
(M = 15 950; ÉT = 14 273), avec un revenu médian de 12 000 $
(en dollars de 2014).

Instruments
Un questionnaire sociodémographique de 16 questions a été
utilisé pour décrire les participants (p. ex., âge, sexe, occupation,
niveau de scolarité, revenu annuel, durée de la relation). Les trois
questionnaires suivants ont permis de mesurer les concepts à l’étude.

Objectifs et hypothèses

Attachement

L’objectif de cette étude est d’explorer le rôle médiateur des
conduites sursexualisées pour comprendre les liens entre

La version française abrégée du questionnaire Experiences in
Close Relationships (ECR-12 : Lafontaine et al., 2016) mesure
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l’anxiété d’abandon (p. ex., « J’ai un grand besoin que mon/ma
partenaire me rassure de son amour ») et l’évitement de l’intimité
(p. ex., « Je ne me sens pas à l’aise de m’ouvrir à mon/ma
partenaire ») avec six items chacun. Les items sont cotés sur une
échelle de type Likert variant de 1 (Fortement en désaccord) à 7
(Fortement en accord). Les scores sont formés de la moyenne des
réponses aux items pour chaque dimension; un score élevé correspond à un plus haut degré d’anxiété d’abandon ou d’évitement de
l’intimité. Au sein du présent échantillon, les coefﬁcients alpha
obtenus pour l’évitement de l’intimité (α = 0,83) et l’anxiété d’abandon (α = 0,85) sont comparables à ceux des études de validation
de l’ECR-12. Lafontaine et al. (2016) ont démontré la validité
factorielle bidimensionnelle de l’ECR-12 au moyen d’analyses
factorielles conﬁrmatoires, ainsi que la validité de critère par des
liens positifs avec une mesure de détresse psychologique et négatifs
avec une mesure de satisfaction conjugale.

Engagement conjugal
Le Questionnaire multimodal d’engagement conjugal (QMEC :
Brault-Labbé et al., 2017) évalue les trois modes conceptuellement
distincts d’engagement conjugal : engagement optimal (23 items,
dont « J’accepte le fait qu’une relation de couple n’est pas toujours
facile »), surengagement (20 items, dont « Je sens que je sacriﬁe
souvent mes intérêts et loisirs personnels pour ma relation amoureuse ») et sous-engagement (21 items, dont « Dans ma relation de
couple, tout m’apparaît lourd à porter »). Les 64 items du QMEC
sont cotés sur une échelle en neuf points variant de 0 (Ne me
représente pas du tout) à 8 (Me représente tout à fait). Pour chaque
mode d’engagement, un score continu est formé de la moyenne des
réponses aux items; plus le score est élevé, plus ce mode d’engagement est endossé. Les coefﬁcients alpha de Cronbach obtenus
dans cette étude pour le sous-engagement (α = 0,94), l’engagement
optimal (α = 0,88) et le surengagement (α = 0,86) sont adéquats.
Une analyse factorielle conﬁrmatoire (Brault-Labbé et al., 2017)
appuie la structure du QMEC en trois facteurs latents distincts et
révèle l’absence de lien entre le surengagement et le sous-engagement. Concernant la validité de critère, l’échelle d’engagement de
Sternberg (1997) est liée positivement à l’engagement optimal
(r = 0,71) et négativement au sous-engagement (r = −0,61),
mais pas au surengagement.

Sursexualisation
Le Questionnaire de sursexualisation adulte (QSA : Brassard
et al., 2016) comprend 30 items mesurant six dimensions : surinvestissement de l’apparence sexualisée (p. ex., « Je fais beaucoup
d’effort pour changer ce qui ne va pas dans mon apparence »),
objectiﬁcation sexuelle (p. ex., « Lorsque je m’habille sexy, c’est
pour me sentir plus aimé(e) par les autres »), discours sexualisé
(p. ex., « La sexualité est très présente dans mon discours »),
sexualité axée sur la performance (p. ex., « Il est important pour
moi de performer sur le plan sexuel »), sens intime accordé à la
sexualité (p. ex., « Au-delà de l’expérience physique, les relations
sexuelles ont une signiﬁcation importante pour moi ») et attitude
séductrice (p. ex., « Il m’est possible de séduire à peu près n’importe
qui »). Les items sont cotés sur une échelle de type Likert en six
points variant de 1 (Fortement en désaccord) à 6 (Fortement en
accord). Pour chaque dimension, le score est formé de la moyenne

des réponses à ses cinq items. Un score élevé reﬂète un degré de
sursexualisation élevé, sauf pour le sens intime accordé à la sexualité
(échelle inversée). Dans la présente étude, les coefﬁcients alpha de
Cronbach sont adéquats pour l’apparence (α = 0,82), l’objectiﬁcation (α = 0,83), le discours sexualisé (α = 0,85) et l’attitude séductrice (α = 0,83). Ils sont acceptables pour la sexualité axée sur la
performance (α = 0,68) et le sens intime accordé à la sexualité
(α = 0,64). Brassard et al. (2016) ont vériﬁé la validité de construit
du QSA par des analyses factorielles conﬁrmatoires de sa structure
factorielle et sa validité de critère par des corrélations positives avec
des mesures d’objectiﬁcation et de sexualité à risque.

Résultats
Analyses préliminaires
Le Tableau 1 présente les statistiques descriptives. Des transformations non linéaires (Tabachnick & Fidell, 2013) ont permis
de corriger l’asymétrie de la distribution de l’évitement de l’intimité (racine carrée), du sens à la sexualité (reﬂet et racine carrée),
de l’engagement optimal (reﬂet et logarithme) et du sousengagement (inverse). Des corrélations de Pearson et des tests
de comparaison de moyennes (ANOVAs, tests t) effectués entre les
variables sociodémographiques et les modes d’engagement ont
permis de vériﬁer la nécessité de contrôler les variables sociodémographiques. Les résultats montrent des corrélations signiﬁcatives entre le surengagement et la durée de la relation (r = −0,16,
p < 0,001), l’âge (r = −0,23, p < 0,001) ainsi que le nombre
d’années de scolarité (r = −0,21, p < 0,001), justiﬁant le contrôle
de ces trois variables pour le surengagement dans les analyses
principales.
Le Tableau 1 présente les corrélations entre les variables
d’insécurité d’attachement, de sursexualisation et d’engagement
conjugal. Les deux dimensions de l’insécurité d’attachement sont
corrélées négativement à l’engagement optimal et positivement
au sous-engagement. Seule l’anxiété d’abandon est corrélée
positivement au surengagement. L’anxiété d’abandon est liée
aux conduites sursexualisées du surinvestissement de l’apparence
sexualisée, de l’objectiﬁcation sexuelle et de la sexualité axée sur
la performance. L’évitement de l’intimité est lié à la sexualité
axée sur la performance, l’attitude séductrice et à un faible sens
intime accordé à la sexualité. Toutes les conduites sursexualisées
sont corrélées aux modes d’engagement, à l’exception du discours sexualisé. Cette dimension est donc exclue des analyses
principales.

Analyse principale : analyse acheminatoire des liens
entre les insécurités d’attachement et les modes
d’engagement par le biais des conduites sursexualisées
La Figure 1 présente des résultats de l’analyse acheminatoire
( path analysis) réalisée à l’aide du logiciel AMOS 25. La procédure
de rééchantillonnages de Preacher et Hayes (2008) sur 10 000
échantillons teste la signiﬁcation des liens indirects permettant
d’évaluer le rôle médiateur de cinq conduites sursexualisées dans
les liens entre les deux insécurités d’attachement et les trois modes
d’engagement, en contrôlant la durée de la relation, l’âge et la
scolarité. Les résultats des tests de signiﬁcation des liens indirects
sont présentés au Tableau 2. Trois indices d’ajustement proposés
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Tableau 1
Statistiques descriptives et coefﬁcients de corrélation entre les insécurités d’attachement, l’engagement conjugal et les conduites sursexualisées (N = 722)
Variable
1. Anxiété d’abandon
2. Évitement de
l’intimité
3. Engagement optimal
4. Surengagement
5. Sous-engagement
6. Surinvestissement
de l’apparence
7. Objectiﬁcation
sexuelle
8. Discours sexualisé
9. Sexualité axée sur la
performance
10. Sens intime à la
sexualité
11. Attitude séductrice
Min
Max
M
ÉT
Asymétrie
Aplatissement

1

2

3

0,15***

−0,13***
−0,47***

4

5

0,38***
0,01
0,10**

6

7

8

9

10

11

0,15***
0,37***

0,29***
0,09*

0,27***
0,09*

0,11**
−0,03

0,29***
0,15***

0,00
−0,27***

0,09*
0,12**

−0,57***
0,01

−0,14***
0,24***
0,14***

−0,18***
0,28***
0,14***
0,55***

−0,04
0,01
0,06
0,12**

−0,10**
0,30***
0,14***
0,37***

0,32***
0,06
−0,25***
0,02

−0,19***
0,03
0,18***
0,32***

0,25***

0,42***

−0,07

0,30***

−0,17***
−0,13**

0,44***
0,36***
−0,32***
−0,20***

1,00
7,00
3,80
1,35
0,03
−0,64

1,00
6,00
2,00
0,95
1,16
1,29

3,00
8,00
7,19
0,92
−1,61
2,76

0,00
8,00
3,50
1,66
0,23
−0,45

0,00
7,33
0,54
1,09
2,77
8,90

1,00
6,00
3,09
1,14
0,28
−0,54

1,00
6,00
2,50
1,07
0,66
0,11

1,00
6,00
3,24
1,25
0,20
−0,70

1,40
6,00
5,25
0,66
−1,45
3,75

1,00
6,00
3,03
0,95
0,27
−0,18

1,00
6,00
2,79
1,13
0,59
−0,16

Note. Pour le sous-engagement, N = 717.
* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

par Hu et Bentler (1999) permettent de vériﬁer l’adéquation du
modèle : un ratio χ2/dl inférieur à trois, une valeur du Comparative
Fit Index (CFI) supérieure à 0,95 et une valeur du Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) inférieure à 0,06. Ces
indices d’ajustement sont respectés dans le modèle qui permet
d’expliquer 27,8 % de la variance de l’engagement optimal,
23,1% de la variance du surengagement et 17,0 % de la variance
du sous-engagement. Parmi les variables contrôlées, seule celle
de l’âge est liée signiﬁcativement et négativement au surengagement (β = −0,16, p < 0,001).
Cette analyse acheminatoire teste les liens directs et indirects
des insécurités d’attachement avec les modes d’engagement tels
que formulés dans les hypothèses (hypothèse 1 liens directs;
hypothèses 2 et 3, liens indirects pour l’anxiété d’abandon et
l’évitement de l’intimité respectivement). Au niveau des liens
directs (hypothèse 1), les résultats révèlent que l’anxiété

d’abandon est positivement liée au surengagement alors que
l’évitement de l’intimité est négativement lié à l’engagement
optimal et positivement au sous-engagement. De façon inattendue, l’anxiété d’abandon est aussi liée positivement, mais plus
faiblement, au sous-engagement.
Quant aux liens indirects, l’anxiété d’abandon est liée positivement au surengagement par le biais de l’objectiﬁcation sexuelle et de
la sexualité axée sur la performance (hypothèse 2). L’anxiété
d’abandon est aussi reliée positivement au surinvestissement de
l’apparence, mais cette conduite sursexualisée n’est liée à aucun
mode d’engagement. L’évitement de l’intimité est lié négativement
à l’engagement optimal par le biais de l’attitude séductrice et du
faible sens intime accordé à la sexualité, mais il y est aussi lié
positivement par le biais de la sexualité axée sur la performance. De
plus, l’évitement de l’intimité est lié à un degré plus élevé de sousengagement par le biais de l’attitude séductrice et du faible sens

Tableau 2
Effets indirects des insécurités d’attachement sur l’engagement conjugal par le biais des conduites sursexualisées
Variables médiatrices

Attachement
Anxiété d’abandon
Anxiété d’abandon
Anxiété d’abandon
Évitement de l’intimité
Évitement de l’intimité
Évitement de l’intimité

Engagement
Optimal
Surengagement
Sous-engagement
Optimal
Surengagement
Sous-engagement

Apparence

Object.

Performance

Sens à la
sexualité

Attitude
séductrice

B

B

B

B

B

0,049

0,059
0,018

−0,156

−0,023

0,129

0,027

Effet indirect total
B

ES

p

IC 95 %

−0,008
0,115
0,010
−0,161
−0,028
0,167

0,010
0,020
0,012
0,039
0,061
0,047

0,405
0,001
0,419
0,001
0,646
0,001

[−0,024; 0,008]
[0,083; 0,148]
[−0,010; 0,029]
[−0,231; −0,101]
[−0,126; 0,075]
[0,097; 0,251]
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Figure 1
Associations entre les insécurités d’attachement et les trois modes d’engagement conjugal par le biais des conduites sursexualisées, en
contrôlant la durée de la relation, l’âge et la scolarité

Note. Les statistiques sont des coefﬁcients standardisés. Seuls liens les signiﬁcatifs sont présentés. Les variables de contrôle et les corrélations entre les
médiateurs ne sont pas présentées pour simpliﬁer la présentation.
* p < 0,05. ** p < 0,01.

accordé à la sexualité (hypothèse 3). Tous les liens indirects
signiﬁcatifs (voir Tableau 2) suggèrent que ces conduites sursexualisées sont des médiateurs partiels des liens entre les insécurités
d’attachement et les modes d’engagement.

Discussion
Cette étude a permis de montrer le rôle médiateur des conduites
sursexualisées dans liens entre les insécurités d’attachement et les
trois modes d’engagement conjugal, auprès d’un vaste échantillon
de jeunes adultes québécois.

Anxiété d’abandon, sursexualisation et engagement
conjugal
Les résultats montrent d’abord le lien direct entre l’anxiété d’abandon des jeunes adultes et un degré plus élevé de surengagement.
De façon cohérente avec la première hypothèse et avec l’étude de
Bergeron et al. (2020), les jeunes adultes manifestant de l’anxiété
d’abandon seraient plus enclins à prioriser leur relation amoureuse au
point de sentir un déséquilibre avec les autres sphères de leur vie
(p. ex., amitiés, travail, études). Le surengagement impliquant une
énergie et un intérêt excessifs à l’égard de la relation conjugale de

même qu’une recherche de contact pouvant être qualiﬁée de compulsive (Brault-Labbé et al., 2017), les jeunes adultes craignant
l’abandon pourraient y avoir recours aﬁn de combler leur besoin
de proximité par une relation plus fusionnelle visant à apaiser les
doutes sur leur valeur (Mikulincer & Shaver, 2016). À une période de
leur vie où l’exploration identitaire et relationnelle permet d’établir les
bases de leur fonctionnement en couple (Arnett, 2000, 2004), l’anxiété d’abandon de ces jeunes pourrait les amener à sacriﬁer des
aspects de leur vie ou d’eux-mêmes au proﬁt de la relation de couple.
Les résultats révèlent également que les jeunes adultes manifestant des degrés élevés d’anxiété d’abandon adoptent davantage de
conduites sursexualisées telles que surinvestir leur apparence,
objectiﬁer sexuellement leur corps et axer leur sexualité sur la
performance. Ces résultats, reproduisant ceux de Brassard,
Perron-Laplante et al. (2018), suggèrent que les jeunes adultes
possédant des représentations négatives d’eux-mêmes seraient
plus vulnérables aux messages sexuels véhiculés par les médias.
Ces individus pourraient investir du temps et de l’énergie dans leur
apparence physique pour obtenir l’approbation des autres et être
rassurés quant à l’amour de leur partenaire (Brassard, PerronLaplante et al., 2018). Les conduites de l’objectiﬁcation sexuelle
et de la sexualité axée sur la performance seraient liées en retour à un
degré élevé de surengagement. Ainsi, les jeunes adultes plus
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anxieux au plan de l’attachement seraient plus surengagés en partie
car ils utilisent leur corps et leur sexualité pour combler leurs besoins
de proximité, de réassurance et d’affection (Mikulincer & Shaver,
2016). La sexualité tenant un rôle de baromètre permettant de
mesurer le statut de leur couple, il est possible que ces derniers
acceptent davantage des relations sexuelles aﬁn de préserver leur
relation (Davis et al., 2006). Ils pourraient prioriser les préférences
de leur partenaire au détriment des leurs, s’appuyant sur la croyance
voulant que leur partenaire demeurera engagé si ses besoins sexuels
sont comblés (Impett & Peplau, 2002).
L’anxiété d’abandon s’est aussi avérée liée directement à des
degrés plus élevés de sous-engagement. Bien que ce lien soit de
faible taille, il diffère de l’absence de lien observé par Bergeron
et al. (2020) chez les couples de longue durée. Plus les jeunes
adultes présentent de l’anxiété d’abandon, plus ils rapportent vivre
simultanément du surengagement et du sous-engagement. Ce résultat pourrait reﬂéter une ambivalence relationnelle chez les individus plus anxieux (Mikulincer & Shaver, 2016), qui rapportent à la
fois s’investir de manière excessive dans leur relation et manquer
d’énergie et d’intérêt pour celle-ci (Brault-Labbé et al., 2017). En
appui à la notion d’ambivalence, Joel et al. (2011) ont observé que
l’anxiété d’abandon était liée à la fois à un plus faible engagement
par le biais de l’insatisfaction conjugale et à un plus fort engagement
par le biais de la dépendance relationnelle. D’autres études révèlent
que les individus plus anxieux rapportent un plus grand désir
d’engagement (Mikulincer & Erev, 1991), plus de coûts à leur
engagement (Pistole et al., 1995), ainsi que la présence simultanée
de buts d’approche (désir de maintenir la relation pour ses bénéﬁces)
et d’évitement (désir de maintenir la relation pour éviter les pertes
découlant de la rupture) envers leur engagement (Dandurand et al.,
2013). Lorsque les besoins de valorisation et de réassurance des
individus manifestant de l’anxiété d’abandon ne sont pas comblés
malgré leur investissement relationnel, leurs attentes pourraient être
déçues les amenant à se sentir seuls et aliénés (Birnbaum et al.,
2006). Ils pourraient alors se sentir envahis par leurs émotions
négatives et chercher à se protéger en envisageant la séparation ou
en recherchant la valorisation à l’extérieur du couple (Frías
et al., 2014).

Évitement de l’intimité, sursexualisation et engagement
conjugal
De façon cohérente avec les hypothèses et les écrits recensés, les
résultats révèlent que l’évitement de l’intimité des jeunes adultes est
directement lié à moins d’engagement optimal et à plus de sousengagement. Ces liens directs appuient les études antérieures révélant que les individus présentant de l’évitement de l’intimité se
disent sous-engagés (Bergeron et al., 2020), s’attendent à l’échec de
la relation (Birnie et al., 2009), doutent des bénéﬁces apportés par
une relation à long terme (Spielmann et al., 2013) et tentent de
réprimer toute détresse émotionnelle découlant de leurs besoins
affectifs non comblés (Mikulincer & Shaver, 2016). Il est donc
possible qu’ils adoptent des stratégies de mise à distance pour éviter
la proximité émotionnelle avec leur partenaire ou pour conﬁrmer
leurs attentes quant à l’échec de sa relation (Birnie et al., 2009).
Nos résultats révèlent en ce sens deux conduites sursexualisées
qui pourraient constituer des stratégies de mise à distance expliquant
en partie les liens entre l’évitement de l’intimité et les difﬁcultés
d’engagement : l’attitude séductrice et le faible sens intime accordé
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à la sexualité. Plus les jeunes adultes évitent l’intimité, plus ils sont
disposés à séduire les autres et à dévaloriser la sexualité dans un
cadre intime, ce qui en retour est associé à un degré plus faible
d’engagement optimal et à plus de sous-engagement dans leur
couple. Pour éviter la proximité inhérente aux relations sexuelles,
ces jeunes adultes tenteraient de vivre une sexualité dépourvue
d’intimité émotionnelle (Birnbaum et al., 2006; Brassard, PerronLaplante et al., 2018). Dans une étude auprès de couples qui
cohabitent, Brassard et al. (2007) ont montré que les partenaires
qui évitent l’intimité adoptaient des stratégies de mise à distance,
comme l’évitement des relations sexuelles. Chez les jeunes adultes,
l’adoption d’une attitude séductrice envers d’autres personnes que le
partenaire et le fait d’accorder peu de sens intime à leur sexualité
pourraient représenter des stratégies de mise à distance ne favorisant
pas l’engagement optimal dans le couple. D’autres études vont dans
le même sens, en révélant que les individus évitant l’intimité ont des
relations sexuelles pour impressionner leurs pairs (Schachner &
Shaver, 2004) et se montrent plus inﬁdèles (Beaulieu-Pelletier et al.,
2011; Frías et al., 2014) ou favorables à l’inﬁdélité (DeWall
et al., 2011).
Dans une moindre mesure, l’évitement de l’intimité des jeunes
adultes s’est avéré indirectement et positivement lié à l’engagement
optimal par le biais de la sexualité axée sur la performance. Au-delà
du rôle négatif des deux conduites sursexualisées discutées, les
jeunes adultes qui évitent l’intimité rapporteraient un meilleur
engagement optimal par le biais d’une sexualité axée sur la performance. Pour expliquer ce résultat inattendu, un parallèle peut être
fait avec les travaux de Szymanski et Stewart-Richardson (2014).
Selon ces chercheurs, les adultes évitant l’intimité sont plus enclins à
regarder de la pornographie. Les standards de performance véhiculés dans les productions pornographiques pourraient servir de
modèles aux jeunes adultes désireux de réduire leur inconfort avec
l’intimité sexuelle en se centrant sur la performance. Alors que les
personnes évitant l’intimité centrent habituellement leur attention
sur leurs propres besoins sexuels (Mikulincer & Shaver, 2016), axer
leur sexualité sur la performance pourrait les amener à mieux
combler les besoins sexuels de leur partenaire (Brassard, PerronLaplante et al., 2018). Une rétroaction positive de leur partenaire
pourrait en retour nourrir leur sentiment de compétence et favoriser
leur enthousiasme envers la relation de couple, une composante
centrale de l’engagement optimal (Brault-Labbé et al., 2017).

Forces, limites et pistes pour les recherches futures
La présente étude repose sur un grand échantillon ayant permis
d’obtenir une puissance statistique sufﬁsante pour détecter des liens
directs et indirects signiﬁcatifs de taille faible à modérée. Les
pourcentages de variance expliquée pour chaque mode d’engagement (de 17,0 % à 27,8 %) sont satisfaisants, mais suggèrent que
d’autres variables interpersonnelles importantes (p. ex., intimité,
conﬂits, satisfaction sexuelle, soutien, communication) peuvent
expliquer pour quelles raisons les jeunes adultes manifestant des
insécurités d’attachement présentent des difﬁcultés d’engagement.
La représentativité de l’échantillon est aussi limitée, celui-ci étant
majoritairement composé d’étudiantes québécoises hétérosexuelles
en relation de couple exclusive. Pour généraliser ces résultats à tous
les jeunes adultes, les études futures gagneraient à inclure davantage
d’individus appartenant à d’autres groupes sociaux comme les
Canadiens hors Québec, les personnes de langue anglaise, les
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hommes, les travailleurs et les individus représentant les minorités
sexuelles et de genre. Le plan de recherche corrélationnel ne permet
pas d’établir un lien de causalité ni de déterminer la séquence des
liens entre les variables présentées. De plus, un seul partenaire
conjugal a été considéré alors que l’engagement conjugal s’inscrit
dans un contexte dyadique. Pour pallier ces limites, des études
longitudinales menées auprès des deux membres du couple permettraient d’établir la séquence temporelle entre les variables et d’explorer les dynamiques conjugales. Enﬁn, bien que les outils retenus
soient multidimensionnels, traduits en français et présentent des
qualités psychométriques satisfaisantes, l’utilisation exclusive de
questionnaires auto-rapportés présente un enjeu de désirabilité
sociale. De fait, les conduites sursexualisées sont liées à la désirabilité sociale (Brassard et al., 2016), alors que les modes d’engagement conjugal (Brault-Labbé et al., 2017) ne le sont pas.
L’utilisation de journaux quotidiens ou d’observations en laboratoire pourrait limiter ces biais.

fragmented. The present study explores the mediating role of
oversexualized behavior in the bonds of loving attachment and
conjugal commitment of adults aged 18 to 30. To do this, 722 young
Quebec adults living as couples were asked to complete online
questionnaires. The results reveal that abandonment anxiety is
directly and positively related to conjugal overcommitment and
undercommitment, in addition to being indirectly related to overcommitment through sexual objectiﬁcation and performance-based
sexuality. Intimacy avoidance, on the other hand, is directly and
negatively related to optimal commitment and positively related to
conjugal undercommitment in addition to being indirectly related to
both modes of commitment through a seductive attitude and a low
intimate sense of sexuality. These ﬁndings highlight the contribution
of oversexualized behaviors in understanding the links between
attachment insecurities and commitment issues in young adults.
Keywords: attachment, conjugal commitment, oversexualization,
young adults, mediation

Retombées
En explorant la contribution des conduites sursexualisées pour
expliquer les liens entre les insécurités d’attachement et l’engagement conjugal, la présente étude est novatrice. Les résultats
indiquent que les jeunes adultes manifestant des insécurités d’attachement sont plus susceptibles de vivre des difﬁcultés d’engagement conjugal en raison, notamment, des conduites sursexualisées
qu’ils adoptent.
En contexte clinique, les trois questionnaires (ECR-12, QMEC et
QSA) pourraient être utilisés aﬁn d’explorer les insécurités d’attachement, les modes d’engagement conjugal et les conduites sursexualisées adoptées, aﬁn d’approfondir la compréhension des
difﬁcultés relationnelles vécues et d’orienter les interventions auprès
des jeunes adultes en consultation. En plus d’être rapides à compléter (3 à 7 minutes chacun), les nuances apportées par ces outils
aux concepts de sursexualisation adulte et des trois modes d’engagement conjugal peuvent contribuer à identiﬁer plus précisément
des pistes de travail chez les jeunes adultes, notamment pour
favoriser la consolidation de leur identité et de leur vision du couple.
Aﬁn de sensibiliser les jeunes adultes, ces connaissances pourraient être diffusées dans le cadre d’activités (formations, conférences) abordant les thèmes de l’attachement, de la sursexualisation
et des difﬁcultés d’engagement chez la population cible. La prise de
conscience des conduites adoptées pourrait favoriser l’introspection
et la remise en question de leurs conduites relationnelles. En effet,
ces connaissances pourraient sensibiliser les jeunes adultes aux
besoins relationnels (affection, intimité, acceptation, réassurance)
qui sous-tendent l’adoption de leurs conduites sursexualisées et aux
impacts de ces dernières dans leurs relations intimes. Ces réﬂexions
peuvent ouvrir la voie à l’adoption de stratégies ou comportements
différents permettant de combler leurs besoins tout en favorisant un
engagement conjugal optimal.

Abstract
Sociocultural changes of recent decades have transformed the way
young adults engage in their love relationships. Studies have
revealed links between loving attachment and conjugal commitment. Yet the explanatory mechanisms of these links remain
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