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Méthodologie 
 

Participants 
 N= 390 (58% filles) 

 

Devis longitudinal  

 évaluations annuelles de 15 à 21ans 

 

Période de perte de la virginité 
 Normatifs : moins de 18 ans (N=229) 

 Tardifs: entre 18 et 21 ans (N=47)  

 Vierges:  vierges à 21 ans (N=21) 

 

Mesures 

 Retrait social à 12 ans: nominations 

par les pairs 

 Perception de compétence sociale 

à 13 ans: SPPA (Harter, 1985)  

 Amis de l’autre sexe à 14-15: 

Inventaire de réseau (Poulin & 

Pedersen, 2007) 

 L’engagement amoureux à 16 et 17 

ans: nombre d’années dans une 

relation amoureuse (0 à 2) 

 

Analyses 
 Anova (Tukey) 

 

 

 

 

 

Résultats (suite) 
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Introduction 
 La majorité des jeunes s’initient à la vie 

sexuelle active entre 16 et 18 ans.  

 

 Cette initiation sexuelle normative 

résulterait d’une suite de tâches 

développementales s’échelonnant du 

début à la fin de l’adolescence 

 

 Boislard et Poulin (2014) ont rapporté que 

le retrait social à la fin de l’enfance était 

associé à une virginité tardive.  

 

 Il est possible de croire qu’un retrait social 

à la fin de l’enfance amènerait un faible 

sentiment de compétence sociale au 

début de l’adolescence.  

 

 Celui-ci entraînerait les adolescents à ne 

pas former des amitiés avec des pairs de 

l’autre sexe, ce qui les rendrait moins 

susceptibles de trouver des partenaires 

amoureux potentiels.  

 

 Sans partenaires amoureux, ces jeunes 

auraient alors tendance à demeurer 

vierges plus longtemps que leurs pairs. 
 

Objectifs de l’étude 
 

 Déterminer si le retrait social à 12 ans , un 

faible sentiment de compétence sociale à 

13 ans,  une plus faible proportion d’amis 

de l’autre sexe à 14-15 ans et un moindre 

engagement amoureux entre 16 et 17 ans 

sont associés à une virginité tardive. 
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Discussion 
 Les vierges ont été plus retirés socialement 

à l’âge de 12 ans, ont eu moins de 

relations amicales avec des pairs de l’autre 

sexe à 14-15 ans et ont été engagés dans 

une relation amoureuse à plus court terme 

à 16-17 ans que les tardifs et les normatifs.  

 

 Ces facteurs pourraient agir en modèle de 

cascade qui devrait être testé.  

 

 Les études traditionnelles tendent à décrire 

la virginité tardive comme un choix basé 

sur des principes religieux et moraux, sur 

des aspirations personnelles et 

professionnelles élevées et sur une 

résistance sexuelle.  

 

 Il est  important de prendre en 

considération que la virginité tardive 

pourrait également être associée à un 

manque d’opportunités sexuelles pour 

plusieurs et qu’elle ne découlerait pas 

nécessairement d’un choix intentionnel.  

 

 Il semble que le contexte social et la 

relation avec les pairs durant 

l’adolescence joueraient un plus grand 

rôle sur le maintien de la virginité tardive 

qu’on pourrait le croire. Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(2, 331)= 19,84 ; p < 0.001 

(Vierges > Tardifs et Normatifs) 

  

F(2, 324)= 1,26; p = 0.29 

F(2, 290)= 7,32 ; p < 0.01 

(Vierges < Normatifs) 

F(2, 294)= 61,36; p < 0.001 

(Vierges < Tardifs et Normatifs) 


