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       « Suis-je normale » ? Cette question, toutes les femmes sont amenées à se la poser au cours de 

leur vie. En effet, le corps de la fille et notamment l’appareil génital féminin, se modifient d’ores et 

déjà dans le ventre de la mère puis tout au long de la vie. A l’âge de la puberté où les premiers poils et 

les premières règles apparaissent, les adolescentes perçoivent ces transformations comme une 

satisfaction personnelle ou une inquiétude. Ensuite, est peut-être venu le début des rapports sexuels, 

voir des grossesses. L’appareil génital féminin va continuer à évoluer. Finalement, cette partie du 

corps, assurément la plus intime, va susciter beaucoup de questionnements, de curiosité, voire de 

craintes. 

 

Effectivement, je me suis rendue compte, dans les différents stages réalisés au cours de mes études 

de sage-femme ou lors d’échange avec mon entourage, que ce sujet est abstrait pour beaucoup de 

femmes. Comme par exemple : 

« Je ne connais rien du tout mais je serai intéressée de savoir, du moment que ce n’est pas trop 

dégueulasse, sinon je ne préfère pas savoir » 

« Je ne connais pas tout ! Je connais les trompes, le vagin, l’utérus et c’est tout. Mais cela ne me 

dérange pas trop, par contre je pense que plus tu vieillis, plus cela t’intéresse » 

 

       C’est en partant de ces constatations, que je me suis demandée quelles sont actuellement les 

connaissances des femmes de 18 à 25 ans de leur appareil génital ? Et quelles représentations ont-

elles de cette partie du corps ?  

 

        En effet, il me paraît important que les femmes connaissent l’anatomie de leur appareil génital, la 

physiologie des menstruations, de la gestation, des rapports sexuels, etc. Il est également essentiel 

que la femme ait une image positive du sexe féminin dans sa globalité, qu’elle en soit fière. Parce 

qu’une femme qui a une bonne connaissance de son corps, sera active dans la prise en charge de sa 

santé et dans la transmission d’informations correctes à ses pairs et à ses filles. Et c’est à nous, 

médecins traitants, gynécologues, sages-femmes et pédiatres, professionnels médicaux privilégiés de 

la femme, d’encourager les femmes à mieux le connaître et à mieux l’aimer.  

 

       A travers cet exposé, nous allons dans un premier temps présenter l’approche contextuelle autour 

des connaissances et des représentations de ces femmes sur l’appareil génital. Pour mener cette 

recherche, une étude quantitative descriptive a été réalisée dont les résultats obtenus ainsi que la 

méthodologie employée sont détaillés dans une seconde partie. Enfin, une analyse de ces résultats 

sera effectuée. Une ouverture et des perspectives d’amélioration dans la transmission de l’information 

seront également mises en avant.  
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1. QU’EST-CE QUE LA CONNAISSANCE ? 

1.1 Définition 

Le terme connaissance signifie le « fait de connaître une chose, d’avoir une idée exacte de son sens, de 

ses caractères, de son fonctionnement ». (1) 

 

La connaissance et le savoir sont souvent confondus. Or, il existe une nuance entre ces deux termes. 

La connaissance est indissociable de l’individu. Contrairement au savoir qui est davantage lié à une 

communauté qui transmet les idées à travers les ouvrages, les manuels, les encyclopédies, etc. C’est 

ce qui est inscrit. Ce savoir devient une connaissance lorsqu’il est intégré par le sujet. Nous disons que 

le sujet prend « connaissance». Donc, elle n’est jamais exactement la même d’un sujet à l’autre. De 

plus, cette nouvelle connaissance touche à la conscience : l’expérience et les représentations vont 

l’influencer. Elle amène une réflexion et une dynamique, pour ainsi engendrer d’autres connaissances 

(2).  

 

En France, il y a 52% de femmes et 48% d’hommes. L’organisation mondiale de la santé (OMS) porte 

une attention particulière à la santé de la femme car elle aura des répercussions sur celle de ses enfants 

et de sa famille (3). De plus, si la femme connaît les mécanismes que son corps est capable de mettre 

en place, elle pourra accepter plus facilement les différents évènements de sa vie intime. Elle ne les 

subira pas et pourra même les prévenir et agir si besoin (4). Dans ce contexte, nous pouvons nous 

demander quelles sont les différentes sources à l’origine des connaissances à la jeune femme ? 

 

1.2 Les sources d’informations favorisant la connaissance 

En matière de sexualité, le sexe féminin est un sujet relativement tabou. Il y a une certaine crainte 

cachée derrière lui car il peut être associé au sang, à la souillure, à la pilosité, au vide, aux odeurs,               

etc (5). C’est également un sujet inconnu pour d’autres individus. Parfois, l’ensemble de l’appareil 

génital féminin est résumé au seul vagin et qui peut même être confondu à la vulve ou à l’utérus. 

Pourtant l’appareil génital est un chemin fascinant allant de la vulve jusqu’aux trompes.  

 

De nos jours, la source d’information la plus répandue et accessible chez les adolescents est internet. 

J.Zimmerman, professeur d’histoire de l’éducation aux Etats-Unis, affirme également que les 

adolescents vont le plus souvent s’informer, via leurs pairs, parfois via leur famille et toujours à travers 

les médias. Ces derniers ont évolué au fil des années. Nous sommes passés des films, à la radio, suivi 

de la télévision puis aujourd’hui à internet, qui est au premier rang pour leurs recherches 

d’informations. Seuls 5 à 10% des interrogés de son étude disent avoir été informés pendant leur 

parcours scolaire (6). A travers internet, différentes sources de renseignements s’offrent à nous. Nous 

pouvons aussi bien avoir accès à des sites composés de sources scientifiques qu’à des forums et des 

réseaux sociaux munis de ressources non fiables.  

Cependant, la société actuelle est une société individualiste. Cela n’est pas sans danger. Nous nous 

tournons presque automatiquement vers internet face à une interrogation du quotidien. En un clic, 

nous avons les réponses à nos multiples questions. Nous devrions alors remercier la technologie. Mais 

un aléa s’interpose. Ses ressources sont parfois erronées car une personne sur cinq apporte une 

contribution sur internet, et dans la tranche d’âge des 12-17 ans, il y a autant de contributeurs que de 

lecteurs (7). De plus, dans cette vision du monde solitaire, les jeunes échangent moins par la suite avec 
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leurs pairs et entretiennent donc un savoir inexact. C’est ceci qui est nuisible de nos jours car les jeunes 

vont se munir d’images faussées et pouvant amener à des violences (8).  

D’ailleurs, à travers internet, l’adolescent a également accès à la pornographie. Elle est considérée 

comme une conduite courante. En effet, 99% des garçons et 86% des filles ont déjà vu au moins un 

film pornographique à l’âge 16 ans au Danemark (9). Elle vient jouer un rôle majeur sur l’image de la 

sexualité chez les individus alors qu’elle ne représente pas la réalité. C’est pourquoi le sexologue 

Graugaard souhaite instaurer les films pornographiques dans les séances d’éducation à la sexualité. 

Son objectif est de développer l’esprit critique des élèves (9). D’ailleurs, en Espagne, un projet de loi 

est en cours avec la création d’un label pour promouvoir les contenus audio-visuels respectueux des 

femmes (10). 

 

Second point essentiel, l’entourage de la jeune fille va aussi jouer un rôle dans la diffusion 

d’informations à ce sujet. En effet, les pairs et la famille sont l’un des moyens de transmission des 

connaissances privilégiés puisqu’ils sont quotidiennement au contact de l’adolescente. Les 

informations qu’ils vont lui transmettre vont soit majorer les stéréotypes de genre déjà présent soit 

les briser, selon l’entourage qu’elle côtoie. D’ailleurs, il faut savoir que les jeunes passent en moyenne 

deux fois plus de temps avec leur entourage amical que leurs parents (11).  

 

Ensuite, le monde médical est également une source d’apport de connaissances. Les professionnels de 

santé concernés par la santé de la jeune femme, plus particulièrement les médecins généralistes, les 

gynécologues, les sages-femmes et les pédiatres vont pouvoir intervenir dans le cadre de la prévention 

primaire. Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et le planning familial ont 

également un rôle majeur puisqu’ils ont une place privilégiée auprès des adolescents en terme de 

prévention sexuelle  (12). Notamment, depuis la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires) de 2009, 

les sages-femmes, en plus des médecins généralistes et des gynécologues, ont une mission en matière 

de santé publique et de prévention primaire auprès des femmes et de leurs enfants. En effet, elles sont 

autorisées à réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention (13) 

où la première consultation est basée avant tout autour d’un dialogue et la transmission de 

connaissances (5). Également, l’ensemble de ces professionnels a vu, depuis 2016, la création d’une 

première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles 

pour les jeunes filles de 15 à 18 ans qui est entièrement remboursée par la sécurité sociale. Cette 

consultation dénommée CCP (Consultation de contraception et prévention) va assurer la diffusion de 

connaissances fiables aux jeunes filles grâce à un temps conséquent consacré uniquement à 

l’information (14).   

 

De plus, le mémoire d’Annie Sauvet, sexologue, montre que 84% des filles de 13 ans ne savent pas 

percevoir leur sexe alors qu’elles savent représenter celui des garçons dans 53% des cas. Elle énonce 

aussi le fait qu’une fille de 15 ans sur quatre n’a pas mention de la présence de clitoris chez elle (15). 

La moitié de la population mondiale possède un clitoris, et pourtant cet organe souterrain reste 

méconnu contrairement au pénis plus manifeste (16). Le pénis et le complexe bulbo-clitoridien sont 

deux organes similaires ayant un fonctionnement équivalent. Malheureusement, ce sujet est peu 

abordé au collège et au lycée car ce n’est qu’en 2017 que le clitoris est représenté pour la première 

fois de manière complète et correcte dans un manuel scolaire de science de la vie et de la terre (SVT) 

destiné aux élèves de quatrième. Pourtant, son anatomie est connue depuis le XVII siècle. C’est 

pourquoi, Odile Fillod a créé un support pour le faire connaître du grand public en 2016 : le clitoris 
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imprimé en 3D. Il a pour but d’exposer la taille réel d’un clitoris. Nous observons qu’il mesure entre 8 

à 10 cm de long, c’est à dire plus long qu’un pénis au repos (17).  

 

 

(17) 
 

 

En outre, cette même année, Lori Malépart-Traversy a réalisé un court-métrage sur le Clitoris en 

insistant sur le fait qu’il est le seul organe du corps humain jouant un rôle uniquement dans le           

plaisir (18). Enfin, toujours dans les nouveautés, nous avons également le lancement du site 

« Pussypedia » en 2018 par Zoé Mendelson,  un Wikipédia consacré uniquement au sexe féminin (19). 

Finalement, un apprentissage plus précoce de ces notions permettrait d’abandonner l’idée que le 

plaisir féminin est mystérieux ou dangereux et tendrait vers une diminution des nombreuses inégalités 

de genre. 

C’est pourquoi, l’éducation à la sexualité a été mise en place dans le milieu scolaire. Elle est entrée 

progressivement dans les écoles depuis la circulaire Fontanet du 12 juillet 1973 (20). Selon le Haut 

Conseil à l’Egalité (HCE), « l’éducation à la sexualité est une manière d’aborder l’enseignement de la 

sexualité et des relations interpersonnelles. Adaptée à l’âge, globale, positive et sans jugement de 

valeur, elle vise à doter les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils et elles 

ont besoin pour déterminer leur sexualité et s’y épanouir. Elle permet de transmettre des savoirs 

relatifs à l’anatomie et à la reproduction, mais doit aussi permettre de construire une culture de 

l’égalité, dont elle constitue l’un des aspects» (21). En effet, pour qu’une femme possède une bonne 

santé sexuelle, elle doit avant tout connaître son corps tout en ayant une image positive de celui-ci. 

Une fois cette connaissance acquise, elle pourra alors prendre confiance en elle afin d’affirmer ses 

propres choix et accéder au plaisir (16). 

De plus, depuis la rentrée 2018, le ministre des affaires sociales et de la santé a mis en place un service 

sanitaire pour tous les étudiants en santé. Le but étant d’agrémenter la prévention et la promotion de 

la santé sur l’ensemble du territoire où notamment des thèmes sur la vie affective et sexuelle y seront 

développés (22).   
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1.3 L’enjeu de l’information et de l’éducation à la vie affective et sexuelle 

Auparavant, le premier rapport sexuel était lié au mariage et souvent rattaché à l’instinct de survie de 

l’espèce. Mais depuis les années 1960, le paysage change. Le premier partenaire devient plus rarement 

le futur conjoint (23). En effet, dans la nouvelle génération, l’âge du premier rapport sexuel a baissé 

chez les femmes. L’âge médian est passé de 20,6 ans à 17,6 ans entre 1955 et 2006 (24). Les hommes, 

eux, sont passés de 18,8 ans à 17,2 ans. De plus, selon les données françaises de l’enquête 

internationale « Heatl Behaviour in School-aged Children » (HBSC) de 2010, 18% des élèves de 

quatrième et de troisième déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel (9). 

Or, l’entrée précoce dans la sexualité est liée à une moindre intégration des risques car les adolescents 

possèdent un sentiment d’invulnérabilité face aux grossesses non programmées et aux infections 

sexuellement transmissibles (IST) pendant cette période. Ils mènent alors des conduites imprudentes. 

Nous pouvons le voir, par exemple, avec le recours de plus en plus fréquent au sexting, appelé aussi 

sextos. Cette pratique consiste à envoyer des messages ou des photographies sexuellement explicites 

grâce au smartphone. Ces adolescents vulnérables se mettent également en danger à travers les 

grossesses non programmées. Nous savons qu’une grossesse sur trois est non programmée et parmi 

celles-ci la moitié va aboutir à une interruption volontaire de grossesse (IVG) (25). La tranche d’âge qui 

a le plus recours à l’IVG concerne les 20 à 24 ans avec un taux de 26 IVG pour 1 000 femmes en 2016 

selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Ce taux est 

de  17,8 IVG pour 1 000 femmes dans la tranche d’âge des 18 à 19 ans (26). Nous savons que ces 

grossesses non programmées sont dans les 2/3 des cas un échec de contraception plutôt qu’une 

absence de celle-ci, suite à une difficulté d’observance de la pilule ou d’efficacité du préservatif (25). 

 

Dans ce contexte, l’information à la vie affective et sexuelle va jouer un rôle clé. 

 

Comment peut-on la mettre en place ?  

Lorsque nous intervenons dans un établissement, une organisation préalable est nécessaire. Nous 

devons en amont connaître les problèmes majeurs de la population pour permettre de choisir les 

sujets à aborder en priorité. Il faut que cela devienne un projet d’équipe à partir d’indicateurs. Il faut 

également laisser un suivi pour la suite. Ces interventions peuvent être animées par des membres de 

l’équipe scolaire formés à ce programme, ou, dans le meilleur des cas pour libérer l’enfant de 

l’intervenant connu pour lui, par des professionnels extérieurs à l’établissement (8). Les séances, 

conformément à l’article 22 de la loi Aubry du 04 juillet 2001, doivent être « dispensées dans les écoles, 

les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge        

homogène» (27). Celles-ci sont rarement mises en place en raison des courants d’opposition ou du 

corps enseignant se considérant pas assez formé à ce sujet ou même gêné d’en parler (28). 

Effectivement, 25% des écoles avouent n’avoir fait aucune démarche pour mettre en place l’éducation 

sexuelle dans leurs établissements malgré la loi (21).  

 

Pourquoi intervenir à chaque niveau scolaire ?  

Dès le plus jeune âge, nous pouvons aborder la notion de respect, d’égalité filles-garçons, ainsi 

qu’exposer la notion d’interdit en leur apprenant à dire « non ». Ceci va permettre dès la maternelle 

et le primaire de fonder les bases de l’éducation à la sexualité car rappelons-nous qu’une norme est 

culturelle et sociale, elle n’est pas innée. Prenons pour exemple une situation où de la violence ou de 

l’inceste sont présents au sein d’une famille. Si l’école ne vient pas expliquer à l’enfant l’interdit, il n’en 
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n’aura pas conscience et aucune mesure de sécurité ne sera prise pour lui. Le second risque est la 

reproduction de ces actes plus tard par l’enfant.  

Ensuite, les élèves arrivent au collège. En plus des boutons et des appareils dentaires, viennent 

s’ajouter la poussée des seins et des poils. Bienvenue dans la puberté ! L’adolescente a donc besoin de 

ces séances annuelles pour comprendre l’anatomie de l’organe génital, ainsi que les aspects 

physiologiques de la puberté, de la reproduction et de l’accouchement.  

Au lycée, le côté scientifique est prédominant avec l’explication de la mise en place de l’appareil génital 

et de la biologie du plaisir. Celui-ci reste indispensable (28).    

 

A cette partie théorique, du collège au lycée, doivent s’ajouter des discussions en petit groupe et de 

préférence choisi par affinité. Plusieurs sujets peuvent être évoqués notamment ceux autour du 

développement de l’esprit critique vis-à-vis des médias et des réseaux sociaux mais aussi autour de la 

contraception, de  l’IVG, des IST, des grossesses précoces, de la notion de consentement, du respect 

de l’autre, des violences sexuelles, de la pornographie, de l’homophobie…  

En définitive, les adolescents sont sensibilisés aussi bien à la fois à la vie sexuelle qu’à la vie affective à 

travers ces séances. C’est d’ailleurs souvent la partie affective qui est absente du programme. Elle a 

pourtant toute son importance car il ne faut pas avoir un discours moralisateur en associant le sexe au 

péché, à la honte ou aux risques. C’est pourquoi, l’article 19 de la loi du 13 avril 2016 vient renforcer 

la loi de 2001 en ajoutant que « ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les 

femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect du corps humain» (29). 

Ces séances de l’éducation à la sexualité vont permettre de rendre les jeunes plus autonomes et plus 

responsables de leur santé. Ils vont ainsi construire leur propre identité sexuée en y intégrant les droits 

et interdits qui ne sont pas forcément abordés en dehors du milieu scolaire (6). Finalement, cet apport 

de connaissances permet aux femmes de faire face à tous les phénomènes rencontrés au cours de sa 

vie (puberté, premier rapport sexuel, grossesse, ménopause…) (30) ainsi que d’avoir un esprit critique 

et une conception propre à chacun de la sexualité. 

 

 

2. QU’EST-CE QUE LA REPRÉSENTATION ? 

2.1 Définition 

La représentation est le « fait de représenter quelque chose par une image, un signe, un symbole ». (1) 

 

D’une part, nous savons que les représentations sont liées aux connaissances que la personne se 

construit autour d’un sujet. Lorsqu’une femme fait un choix concernant une contraception, une 

décision d’IVG, ou une pratique sexuelle par exemple, elle a été inconsciemment orientée par des 

facteurs culturels, religieux, sociologiques ou politiques.  De plus, aujourd’hui, la femme est influencée 

facilement dans ce monde de plus en plus conformiste où la norme a une place majeure.  

Nous devons donc être attentifs aux représentations de la patiente lors de la transmission de notions 

médicales et partir de ses représentations pour lui apporter des informations supplémentaires voir les 

éléments exacts. N’oublions pas que ces informations doivent être claires, loyales et appropriées à la 

patiente.  
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D’autre part, la vision de la sexualité a toujours demeuré différente entre les deux sexes. Le sexe 

féminin voit la sexualité sous l’angle de l’affectivité et de la relation commune alors que les hommes 

font davantage référence aux besoins naturels et au plaisir. Ce stéréotype tend à perdurer malgré 

l’évolution de la société (24).  

 

2.2 Le rôle de l’environnement 

Pour qu’une fille devienne une femme, elle doit passer par une phase particulière : l’adolescence. C’est 

une période incontournable où nous pouvons observer la transition d’un corps infantile vers un corps 

sexué (11). Pour de nombreuses filles, c’est au moment de la ménarche qu’elles considèrent entrer 

dans cette période (31). Mais pour les parents, et notamment les pères, une autre dimension les 

marquent. C’est le changement physique avec des codes vestimentaires liés à leur classe d’âge qui 

apparaissent bien avant l’apparition des menstruations. Ces dernières viennent juste confirmer ce 

passage. Effectivement, les adolescentes disposent d’une autonomie plus précoce de nos jours. Elles 

s’affirment plus rapidement avec les technologies de l’information et de la communication (TIC), le 

schéma familial en pleine modification, et cette société toujours axée vers l’individualisme (32).  

 

Au cours de cette puberté, l’adolescente, à la quête de normes pour se déculpabiliser des changements 

de son corps, va au même instant observer ses pensées et ses désirs se modifier vis-à-vis de               

l’autre (30). Néanmoins, la culture, la religion et l’environnement familial peuvent venir contrebalancer 

ce processus en apportant des stigmatisations. Celles-ci peuvent perdurer au fil des années et ainsi 

modifier la représentation de l’appareil génital féminin. En effet, nous pouvons observer une 

persistance d’une inégalité entre les filles et les garçons, au moment de leur entrée dans la vie 

affective. Nous réservons aux filles une intention particulière à leur comportement contrairement à 

celui des garçons. Elles doivent être attirantes tout en restant respectables et dignes d’elles-mêmes 

(21). Il existe également depuis des siècles, dans certaines cultures, la surveillance de la virginité 

féminine et exclusivement féminine à travers l’hymen. Pourtant, cette surveillance irrationnelle met 

encore trop de vies en péril lorsque la femme ne saigne pas lors de sa nuit de noce. Or, nous savons 

qu’il existe un aspect variable de l’hymen d’une femme à l’autre, ne les faisant pas toutes saigner lors 

du premier rapport sexuel (16).  

Également pour les menstruations, le genre féminin est valorisé ou non selon la culture. Parfois, les 

filles reçoivent une éducation décrivant les règles comme source de honte et de dégoût. Elles sont 

considérées comme impures car les menstruations sont liées à une souillure naturelle. Ceci entretient 

l’idée du statut féminin comme contraignant et inférieur par rapport à celui des hommes (33). Dans 

l’ancien Testament, si une femme avait ses règles, l’homme ne pouvait pas dormir avec elle (34). Une 

nuance apparaît dans le Coran, où l’homme ne peut pas avoir de rapports sexuels avec une femme 

indisposée. Dans d’autres religions, les menstruations sont mises à l’honneur. Comme nous pouvons 

le voir chez les juifs, une fête est organisée lorsque la fille à ses premières menstruations (35).  

Finalement, nous observons une forte influence des modèles sociaux. L’environnement peut avoir un 

impact considérable sur la représentation du corps féminin et apporter des conséquences plus ou 

moins importantes. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour diffuser un message plus honorable des 

menstruations tel que « la ménarche est signe de bonne santé, de maturité ainsi que d’une nouvelle 

identité féminine ». La jeune fille ne pourra en être que fière et ce passage vers le statut de femme 

leur paraîtra moins effrayant (33).   
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3. LES JEUNES FEMMES D’AUJOURD’HUI 

3.1 Des stéréotypes qui persistent 

L’anatomie du corps humain est restée longtemps secrète dans la mesure où l’autopsie n’est autorisée 

que depuis le XIVe siècle. C’est seulement au XVIe siècle que le savant belge, Vésale, décrit pour la 

première fois le corps humain et notamment l’utérus. Et ce n’est que depuis la fin du XIXe siècle, que 

les règles sont considérées comme « normales » (34). C’est pourquoi, encore aujourd’hui, comme nous 

l’avons cité au-dessus, les règles sont sujettes à de nombreux mythes et se doivent d’être discrètes. 

Mais ce qui est davantage tabou, ce sont les douleurs liées aux règles. En effet, le rôle des hormones 

dans le cycle menstruel et surtout leur influence sur les symptômes désagréables au moment des 

règles, n’ont été élucidés que dans les trente dernières années. En conséquence, les femmes n’osent 

pas en parler et nous pouvons être amenés à passer à côté de différentes pathologies. A côté de cela, 

le tabou des règles a une place considérable dans l’inégalité hommes-femmes actuellement. Ce tabou 

ne pourra être éliminé uniquement lors de la résolution de cette inégalité. Finalement, pour faire 

évoluer les mœurs, il ne faut pas hésiter à en parler et en parler à voix haute et ainsi décomplexer les 

individus autour du mythe des règles (35).  

 

De nombreux clichés ont également persisté autour de la sexualité. Autrefois, l’ancienne frigidité 

sexuelle était liée à la peur de la grossesse non désirée. A partir des années 1960-1970, dans la 

décennie de l’audace et de l’émancipation du corps féminin, le droit au plaisir apparaît. Ainsi, en 1967, 

la contraception permet le plaisir partagé et la pilule va donner aux femmes le pouvoir de choisir. Grâce 

à cette révolution sexuelle des années 60, un sujet de la vie quotidienne devient libératoire : la 

sexualité (36) !  

Cependant, des progrès restent à parcourir malgré les grandes avancées puisque la question de la 

sexualité dérange encore. 22% des hommes sont gênés d’aborder le sujet en consultation face à un 

professionnel de santé (37). Est-ce la même proportion pour les femmes ? La société a tendance 

actuellement à délibérer et banaliser les sujets autour de la sexualité, mais ce n’est généralement 

qu’une apparence. Ainsi, dans une vision du monde qui jongle entre une hypersexualisation et un sujet 

restant tabou, la femme peut se sentir désarçonnée. 

De plus, n’oublions pas qu’il n’est pas nécessaire de respecter les normes de la beauté infligées par la 

société pour avoir une sexualité. D’ailleurs, les femmes ont souvent une vision erronée de leur corps. 

Nous parlons de dysmorphophobie. Alors nous nous demandons comment la femme peut-elle avoir 

une sexualité épanouie sans forcément répondre aux critères que la société impose. Effectivement, 

d’après le « sondage OpinionWay pour TEDx Champs Elysées Women » en 2017, seulement 30% des 

1059 personnes interrogées pensent que les femmes et les hommes sont traités de la même manière 

dans les espaces publiques et les publicités. Ainsi que 82% des sondés estiment les discriminations et 

les violences sexistes dans l’espace public comme trop fréquentes (38).  

 

Enfin, plus chez les filles que chez les garçons, un besoin de sexe propre et net est devenu primordial 

de nos jours. L’épilation du maillot est capitale pour certaines femmes. Elles peuvent ressentir cette 

conformité comme un souhait venant d’elle-même ou comme une injonction de la part de 

l’environnement ou de leur partenaire. Néanmoins, rappelons que des concessions peuvent être 

présentes au sein d’un couple mais elles ne doivent en aucun cas devenir des obligations au détriment 

intellectuel (39). Simone De Beauvoir précisait que la femme « se choisit dans un monde où les 

hommes lui imposent de s’assumer comme l’Autre » (40). C’est-à-dire que les femmes sont entourées 
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de contraintes et de normes physiques imposées par les hommes. Ceci pouvant les amener à être 

passives et dépendantes. En revanche, nous pouvons observer la situation d’un autre point de vue, où 

la femme se soucie de son image corporelle afin de prouver sa liberté et sa personnalité intérieure, 

tout en étant dirigée par quelques diktats sociaux (41). 

 

Finalement, en exposant ici quelques clichés parmi tant d’autres, notamment ceux autour des 

menstruations, de la sexualité et du physique féminin, nous apercevons l’importance de l’éducation et 

de la prévention. Le but est d’éliminer ces stéréotypes et de permettre à la femme de s’émanciper 

davantage puisqu’aujourd’hui, la femme peut avoir la capacité de faire ses propres choix et d’être libre. 

C’est à elle de faire son propre combat pour faire face aux astreintes médiatiques, commerciales et 

sociétales. Aujourd’hui, la représentation de la femme est donc souscrite à des exigences de 

conformité et à la fois de singularité (41). 

  

3.2 L’émancipation des femmes en France et dans le monde 

L’égalité entre l’homme et de la femme n’est pas innée. En France, des femmes se battent ou se sont 

battues pour celle-ci. Prenons l’exemple d’Olympes de Gouges. En 1791, pour ne pas oublier la femme 

dans les projets de liberté et d’égalité après la Révolution française, elle rédige la Déclaration des droits 

de la Femme et de la Citoyenne. Elle y mentionne que « la femme naît libre et demeure l’égale à 

l’homme en droit » (42). Mais cela ne suffit pas. C’est pourquoi, en 1946, le principe de l’égalité entre 

les hommes et les femmes a dû être inscrit de nouveau dans la Constitution (43). Ceci prouve bien que 

ce n’est pas un comportement instinctif. En effet, il y a 54 ans, les femmes ne pouvaient pas exercer 

une profession ou ouvrir un compte bancaire sans l’accord de leur mari. De même pour la 

contraception, alors qu’elle fait partie de notre quotidien actuellement, cela fait pourtant que 52 ans 

qu’elle est autorisée par la loi (44).  

 

La femme a pu alors au fil des siècles commencer à s’émanciper et prendre au fur et à mesure 

possession de :  

  Son éducation : l’école obligatoire, l’égalité dans le système éducatif, etc 

  Son corps : la contraception, l’avortement, la sanction face aux harcèlements, etc 

  Sa carrière : l’égalité de rémunération, l’égalité professionnelle, etc 

  Ses choix : le droit de vote et d’éligibilité, la possession de son propre salaire et     

                         de son compte bancaire, etc 

 

Ainsi, 83% des 1354 femmes de l’étude « OpinionWay pour Cache Cache » estiment qu’une femme 

d’aujourd’hui peut avoir plus d’ambition que celles des générations précédentes (45).  

 

Néanmoins, dans le monde, un long chemin reste à parcourir dans cette société aspirant à l’égalité 

entre les sexes. 

D’une part, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), 70% des pauvres de la planète sont des 

femmes. Un tel pourcentage est possible suite à une démarcation basée sur le genre (46). Afin de 

diminuer cette pauvreté liée aux inégalités de sexe et en vue d’un développement économique plus 

favorable, le respect des femmes devrait de nos jours s’appliquer (47). Effectivement, selon le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), cette discrimination basée sur le genre 

est un frein au décollage d’un pays (48).  
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D’autre part, les femmes accomplissent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture, mais 

ne perçoivent que 10% des revenus et 1% de la propriété selon le Fonds des Nations unies pour 

l'enfance (UNICEF) en 2007. Elles sont souvent situées à un niveau social, économique et politique 

inférieur à celui des hommes (49). Comme nous pouvons l’observer dans les pays asiatiques, les filles 

sont souvent associées à l’atteinte à l’honneur familial et religieux, et de plus en plus, elles sont 

considérées comme « non rentables » économiquement. Ceci amène à une sélection impressionnante 

des naissances sur une partie du continent d’Asie. En 1900, l’Asie comptait cent millions de femmes 

en moins par rapport à la population masculine. Ce sont notamment la Chine et l’Inde les pays les plus 

touchés par cette tendance puisqu’ils sont orientés vers une politique d’enfant unique en Chine et 

d’une dot trop importante lors du mariage de la fille en Inde (50).  

 

Pour conclure, nous finirons cette première partie, par une citation de Martin Winckler, médecin et 

écrivain, qui énonce qu’avec « les représentations du sexe et du corps qui nous entourent, on peut 

avoir l’impression que sa réalité est anormale», or « à partir du moment où on sait que c’est de la 

physiologie élémentaire, ce n’est ni sale ni propre» (51). Donc, le travail des équipes éducatives, des 

professionnels de santé et des adultes qui entourent les jeunes est de déconstruire les nombreuses 

fausses croyances et de transmettre des informations objectives afin de combattre les représentations 

négatives et de permettre aux adolescents de réaliser leurs propres choix.  

 

La question qui se pose est alors la suivante : quelles sont actuellement les connaissances des femmes 

de 18 à 25 ans de leur appareil génital ? Et quelle représentation ont-elles de cette partie du corps ? 

Pour cela, nous avons interrogé des jeunes femmes de 18 à 25 ans sur ce sujet à travers une étude 

quantitative descriptive. Le but étant d’améliorer la qualité de nos discours de prévention en tant que 

professionnels de la santé, pour permettre aux adolescents de posséder de meilleures connaissances 

et avoir une image positive de leur corps et de leur sexe.  
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1 Objectifs de l’étude et les hypothèses  

 L’objectif principal est d'observer si les jeunes femmes ont des connaissances de leur anatomie 

génitale et si cela a une influence sur leurs comportements au quotidien et leur représentation 

générale de cette partie du corps. 

       Pour répondre à cette problématique, nous avons mis en avant deux hypothèses : 

- Les femmes ont peu de connaissances de leur anatomie et ne sont pas suffisamment 

renseignées au cours de leur vie. 

- Les femmes ont une image négative de leur sexe, ce qui est peut-être liée au faible niveau de 

connaissances de leur appareil génital et à l’influence de la société. 

 

1.2 Problématique 

Pour répondre au mieux à ces objectifs, je guiderai ma recherche avec la problématique suivante: «  

Quelles sont les connaissances des femmes de 18 à 25 ans de leur appareil génital ? Et quelle 

représentation ont-elles de cette partie du corps ? » 

 
 

2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

2.1 Matériels et méthodes 

 
L’étude réalisée est une enquête quantitative descriptive à partir de questionnaires anonymes. Le 

questionnaire a été la méthode d’enquête choisie afin de répondre au mieux à la problématique posée. 

Le nombre important de réponses récoltées grâce à cette méthode assure aux résultats obtenus leur 

validité et ainsi d’être jugés dignes de confiance. Les données sont récoltées à partir des questionnaires 

saisies à l’aide du programme Google Forms. Ils ont été diffusés sur les réseaux sociaux, et en 

particulier sur Facebook et Instagram. Cette méthode de diffusion via internet a été choisie afin de 

toucher un plus grand nombre de femmes et venant de tout horizon, aussi bien socialement que 

géographiquement. En effet, la diffusion a touché en majorité la ville de Lille, Bordeaux, Marseille, 

Rennes et leurs alentours. 

 

2.2  Population 

Les patientes interrogées sont prises dans la population générale. Cependant, afin de faire partie de 

l’étude, quelques critères d’inclusion sont nécessaires. Il nécessite d’être une femme nullipare 

nulligeste ayant entre 18 et 25 ans. Le choix de cette tranche d’âge a pour but d’exposer les 

connaissances des jeunes filles de leur appareil génital. Les femmes ayant déjà eu un enfant, une fausse 

couche, une interruption volontaire de grossesse ou un suivi de procédure d’aide médicale à la 

procréation ne sont pas incluses dans la recherche car l’étude aurait davantage prouvé l’apport de 

connaissances par les professionnels de santé que d’identifier réellement leurs connaissances et leurs 

représentations. Nous n’aurions donc pas traité la même problématique. Les femmes ayant une langue 

étrangère étaient également exclues de l’étude. 
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2.3 Un questionnaire congruent 

Dans la première partie du questionnaire, nous explorons les caractéristiques sociales de l’interrogée 

dans le but d’identifier le profil de la population. Dans une seconde partie, les connaissances autour 

de l’appareil génital ont été recherchées. Enfin, nous avons exploré la représentation et l’opinion de la 

femme sur cette partie du corps et l’origine de cette information. Le questionnaire se remplissait dans 

un temps de cinq minutes environ. Ce qui a permis de le remplir facilement et rapidement. 

A la fin du questionnaire, les participantes avaient accès à mon adresse mail pour pouvoir récupérer 

les réponses et les explications au test de connaissances. 

 

2.4 La collecte des données 

Une fois l’autorisation de diffusion donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL), la collecte des données a pu débuter. En effet, une déclaration au CNIL était nécessaire 

puisque c’est un sujet qui touche à l’intimité et les questionnaires se diffusaient via internet. La collecte 

des données a démarré du 24 août 2018 et s’est terminée le 26 octobre 2018. Au total, 641 

questionnaires ont été collectés. 

 

2.5 Le traitement des données 

Une fois les questionnaires récupérés à partir de Google forms, j’ai transformé les données sous forme 

codé afin que le service de Biostatistiques du CHU de Lille puisse traiter rapidement et efficacement 

les résultats et en tirer des conclusions.  

 
D’après le centre de Biostatistique du CHU, les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne 

et l’écart type ou par la médiane et l’intervalle interquartile. La normalité des distributions a été 

vérifiée graphiquement ainsi que par l’intermédiaire du test de Shapiro-Wilk. Les variables qualitatives 

ont été décrites par la fréquence et le pourcentage. 

Si les effectifs étaient suffisants, les variables qualitatives ont été comparées entre les groupes grâce 

à des tests de Khi-Deux. En cas de non validité de ces tests (effectifs théoriques < 5), des tests exacts 

de Fisher ont été utilisés. 

Si les effectifs étaient suffisants, les variables quantitatives ont été comparées entre les groupes par 

l’intermédiaire de tests de Student. En cas de non normalité des données, des tests non paramétriques 

de Wilcoxon ont été utilisés. 

Le lien entre deux variables quantitatives a été estimé par l’intermédiaire de corrélations de Spearman. 

Le seuil de significativité a été fixé à 0.05. Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 

9.4 (SAS Institute, Cary NC, USA). 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

3. PRESENTATION DES RESULTATS 

3.1 Profil de la population 

Parmi les 641 femmes âgées de 18 à 25 ans ayant répondu au questionnaire, la majorité sont 

étudiantes (77,1%). Un pourcentage plus réduit concerne les femmes dans la vie active (18,7%) et une 

minorité sont sans emploi (3,1%). Concernant leur niveau d’étude, 3,3% possèdent un niveau lycée, 

50% ont le niveau du baccalauréat (BAC) à BAC+3 et 46,7% possèdent un niveau supérieur au BAC+3. 

Ces femmes étudient ou exercent, pour 61,3% d’entre-elles, dans un domaine ne touchant pas au 

médical.  

 

Au sujet des consultations gynécologiques (examen gynécologique inclus ou non), nous avons 80,3% 

de la population ayant déjà consulté un professionnel de santé et dont 64,4% consultent au moins une 

fois par an. Le gynécologue est le plus sollicité dans ce contexte avec 78,2% des femmes de cette étude. 

La sage-femme et le médecin traitant se trouvent derrière avec respectivement 11,9% et 9,2% des 

femmes. 

D’ailleurs, nous avons remarqué que travailler dans le domaine médical n’influence pas sur le fait 

d’avoir déjà eu une consultation gynécologique et un suivi régulier. A l’opposé, le niveau d’étude va 

jouer un rôle. On observe qu’il y a plus de femmes qui ont déjà une consultation gynécologique 

lorsqu’elles possèdent un niveau d’étude supérieur à BAC+3 contrairement à celles possédant un 

niveau inférieur à celui-ci.   

 

3.2 Les connaissances de l’appareil génital 

3.2.1 Définition du terme « périnée » 

Dans un premier temps, il a été proposé à toutes les femmes participantes, d’attribuer la définition du 

mot « périnée ». Cette question n’exigeait pas de réponse obligatoire au regard de la complexité de 

l’exercice. Le but était de favoriser leur participation et d’éviter de les mettre d’emblée en défaut. Une 

bonne réponse leur était accordée lorsque celle-ci comprenait au minimum l’une des idées suivantes: 

un muscle, un plancher pelvien, un rôle de soutien, un rôle de continence grâce aux sphincters ou des 

indications sur sa localisation. Après une analyse des réponses, 63,8% des femmes ont mentionné au 

moins l’une de ces notions.  

 

Cependant, il est souvent revenu dans les commentaires, la notion de doute ou de difficulté vis-à-vis 

de la question. Nous observons également que plus le niveau d’étude est élevé, plus le taux de bonnes 

définitions augmentent. Il a doublé entre les lycéennes et les femmes possédant un niveau supérieur 

au BAC+3 passant de 33% à 66% de bonnes réponses.  

 

3.2.2 Annotation du schéma 

Dans un second temps, nous leur avons proposé d’annoter un schéma d’une coupe sagittale de 

l’appareil génital féminin. Nous avons repris ce même schéma en l’annotant par le pourcentage de 

bonnes réponses attribuées.   
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3.2.3 Orifices périnéaux 

Ensuite, nous les avons interrogées à propos du nombre d’orifices que comporte le périnée féminin et 

leur énumération. Vous pouvez remarquer que le N est différent entre ces deux graphiques. Il y a en 

effet 265 réponses en moins sur le graphique demandant l’énumération des orifices. Ce nombre 

correspond au 28% des 641 participantes ayant répondu « je ne sais pas » au graphique précédent 

(soit 180 individus), plus 85 participantes ayant tenté de les quantifier mais pas de les énumérer. 

 

 
  
  
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Aussi, nous avons observé de meilleures connaissances sur le nombre d’orifices du périnée féminin 

grâce au suivi régulier de la femme. 

 
 

Coupe sagittale de l’appareil 
génital féminin (N=641) 
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3.2.4 La taille de l’utérus 

 
31% des femmes pensent que l’utérus équivaut à la taille d’une main et 11% estime qu’il est plus grand 

qu’une main. L’utérus est inférieur à la taille d’une main pour environ la moitié de la population (48%). 

Il est intéressant de noter que les filles ayant un suivi régulier mais aussi un niveau d’étude plus élevé 

ont de meilleures notions sur la taille de ce dernier. 

 

3.2.5 La localisation d’un dispositif intra-utérin et d’un tampon  

Nous observons qu’il y a un taux de bonnes réponses supérieur sur la localisation d’un tampon vaginal 

(89,9%) par rapport à un dispositif intra-utérin (DIU) (74,8%). De plus, le DIU est mieux situé quand le 

niveau d’étude s’accroît. Cependant, le fait d’avoir un suivi régulier n’influence pas sur cette 

connaissance. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.2.6 L’ovulation 

 
89,7% affirment que les ovules (cellules reproductrices) sont fabriqués dans les ovaires. 3 femmes sur 

641 (2%) estiment que la fabrication se situe dans le vagin et 2 dans l’hypophyse (0,5%).  

 

3.2.7 La physiologie des règles et des pertes blanches 

L’origine des règles est globalement connue des femmes car nous avons retrouvé 81% de bonnes 

réponses. Nous retrouvons plus de bonnes réponses lorsque la fille se trouve dans un niveau d’étude 

supérieur.  

Cependant, 4,4% des femmes ne savent pas ou ne considèrent pas les pertes blanches comme 

physiologique. 
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51,2%

36,5%

11,8%
0,5%

Sentiment face au sujet de la sexualité (N=641)

A l'aise

Neutre

Mal à l'aise

Fermée

3.2.8 La grossesse 

42 femmes sur les 641 interrogées (6,6%) n’ont pas répondu à la question concernant l’organe où le 

fœtus se développe pendant la grossesse. 13 personnes (2%) estiment qu’il se développe dans le 

placenta, 8 personnes dans les ovaires (1,2%) et 5 personnes dans le vagin (0,8%). Le pancréas, les 

trompes et le col de l’utérus sont mentionnés chacun une fois. Enfin, 570 femmes (88,9%) affirment 

que la grossesse se situe dans l’utérus. 

A côté de cela, 16 femmes sur 641 (2,5%) considèrent la sexualité comme dangereuse pendant la 

grossesse. Les femmes avaient, pour cette question, la liberté de répondre concernant les raisons qui 

leurs semblaient correctes. Plusieurs réponses étaient donc possibles. Les principaux risques évoqués 

sont la menace d’accouchement prématuré ou un déclenchement de fin de grossesse, des infections,  

ou encore de « taper le fœtus » (5,3% parmi celles pensant que la sexualité est un risque). Une femme 

présume que la croissance du fœtus peut être perturbée. Enfin, 41 femmes sur les 641 (6,4%) ne savent 

pas si la sexualité a un impact ou non sur la grossesse.  

 

3.3 Les représentations et les informations reçues de l’appareil génital 

        3.3.1 Les représentions de l’appareil génital féminin  

Dans un troisième temps, l’étude s’est orientée vers le ressenti des femmes face à l’appareil génital 

féminin. Nous leur avons demandé leurs sentiments lorsque l’on aborde avec elles le sujet de la 

sexualité. Le graphique ci-dessous expose les résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

On constate que la majorité des participantes sont « à l’aise » ou « neutres » face à ce sujet.  

Puis, les interrogées ont eu pour rôle d’estimer le sexe masculin puis féminin comme « beau » ou non. 

Le premier nombre de chaque case du tableau ci-dessous correspond à la fréquence. Le deuxième 

correspond au pourcentage. 
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53,90%

20,30%

25,80%

Adjectifs qualifiant le sexe féminin (N=330)

Positif

Neutre

Négatif

 Tableau de comparaison de la vision du sexe masculin et féminin (N=641) 

 

                           Trouvez-vous le sexe féminin beau ? 

 Fréquence 
Oui 

vraiment 
Oui un peu 

Non pas 
vraiment 

Pas du tout Total 

 
Pourcentage 

Trouvez-
vous le 

sexe 
masculin 

beau? 

Oui 
vraiment 

52 22 25 5 104 

8.11 3.43 3.90 0.78 16.22 

Oui un peu 
8 155 87 10 260 

1.25 24.18 13.57 1.56 40.56 

Non pas 
vraiment 

4 37 175 31 247 

0.62 5.77 27.30 4.84 38.53 

Pas du tout 
3 2 11 14 30 

0.47 0.31 1.72 2.18 4.68 

Total 
67 216 298 60 641 

10.45 33.70 46.49 9.36 100.00 

 
En bleu, ce sont les tendances à mieux noter les sexes féminins que les sexes masculins. En jaune, ce 

sont les tendances à mettre la même note et en orange, les tendances à mieux noter les sexes 

masculins que féminins. 

Nous remarquons que les fréquences sont toujours supérieures deux à deux dans la partie orange 

comparé à la partie bleue. Ceci signifie que les sexes masculins sont mieux notés que les féminins. 

Observons également dans les colonnes des « totaux », les pourcentages de « sexes masculins beaux » 

est supérieurs à ceux des femmes (16,22% et 40,56% contre 10,45% et 33,70%) et les pourcentages de 

« sexes féminins pas beaux » sont supérieurs à ceux des hommes (46,49% et 9,36% contre 38,53% et 

4,68%).  

 

Dans un second temps, il était proposé aux femmes de donner un ou des adjectifs pouvant qualifier le 

sexe féminin. 53,9% d’entre elles ont attribué des adjectifs à connotation positive, 20,3% des adjectifs 

neutres et 25,8% des adjectifs à qualification négative. A ce titre, nous avons aussi bien retrouver des 

termes comme « doux », « unique », « intime », « joli » que des termes comme « disgracieux », 

« complexe », « moche », « contraignant », etc.  

Egalement, nous constatons que le fait d’avoir un suivi régulier ne permet pas d’avoir davantage 

d’images positives du sexe féminin.  
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Raisons de l'épilation du maillot 
(N=565)  

Ensuite, nous avons exploré le sujet de l’épilation chez la femme. Les deux tableaux ci-dessous 

décrivent la pratique de l’épilation ou non dans notre population. Et si oui, pour quelle raison. 

Précisons que les participantes pouvaient proposer plusieurs arguments.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Nous remarquons que 88,1% des femmes (565 individus) réalisent l’épilation et principalement 

l’épilation du maillot intégral avec un pourcentage à 45,2% pour celui-ci. Pour la plupart d’entre elles, 

c’est une question de confort et d’hygiène qui les amènent à s’épiler.  

 

 

       Tableau mettant en lien l'épilation du maillot et les adjectifs qualifiant le sexe féminin (N=641) 

Fréquence 
Réalisez-vous l'épilation du maillot 

Non Oui 

Adjectifs  
qualifiant  

le sexe  
féminin 

Négatif 7 78 

Positif 30 146 

Neutre 3 63 

 

Il est ressorti de l’étude que les femmes ayant une vision négative ou positive de leur sexe réalisent 

plus souvent l’épilation du maillot. 

 

Également, nous avons voulu savoir si les femmes pensent que la plupart d’entre-elles s’épilent le 

maillot. On analyse que 44% pensent que oui alors qu’en réalité 88%  la réalisent dans l’étude. 

 

10,3%                          88,1%                            1,6% 
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Ensuite, une question ouverte concernant la possibilité d’influence poursuivait l’étude. 47,2% des 

femmes de l’étude estiment qu’elles sont orientées dans leurs choix. Elles précisent que cette 

influence passe par le biais de la publicité (23,7%), des hommes (18,2%), de l’entourage féminin (15%) 

et des films pornographiques (13%) pour les 401 répondantes. 

 

Enfin, dans notre étude, 6,9% des femmes n’ont pas eu de rapport sexuel et seul 2,3% n’ont pas voulu 

répondre à la question, ce qui correspond respectivement à 44 et 15 femmes de notre échantillon.  

L’ensemble des participantes avaient ensuite pour exercice d’attribuer une note de 0 à 5 (5 étant la 

meilleure note) à propos de leur vie intime. Sur 588 réponses, la moyenne ressortie est de 3,7 et la 

médiane est de 4. Nous avons répertorié 52 participantes ne souhaitant pas donner de note (8,11%). 

 
Nous avons pu constater qu’une meilleure connaissance de l’anatomie de l’appareil génital tel que la 

connaissance du nombre d’orifices du périnée féminin ou la définition du mot « périnée » ne 

permettait pas un meilleur épanouissement dans la vie intime des femmes. Également, nous analysons 

en comparant les variables que les patientes ayant attribué une note de 4 ou 5 réalisent plus souvent 

l’épilation du maillot et ont une meilleure opinion du sexe masculin et féminin. Par contre, il n’y a pas 

de différence pour les adjectifs qualifiant le sexe féminin. 
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3.3.2 Les informations reçues sur l’appareil génital 

Dans un second lieu, nous avons voulu connaître l’origine de leurs connaissances. Nous avons pu 

remarquer que les trois principaux acteurs dans la transmission de ces informations sont les ami(e)s, 

internet et le milieu scolaire. Les professionnels de santé ont joué un rôle dans la transmission de 

l’information pour 25,7% des femmes et la scolarité pour 35% d’entre-elles. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que 77,2% des participantes à l’étude souhaiteraient en 

savoir plus à propos de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil génital féminin. Lorsque c’est le 

cas, elles précisent une préférence pour la transmission des informations via un gynécologue ou une 

sage-femme, ou également via des fiches synthétiques ou un blog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les 146 personnes ne souhaitant pas davantage d’informations (22,8%), 13 femmes considèrent 

qu’elles n’en voient pas l’importance, 52 femmes précisent qu’elles s’y intéresseraient lors de leur 

première grossesse et 32 si elles sont affectées par une certaine pathologie touchant l’appareil génital. 

Enfin, 65 participantes spécifient qu’elles possèdent assez de connaissances. Notons que plusieurs 

choix de réponses étaient possibles pour cette question. 
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51,2%42,5%

6,3%

Nombre d'heures reçues concernant 
l'éducation à la sexualité (N=445)

Moins de 3h

Entre 3 et 10h

Plus de 10h

Pour finir, nous nous sommes penchées sur la réalisation ou non des trois séances annuelles minimales 

de l’éducation à la sexualité dans le milieu scolaire comme le promulgue la loi du 04 juillet 2001. 60,2% 

des participantes affirment les avoir reçues, 25,1% n’en ont pas bénéficié et 14,7% de la population 

n’ont plus de souvenirs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons analyser en croisant les variables, que le fait d’avoir reçu les trois séances annuelles 

consacrées à l’éducation à la sexualité n’a pas influencé de manière significative le niveau de 

connaissance, ni de la représentation positive du sexe féminin. Nous avons pu retrouver qu’une 

influence sur la définition du terme « périnée » lorsque les élèves avaient reçu plus de 10h de cours 

réservés à l’éducation sexuelle.  
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1. POINTS FORTS – POINTS FAIBLES – BIAIS DE L’ETUDE 

1.1 L’échantillon 

Dans les études scientifiques, la fiabilité des réponses est cruciale pour que les résultats soient 

exploitables. Ici, la diffusion du questionnaire par internet permet de toucher un ensemble de jeunes 

femmes indifféremment de leur profession, de leur situation géographique, de leur contexte social, 

etc. Ceci permet d’obtenir une diversité de l’échantillon et de recueillir des résultats représentatifs de 

la population générale. De plus, le questionnaire a touché les environs de Lille, Bordeaux, Marseille et 

Rennes principalement, grâce aux réseaux sociaux Facebook et Instagram qui font parties des trois 

premiers réseaux sociaux mondiaux. Cet échantillon hétérogène est alors un point fort. Notons que le 

site de prévention « fil santé jeunes » dédié aux 12-25 ans n’a pas donné de réponse à notre souhait 

de diffusion du questionnaire sur leur plateforme.  

De même, la taille de l’échantillon est un atout. En effet, les réponses des 641 femmes permettent de 

tirer des conclusions généralisables.  

 

Néanmoins, il est aussi intéressant d’observer qu’il y a une part importante de femmes scolarisées par 

rapport à la population générale. En effet, il y a un taux à 77,1% dans notre étude. En comparaison, en 

France en 2018, la proportion de scolarisés s’étend de 78% pour les 18 ans jusqu’à 11,8% pour les 25 

ans (52). Cela signifie que notre population à un taux de scolarisation supérieur à la moyenne nationale 

ce qui peut influencer sur les résultats des connaissances.  

De plus, l’analyse des réponses via un questionnaire est plus difficile à interpréter par rapport à des 

entretiens. Un biais peut apparaître. En effet, la certitude des connaissances à propos des définitions 

demandées est parfois controversée. Par exemple, lors de la question sur la définition du mot périnée, 

une bonne réponse leur était accordée si elles mentionnaient une des parties de la définition (un 

muscle, un plancher pelvien, un rôle de soutien, un rôle de continence ou des indications sur sa 

localisation). Mais lorsqu’une femme répond par l’une de ces notions, sait-elle réellement l’ensemble 

des fonctions du périnée et de sa localisation ? Ce point sera rediscuté plus loin. 

Enfin, un troisième biais peut influencer les résultats. Il concerne la religion et les antécédents 

d’excisions, de viols ou de maltraitances pendant l’enfance. Ces facteurs peuvent dégrader les 

connaissances et les représentations de ces femmes. Mais par respect de la femme et dans la volonté 

de ne pas être trop intrusif dans son intimité, nous n’avons pas souhaité les questionner à ce sujet.  

 

1.2 La méthode d’enquête 

Les questionnaires étaient complétés via internet. Les participantes ne pouvaient pas être observées 

lors de son remplissage. Un biais apparaît puisqu’il y a potentiellement un risque de tricherie qui 

amènerait à des résultats erronés. Pour éviter un maximum ce biais, des précautions ont été prises. La 

première consistait à préciser l’anonymat au début du questionnaire. Ainsi, la personne interrogée se 

sentait en confiance et moins embarrassée en cas de mauvaise réponse. La seconde est d’avoir rappelé 

au début du test de connaissances, l’importance de ne pas s’aider d’un tiers ou d’internet mais 

uniquement de son savoir pour assurer la fiabilité des réponses. La troisième précaution est d’avertir 

du caractère scientifique de la recherche afin de mieux définir la prévention. Ainsi, la population 

interrogée a compris l’enjeu de l’honnêteté de leur participation et ainsi assurer un maximum de 

qualité et de sincérité dans les réponses.  
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Par la suite, nous pouvons nous poser la question suivante : « pourquoi ne pas avoir diffusé les 

questionnaires dans les salles d’attente des consultations gynécologiques ou des médecins 

traitants ?».  Dans ce cas de figure, la femme peut également utiliser internet via son portable pour 

répondre aux questions. Nous nous retrouvons alors face au même biais. De plus, une femme qui 

consulte est une femme qui prend généralement soin d’elle. Elle fait la démarche de prendre en charge 

sa santé. Cela amènerait finalement un biais supplémentaire. 

Donc, toutes les analyses et les conclusions qui sont détaillées ci-dessous doivent être envisagées via 

l’ensemble de ces biais et limites. 

 

1.3 Une confiance installée au fil du questionnaire 

Il était agréable d’observer une certaine confiance exprimée dans les réponses de nos participantes. 

Nous pourrons croire que l’intrusion dans l’intimité de l’adolescente peut être un biais. Mais ici, nous 

avons ressenti à travers les réponses une certaine sécurité et confiance des filles.  En effet, seulement 

15 filles n’ont pas voulu préciser si elles avaient déjà eu un rapport sexuel et 52 n’ont pas voulu 

adresser de note à leur vie intime, soit respectivement 2,3% et 8,1%. Et uniquement 1,6% filles n’ont 

pas souhaité exprimer si elles réalisaient l’épilation du maillot ou non.  

De plus, grâce à la possibilité de pouvoir laisser un commentaire à la fin du questionnaire, nous avons 

retrouvé régulièrement des femmes se confier à propos de problématiques touchant à l’intime, ce qui 

prouve une nouvelle fois leur confiance et leur sincérité. Certaines d’entre elles, ont également envoyé 

un mail afin de se procurer les réponses au test de connaissances. Mais pour celles ne l’ont pas fait, 

une fois l’étude terminée, nous avons publié les réponses pour diffuser un maximum d’informations 

et sensibiliser la population. 

 

 

2. ANALYSE ET DISCUSSION 

2.1 Analyse de l’échantillon 

D’une part, nous observons qu’une majorité de notre échantillon a déjà consulté un professionnel de 

santé pour son suivi gynécologique (80,3%) et 64,4% ont un suivi régulier. Ceci fait penser que les 

professionnels de santé jouent un rôle majeur dans la transmission de l’information. Or, ils sont à 

l’origine de leurs connaissances pour seulement 25,7% des femmes malgré leur rôle incontournable 

dans la prévention gynécologique. Nous venons à nous demander si les messages clés délivrés sont 

réellement compris par les usagers ? Ou si les explications sont claires et suffisantes ? Car recevoir une 

information ne signifie pas forcément l’avoir intégrée. C’est probablement pourquoi, le service 

sanitaire et la consultation de contraception et de prévention ont été mis en place afin de renforcer la 

prévention. 

 
D’autre part, 38,7% des femmes étudient ou exercent dans un domaine médical ou paramédical. Ceci 

pourrait jouer en notre défaveur par rapport à la fiabilité des résultats. Sans étonnement, ces femmes 

possèdent un meilleur niveau de connaissances. Néanmoins, nous constatons qu’elles ne vont pas 

consulter davantage, ni avoir un suivi gynécologique régulier par rapport aux autres femmes. Et ce qui 

est également intéressant de noter, c’est qu’elles n’ont ni un regard amélioré de l’appareil sexuel 

féminin et ne sont ni plus à l’aise avec ce sujet. Donc, ces étudiants de la santé ont une incidence 



28 
 

uniquement sur les connaissances de l’appareil génital féminin et nous constatons qu’il n’y a pas 

d’impact sur leur perception, ni sur leur prise en charge gynécologique. 

 

2.2 Des connaissances globalement convenables  

Revenons sur la définition du terme « périnée ». Une incohérence émerge des résultats. 63,8% des 

participantes posséderaient la bonne réponse en mentionnent au moins l’une des parties de la 

définition attendue. Mais, nous avons eu beaucoup de retour sur la difficulté de la question et la 

femme a pu répondre par une des notions correctes sans pour autant que le terme « périnée » lui soit 

clairement défini. Le taux de bonne réponse est alors à interpréter à la baisse. 

Une difficulté est également ressortie des résultats concernant les orifices périnéaux. Effectivement, 

seulement un tiers de la population parvient à préciser le nombre exact d’orifices au niveau du périnée 

et 265 individus n’ont pas essayé de les énumérer, soit 41% de la population.  

Établissons alors une comparaison de ces deux résultats. 63,8% des participantes auraient acquis la 

définition correcte  du mot « périnée » et pourtant seules 30% des femmes attribuent le nombre exact 

d’orifices périnéaux. Ceci prouve bien que la définition du périnée n’est que partiellement acquise. 

 
Néanmoins, la physiologie des menstruations est majoritairement connue des femmes. Ce qui est 

plutôt rassurant concernant le mythe autour des règles, mentionné plus haut. Mais qu’en est-il du côté 

de la gente masculine ?  

 

En revanche, concernant la localisation d’un tampon, nos questionnaires ont révélé que 89,9% des 

femmes le localise dans le vagin. Ce qui est globalement satisfaisant. Le tampon fait généralement 

parti du quotidien de la femme, ce qui peut expliquer un nombre de bonnes réponses aussi élevé.  

Mais cela signifie aussi qu’une femme sur dix ne situe pas la position appropriée d’un tampon. Par 

comparaison, le DIU est lui correctement situé par 74,8% des filles. Un taux restant tout de même 

satisfaisant mais plus faible puisqu’il est moins utilisé par la population générale.  

 

Il est également marquant d’observer, à travers les annotations du schéma de l’appareil génital, qu’une 

femme sur cinq ne sait pas situer le vagin et 15% l’utérus. Étonnamment, nous remarquons qu’elles 

savent mieux repérer les trompes et les ovaires par rapport au vagin et à l’utérus. Ce constat serait-il 

lié à un enseignement scolaire plus orienté autour de la physiologie de la reproduction plutôt que de 

la sexualité ? Et seulement une femme sur deux situe le col. Ce faible taux pourrait avoir des 

conséquences sur la surveillance du risque du cancer du col à travers la vaccination et la réalisation 

des frottis cervico-utérin.  

 
Les facteurs influençant les connaissances : 

Des facteurs associés de manière significative à un niveau de connaissance plus élevé ont fait l’objet 

d’une place importante de notre recherche. Ceci dans le but de cibler la population « à risque » de 

moindre connaissance et ainsi adapter notre discours de prévention.  

  

Tout d’abord, le niveau d’étude, les domaines d’étude médical/paramédical et le suivi régulier ont 

prouvé qu’ils jouaient un rôle dans l’acquisition de nouvelles connaissances. Mais n’oublions pas que 

l’évolution de l’âge, de la maturité et de l’expérience peuvent également influencer ces dernières.  



29 
 

La scolarité n’a quant à elle prouvé son bénéfice qu’à propos de la définition du terme « périnée » 

lorsque l’élève avait reçu plus de 10 heures de cours à ce sujet.  

 
Notons que la femme n’éprouve pas plus de connaissance lorsqu’elle précise avoir une vie intime 

satisfaisante. Et inversement, l’augmentation des connaissances ne joue pas un rôle dans 

l’épanouissement de la vie intime de ces femmes. Nous concluons qu’il n’y a pas de corrélation entre 

la liberté sexuelle et la connaissance de son anatomie. 

 

2.3 Une représentation majoritairement positive mais influencée par la société 

Premièrement, lorsque l’on interroge les patientes à propos de la sexualité, 87,7% des participantes 

sont à l’aise (51,2%) ou neutre (36,5%) face à ce sujet, ce qui représente une majorité. Ce résultat est 

plutôt un argument positif pour la mise en place des mesures de prévention autour de la sexualité. 

Assurément, si la personne n’est pas fermée au sujet de prévention proposé, la transmission de 

l’information sera plus efficace et puissante. 

 

Dans un second temps, la comparaison entre le sexe masculin et féminin à travers le tableau à double 

entrée nous a prouvé que les femmes dévalorisent leur sexe face à celui de l’homme. Elles attribuent 

plus facilement de meilleures notes à celui des hommes et plus de mauvaises notes à celui des femmes. 

Aurions-nous la même conclusion pour une même étude réalisée dans une population masculine ou 

une population de femmes âgées de 25 à 40 ans ? Cette comparaison serait intéressante à interpréter 

dans l’espoir de faire disparaître cette représentation négative, ces aprioris et faire tomber les tabous.  

Toutefois, la moitié d’entre-elles attribuent quand même un adjectif à connotations positives au sexe 

féminin et 20,3% des femmes un adjectif neutre. Mais n’oublions pas de préciser que 311 personnes 

n’ont pas souhaité attribuer d’adjectifs, ce qui peut refléter la réticence ou la difficulté face à cet 

exercice. Pour appuyer davantage notre constatation, nous vous avons joint l’ensemble des adjectifs 

attribués par les participantes en annexe 3.  

 

Puis, nous nous sommes penchés sur le lien entre l’épilation du maillot et la vision que la femme se 

fait de son sexe. Suite à nos recherches, il a été démontré que 78 femmes ont une vision négative de 

leur sexe et réalisent l’épilation du maillot contre 7 ne la réalisant pas. Ce constat nous amène aux 

réflexions suivantes : les poils sont-ils représentés comme sales pour ces femmes qui ont une vision 

négative de leur sexe ? Ne jouent-ils plus un rôle de camouflage dans cette situation ?  Réalisent-elles 

l’épilation du maillot afin de le rendre plus beau ? Cette représentation négative de leur sexe persiste-

t-elle même après l’épilation de celui-ci ?  

De même, les femmes ayant une vision positive du sexe féminin pratiquent aussi plus souvent 

l’épilation du maillot (146 contre 30). Dans le même temps, nous nous sommes demandé qui étaient 

les femmes qui ont attribué une note de 4 ou 5 à l’épanouissement dans leur vie intime. Nous 

remarquons que ces femmes possèdent une meilleure appréciation du sexe masculin et féminin et 

qu’elles réalisent plus fréquemment cette épilation. Ces résultats sont alors concordants. Serait-il cet 

épanouissement qui engendrerait une meilleure opinion des sexes et qui inciterait à en prendre soin ? 

Ou à l’inverse, serait-il cette épilation du maillot qui permettrait une plus grande satisfaction et de se 

libérer ? Dans notre échantillon, 88,1% des femmes disent réaliser l’épilation du maillot dont 45,2% 

pratiquent l’épilation du maillot intégral, ce qui donne une proportion importante la réalisant. Pour 

elles, la pratique de l’épilation est avant tout pour une raison d’hygiène et de confort. L’influence du 

partenaire sur le choix de l’épilation n’a été que peu de fois citée. D’ailleurs, notons qu’elle n’était pas 
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dans les propositions de réponses contrairement aux intitulés « pour le confort », « pour être dans la 

norme » ou « pour l’hygiène » qui, du coup, a été certainement moins souvent pensée et choisie.   

De plus, la moitié de l’échantillon de l’étude (47,2%) estiment être influencée par certaines normes. 

Mais ne serions-nous pas tous inconsciemment influencés par les modèles sociaux ? Prenons pour 

exemple les films pornographiques. Dans les années 1970, les acteurs ne réalisaient pas l’épilation du 

maillot contrairement à ceux d’aujourd’hui, et d’une manière parallèle, elle s’est répandue dans la 

population générale. Ce pourcentage est alors probablement faussé par l’inconscient. Dans notre 

échantillon, ces femmes expriment être influencées, dans l’ordre croissant, par la publicité, les 

hommes, l’entourage féminin et les films pornographiques. Afin d’illustrer nos propos, nous vous 

proposons, ci-dessous, les commentaires les plus souvent retrouvés à la question portant sur 

l’épilation : « à votre idée, vous concernant, avez-vous été influencée par certaines normes ? 

Lesquelles et par quels biais ? »  

-  « Il faut être épilée pour faire l’amour avec un homme dans la norme. J’ai été influencée par le 

biais de mes copines. » 

- « Je suis influencée par Instagram lorsque je vois les filles en maillot de bain. » 

- « Aucun poils doit apparaître chez les femmes car le sexe féminin est souvent montré comme 

quelque chose de sale, moche, répugnant. »  

- « En tant qu’ado il faut s’épiler sinon c’est la honte ! » 

- « Les médias, le porno, les hommes et mes amies. » 

 

Et quelques-unes d’entre-elles précisent qu’elles continuent par confort et habitudes. D’autres ont 

cessé de s’épiler car elles précisent que « je me suis prise la tête pour rien » ou encore «  je ne le fais 

plus car mon conjoint m’a mise à l’aise à ce sujet ».  

 

Les facteurs influençant la représentation : 

Contrairement aux connaissances, ici le suivi régulier et le domaine de la santé n’influencent pas vers 

une représentation positive de l’appareil sexuel féminin. Également, nous pouvons être étonnés que 

l’avancée de l’âge ne permette pas à la fille d’être plus à l’aise à propos de ce sujet. Pourtant, nous 

pourrions envisager le contraire avec l’acquisition de plus de reculs, de maturités, d’expériences.  

 

Cependant, comme nous l’avons précisé plus haut, la société et notamment l’entourage, les médias, 

les films pornographiques, les petits amis et les publicités jouent un rôle conséquent dans l’influence 

de leurs représentations et de leurs comportements au quotidien. Pour témoigner plus explicitement 

l’impact des normes d’aujourd’hui, nous avons repris un des commentaires laissé par une participante 

à l’étude :  

« Je trouve que c'est un très bon sujet, en tant que femme, j'ai la sensation qu'il est difficile d'atteindre 

une sexualité totalement épanouissante (par rapport aux hommes) déjà à cause de la pression que 

subissent les femmes à propos de l'image de leur corps (il faut être belle, mince, surtout pas flasque 

etc.) du coup on a beaucoup moins de confiance en nous une fois nue devant un homme et donc les 

rapports sexuels sont vécus avec un manque de lâcher prise qui peut entraîner des difficultés à atteindre 

l'orgasme voir à ressentir un véritable plaisir. On est trop dans notre tête et pas assez dans notre corps. 

Aussi à cause de tous les tabous qui existent, en particulier autour de la masturbation, les femmes 

n'osent pas forcément explorer leur corps et encore une fois cela a des retentissements sur leur vie 

sexuelle. Je me considère comme une femme qui a toujours voulu tout connaître du fonctionnement de 

ses organes génitaux, de comment fonctionne le plaisir etc. mais je me rends bien compte dans mon 
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entourage et en discutant avec certaines amies, que ce n'est pas le cas de toutes et que beaucoup sont 

peu informées sur ces sujets. » 

 
Finalement, l’ensemble de ces résultats sur la représentation viennent confirmer partiellement une 

des deux hypothèses de départ qui était la suivante : «les femmes ont une image négative de leur sexe, 

ce qui est peut-être liée au faible niveau de connaissances de leur appareil génital et à l’influence de 

la société ». Nous concluons qu’elles ont souvent une image positive ou neutre de leur appareil génital 

mais, en effet, la société vient influencer et dégrader leurs représentations. En revanche, le niveau de 

connaissances de la femme ne vient pas impacter sur ses représentations contrairement à son niveau 

d’épanouissement dans sa vie intime. 

 

2.4 Une éducation sexuelle toujours pas suffisante  

De nombreuses fois, il est ressorti des commentaires que les séances dispensées pendant la scolarité 

étaient de « mauvaise qualité et trop orientées autour des IST et de la contraception (que pilules et 

préservatifs)». Les adolescentes recherchent aussi des informations à propos des problèmes du  

quotidien tels que les mycoses, mais aussi autour du domaine du relationnel et de l’affectif.  

 
Ensuite, en analysant les résultats, nous constatons que 60,2% des participantes  affirment avoir reçu 

trois séances annuelles au cours de leur scolarité. Pourtant, seul 6,3% disent avoir participé à plus de 

10h de cours autour de l’éducation à la sexualité. Ces résultats sont discordants. Il nous semble donc 

plus fiable de prendre en compte la question sur le nombre d’heures totales reçues au cours de leur 

scolarité puisqu’il y a dû avoir une mauvaise compréhension du terme « annuelles » à la question 

portant sur l’application de la loi concernant les trois séances annuelles dédiées à l’éducation sexuelle. 

Finalement, cela signifie que 93,7% des adolescentes ont reçu moins de 10h de cours à ce sujet. Nous 

concluons que les textes de loi ne sont pas correctement appliqués. De plus, d’après nos résultats, 

25,1% des participantes mentionnent qu’elles n’ont eu aucune séance concernant l’information et 

l’éducation à la vie affective et à la sexualité ce qui correspond exactement aux chiffres du baromètre 

réalisé par le Haut Conseil à l’Egalité cité précédemment.  

 
Pour conclure, ces derniers résultats permettent de répondre à la deuxième hypothèse qui était : « les 

femmes ont peu de connaissances de leur anatomie et ne sont pas suffisamment renseignées au cours 

de leur vie ». Effectivement, elles ne sont pas assez informées pour cette tranche d’âge de 18 à 25 ans  

puisqu’elles sont demandeuses de plus de renseignements dans 77,2% des cas et n’ont pas reçu 

suffisamment de connaissances par des ressources fiables. Néanmoins, elles possèdent des 

connaissances globalement satisfaisantes, même si des lacunes sont toujours présentes. 

 

3. PROPOSITION ET OUVERTURE 

3.1 Améliorer la circulation de l’information 

Tout d’abord, nous observons que les femmes ont un souhait d’en savoir davantage sur ce sujet. En 

effet, les femmes précisent au sein du questionnaire que les principales sources d’informations reçues 

sur l’appareil génital proviennent de leurs amies, d’internet et de l’école. Ces trois sources font partie 

de leur quotidien et vont avoir un impact sur leurs représentations, tout comme l’impact qu’elles ont 

sur le style vestimentaire, le mode d’alimentation, l’hygiène de vie, les consommations illicites, etc. 
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Or, nous remarquons que plus des trois quart des participantes souhaitent davantage de 

renseignements mais non par les mêmes ressources précédemment citées. Elles souhaiteraient 

recevoir les informations par des gynécologues ou des sages-femmes, par des blogs ou par des fiches 

synthétiques. La transmission des renseignements par les amies et la scolarité se retrouvent loin 

derrière dans le classement. Néanmoins, des questions viennent à l’esprit. Les professionnels de santé, 

les fiches de synthèses et les blogs sont déjà des outils mis en place actuellement. Les femmes auraient-

elle alors une crainte de discuter de ce sujet avec un professionnel de santé ?  Car comme nous l’avons 

mentionné au début, les hommes sont eux 22% à être gênés d’aborder ce sujet en consultation face à 

un professionnel de santé. Et concernant les outils, seraient-ils suffisamment clairs et faciles d’accès ?  

L’émergence de la télésanté pourrait concilier ces deux versants puisque c’est un système de 

communication connecté favorable à la promotion de la santé puisqu’il diffuse des informations 

médicales et scientifiques. De plus, seulement 7 femmes sur les 506 ayant répondu souhaiteraient 

recevoir les informations par le biais de la scolarité qui est pourtant à l’ordre du jour par le ministre 

des affaires sociales et de la santé.  

 

Mais si nous prenons toutes les précautions et astuces pour organiser une séance d’éducation à la 

sexualité comme détaillé plus haut, peut-être que les adolescents seraient plus réceptifs au transfert 

de connaissances et se mettraient moins en situation de danger. Nous pourrons également imaginer, 

lors de ces séances, d’associer à la pornographie, les publicités, les émissions de télé-réalité et les clips 

musicaux à tendance érotique qui influencent quotidiennement les jeunes. Ceci dans le but de les 

rendre plus attractives tout en apprenant à interpréter les messages subliminaux et d’élargir leurs 

opinions. De plus, nous observons que l’attente de la part des jeunes femmes d’informations 

provenant des professionnels de santé est importante. Alors, pourquoi ne pas développer une 

campagne de promotion vis-à-vis de la consultation de contraception et de prévention pour filles de 

15 à 18 ans, encore peu connu du grand public? Ou encore, une campagne de promotion à l’aide des 

réseaux sociaux ou d’affiches dans les lieux publics rappelant les principales sources amenant des 

connaissances et une ouverture d’esprit à ce sujet afin de permettre l’émancipation des femmes 

comme :  

- les pages web: Clit’info (17), Balance ton porc (53), Zaoum (54), On s’exprime (55), Pussypédia 

(19), Vagina Guerilla (56), Ivg.gouv (57)  

- les vidéos : le court-métrage sur le clitoris de Lori Malépart-Traversy (18), 28 jours (35) 

- les ouvrages : « le corps des femmes, la bataille de l’intime » de Camille Froidevaux-Metterie 

(41), « mon guide gynéco » de Ledig et Linet (5), « les joies d’en bas » de Brochmann et Stokken 

Dahl (16), « Tout ce que vous avez voulu savoir sur les règles sans jamais avoir osé le 

demander » de Martin Winckler (34) 

- Et tant d’autres sources encore trop peu connues…. 

Espérons aussi, que le service sanitaire permettra de casser certains tabous et stéréotypes lors du 

passage des étudiants en santé, grâce à leur proximité d’âge avec les élèves.  

 

 
 



33 
 

3.2 Etudes complémentaires  

Une étude de cette envergure ne nous permet pas de traiter tous les axes à améliorer pour développer 

les connaissances et les représentations de l’appareil génital féminin. En effet, il serait intéressant 

d’approfondir la recherche en utilisant le même sujet mais vu par la gente masculine. Comment les 

hommes se représentent-ils l’anatomie féminine et quel est leur niveau de connaissances ? Nous 

pourrions observer si les hommes accordent plus d’adjectifs valorisants au sexe féminin que les 

femmes. Nous aurions également la possibilité de vérifier leurs connaissances et chercher s’ils désirent 

indéniablement l’épilation intégrale du maillot comme les femmes l’ont souvent exprimé. Ceci 

amènerait les filles à relativiser sur les attentes masculines, si les résultats prouvent le contraire. De 

même, si les hommes expriment une image positive de cette partie du corps, elles se verront valorisées 

et mises en confiance.  

 

Une autre piste d’ouverture peut également s’envisager. Elle consisterait à étendre le sujet à la 

population féminine de plus de 25 ans. Elle permettrait de comparer les deux tranches d’âge grâce à 

l’étude que nous venons de réaliser. Ainsi, nous pourrions analyser si la femme constate avec l’âge une 

évolution à propos de ses connaissances et ses perceptions autour de l’appareil féminin ou non. Si c’est 

le cas, pourquoi ne pas chercher l’origine de ces évolutions afin d’observer si les messages de 

prévention sont transmis, entendus et compris par la femme au cours de sa vie.  

C’est en effet le cas d’Elise Bouquet, sage-femme libérale, qui entame son mémoire de sexologie avec 

la tranche d’âge des 25-40 ans sous la direction de Mme Carine Martin. Il nous reste donc à attendre 

la publication de celui-ci pour approfondir notre sujet.   
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CONCLUSION 
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La vie d’une femme est un ensemble d’étapes riches en émotions, en changements et en 

rebondissements. Au cours de ce chemin, elle va voir ses connaissances et  ses représentations 

évoluer. Dans notre étude, notre population de femmes âgées de 18 à 25 ans nous a attesté qu’elle 

possédait un niveau de connaissances globalement satisfaisant. Ceci peut s’expliquer par le taux de 

scolarisation important dans notre échantillon et notamment dans le domaine de la santé. Cependant, 

des lacunes continuent de persister. Ces jeunes femmes sont toutefois demandeuses de plus 

d’informations autour de ce sujet et  plus spécifiquement par le biais de professionnels de la santé, de 

fiches synthétiques ou de sites internet.  

 

Par ailleurs, cette étude permet de constater que les femmes ont majoritairement une vision positive 

ou neutre de leur appareil génital féminin et que le fait d’avoir plus de connaissances ne vient pas 

bonifier leurs représentations. Nous avons également mis en avant le réel impact qu’ont les normes 

sociales, médiatiques et commerciales sur leurs représentations et leurs comportements 

d’aujourd’hui, comme par exemple, la valorisation du sexe masculin face à celui des femmes ou le type 

d’épilation chez ces dernières. Elles essaient de trouver leur personnalité en jonglant entre la 

conformité et la singularité. Mais, actuellement, il naît une tendance où les femmes viennent 

revendiquer une liberté nouvelle. En effet, elles peuvent aujourd’hui se permettre d’avoir plus 

d’ambitions que les générations précédentes et ainsi être actrices de leur émancipation. 

Malheureusement, ceci prend du temps. C’est alors le ministre des affaires sociales et de la santé et 

les professionnels de la santé qui se trouvent garants du rôle de prévention, de guide et de soutien 

auprès des femmes.  

 

Pour conclure, il est remarquable que les jeunes femmes se soient livrées sans retenue dans le but 

d’améliorer notre attitude et nos messages de prévention à leur égard. De plus, en connaissant 

l’implication nouvelle des jeunes filles dans ce domaine et leur volonté d’en savoir plus, nous nous 

devons d’apporter des solutions et des outils concrets, comme par exemple, avec les campagnes de 

promotions citées plus haut ou la télésanté. Ainsi, elles pourront faire face aux problèmes actuels que 

leur posent les modèles sociaux et davantage de femmes auront la capacité de faire leurs propres choix 

et de s’émanciper. 
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Annexe 1 
Questionnaire 

Bonjour,  
Je suis Claire Dumortier, étudiante sage-femme en fin de cursus. Dans le cadre de mon 
mémoire, je réalise un questionnaire sur « les connaissances et les représentations des 
jeunes femmes de leur appareil génital». 
Si vous le souhaitez, je vous propose de participer à l’étude. Il s'agit d'une recherche 
scientifique ayant pour objectif d'aider à mieux définir la prévention. Ce questionnaire est 
RAPIDE (environ 5 minutes) et totalement ANONYME!  
 
Merci à vous! 
 
Vous êtes une femme qui a entre 18 et 25 ans et vous n’avez jamais eu de grossesse ?  

1. Oui (section : pour mieux apprendre à vous connaître) 
2. Non (section : désolé) 

 

 Désolé 
Vous ne faites pas partie des critères de sélection pour participer à l'étude... 
Mais n'hésitez pas à parler de ce questionnaire autour de vous et à le partager, merci! 

 

 Pour apprendre à vous connaître  
Vous répondez aux critères pour participer à l'étude, alors allons-y! 

 
Quel âge avez-vous?    
 
Actuellement, vous êtes  

1. Lycéenne 
2. Etudiante  
3. Dans la vie active   
4. Sans emploi   

 
Quel est votre niveau d’étude et dans quel domaine étudiez/exercez-vous?  
 
Avez-vous déjà eu une consultation gynécologique (examen gynécologique inclus ou non) ? 

1. Oui 
2. Non (vous pouvez cliquer sur « suivant ») 

 
Si oui, avez-vous un suivi régulier (environ une fois par an) ? 

1. Oui 
2. Non 

 
Quel professionnel de santé consultez-vous pour le suivi gynécologique ? 

1. Mon médecin traitant 
2. Un(e) gynécologue 
3. Un(e) sage-femme  
4. Autre 
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 Vos connaissances sur l’appareil génital 
Je vous propose pour poursuivre ce questionnaire, un test de connaissances rapide. Il est 
important de jouer le jeu et de ne pas regarder les réponses sur internet. Auquel cas les 
résultats de l'étude ne seraient pas représentatifs 
 
  L’anatomie  
D’après vous, quelle est la définition du mot périnée ?  
……………….. 
 
D’après vous, à quoi correspond chaque numéro sur ce schéma ? 
 
Selon vous, combien d’orifice(s) comporte le périnée féminin ? 

1. 1 orifice 
2. 2 orifices 
3. 3 orifices 
4. Je ne sais pas 

 
Et pouvez-vous l’(les) énumérer ? 
……………….. 
 
D’après vous, la taille d’un utérus est-elle équivalente à la taille d’une main ? 

1. Oui                                                          
2. Non, il est plus petit       
3. Non, il est plus gros 
4. Je ne sais pas 

 
Où place-t-on un Dispositif Intra Utérin (DIU) ou plus communément appelé stérilet, dans le 
corps de la femme, selon vous ? 
……………….. 
 
 La physiologie  
D’après vous, quel organe produit les ovules (= les cellules reproductrices) ? 
………………. 
 
D’après vous, d’où viennent les règles ? 
……………….. 
 
D’après vous, où se positionne un tampon ? 
……………….. 
 
Est-ce normal, selon vous, d'avoir des pertes blanches ? 

1. Oui                                                        2. Non                                 3. Je ne sais pas 
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 La grossesse  
Lors de la grossesse, dans quel organe le fœtus se développe-t-il, selon vous ? 
………………… 
 
D’après vous, est-ce dangereux d'avoir une sexualité pendant la grossesse ? 

1. Oui                                                        2. Non                                  3. Je ne sais pas 
 

Si oui, quels seraient les risques ? 
………………… 
 

 Pour finir, vos opinions et votre information sur l’appareil génital 
Comment vous sentez-vous quand on parle de sexualité ? 

1. A l’aise 
2. Neutre 
3. Mal à l’aise 
4. Fermée 

 
Trouvez-vous le sexe masculin beau ? 

1. Oui vraiment 
2. Oui un peu 
3. Non pas vraiment 
4. Pas du tout 

 
Trouvez-vous le sexe féminin beau ? 

1. Oui vraiment 
2. Oui un peu 
3. Non pas vraiment 
4. Pas du tout 

 
Pouvez-vous donner 2 ou 3 adjectifs qualifiant votre sexe féminin? 
……………….. 

 
Réalisez-vous l’épilation du maillot ? 

1. Non, je ne la réalise pas  
2. Oui, je réalise l’épilation du maillot simple 
3. Oui, je réalise l’épilation du maillot échancré (brésilien) 
4. Oui, je réalise l’épilation du maillot intégral 
5. Je ne souhaite pas répondre 

 
Si oui, pourquoi ? 

1. Pour le confort 
2. Pour être dans la « norme »  
3. Pour l’hygiène 
4. Autre : 

 
 
 



V 
 

Pensez-vous que la plupart des femmes s'épilent le maillot ? 
1. Oui                                                      
2. Non 
3. La moitié        
4. Je ne sais pas l'estimer                  

 
A votre idée, vous concernant, avez-vous été influencée par certaines normes? Lesquelles et 
par quels biais? ……………….. 
 
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne souhaite pas répondre 

 
Si oui, quelle note mettriez-vous à votre vie intime ? (Entourez la note de 0 à 5, 5 étant la 
meilleure note) 

0          1           2          3           4           5           
 
Au cours de votre vie, qui vous a le plus renseigné sur ce sujet ? 

1. Mes ami(e)s 
2. Lors de mon parcours scolaire 
3. Ma famille 
4. Internet  
5. Mon médecin traitant 
6. Un autre professionnel de santé (gynécologue, sage-femme…) 
7. Des livres 
8. Autre :  

 
Souhaitez-vous en savoir plus à propos de l’anatomie et le fonctionnement de votre appareil 
génital ? 

1. Oui 
2. Non 

 
Si oui, par quel biais souhaitez-vous recevoir les informations ? 

1. Mon médecin traitant 
2. Un(e) gynécologue 
3. Un(e) sage-femme 
4. Ma famille 
5. Mes ami(e)s  
6. Un standard téléphonique de renseignements 
7. Des fiches synthèse scientifique sur internet  
8. Un blog internet où il y a une possibilité de chat avec une équipe professionnelle 
9. Autre 
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Si non, pour quelle raison ? 
1. Cela n’a pas d’importance pour moi 
2. Je m’y intéresserai plus tard lors de ma première grossesse 
3. Je m’y intéresserai si je suis affectée par une pathologie au niveau de cette zone 
4. Autre : 

 
Au cours de votre scolarité, comme le promulgue la loi du 4 juillet 2001, 3 séances annuelles 
minimales doivent être consacrées à l’éducation à la sexualité. Avez-vous eu des séances ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne m’en souviens plus 

 
Si oui, en quelle(s) classe(s) ? 
 
Et si oui, combien d’heures avez-vous reçu en tout dans votre scolarité ? 

1. Moins de 3 heures 
2. Entre 3 heures et 10 heures 
3. Plus de 10 heures 

 
Avez-vous envie de me parler d’autres choses en lien avec ce sujet ? 
……………….. 
 
Si vous souhaitez les réponses du test de connaissances, vous pouvez me contacter par mail 
à l’adresse suivante : claire.dumortier@etu.univ-lille2.fr afin de vous les transmettre.  
 
Votre réponse a bien été enregistrée. Merci pour votre participation et bonne journée! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claire.dumortier@etu.univ-lille2.fr
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Annexe 2 
Voici les réponses attendues à la partie « vos connaissances sur l’appareil 
génital » : 
 
  L’anatomie    
D’après vous, quelle est la définition du mot périnée ?  
Le périnée est un ensemble de muscles qui ferment, en bas, le bassin osseux. C’est donc la 
partie la plus basse du tronc. Il permet le contrôle de l’émission des urines, des selles et 
des gaz (= la continence, c’est-à-dire la capacité à se retenir), d’assurer la contraction du 
vagin lors des rapports sexuels, et le maintien des organes situés dans le bassin (la vessie, 
l’utérus, et le rectum). 
Sachez que les hommes en possèdent un également, mais il est organisé d’une manière 
différente. 
 
D’après vous, à quoi correspond chaque numéro sur ce schéma ? 

1 = Les trompes de Fallope 
2 = Les ovaires 
3 = L’utérus 

       4     = Le col de l’utérus 
       5    = Le vagin 
 
Selon vous, combien d’orifice(s) comporte le périnée féminin ? 

1. 1 orifice 
2. 2 orifices 
3. 3 orifices 
4. Je ne sais pas 

 
Et pouvez-vous l’(les) énumérer ? 
D’avant en arrière, on retrouve : le méat urinaire (appelé aussi l’urètre ou la sortie de la 
vessie), l’entrée du vagin puis l’anus. 
 
D’après vous, la taille d’un utérus est-elle équivalente à la taille d’une main ? 

1. Oui                                                          
2. Non, il est plus petit  l’utérus fait en moyenne 7 cm de long (la taille d’un poing 

serré) alors que la main mesure entre 15 et 25 cm. Lors de la grossesse, c’est cet 
utérus qui va s’agrandir au fil des mois pour atteindre 32 cm en moyenne. 

3. Non, il est plus gros 
4. Je ne sais pas 

 
Où place-t-on un Dispositif Intra Utérin (DIU) ou plus communément appelé stérilet, dans le 
corps de la femme, selon vous ? 
Dans l’utérus (on passe par le vagin et le col de l’utérus lors de sa mise en place). 
 
 La physiologie  
D’après vous, quel organe produit les ovules (= les cellules reproductrices) ? 
Les ovaires 
 



VIII 
 

D’après vous, d’où viennent les règles ? 
Les règles proviennent de l’utérus. En effet, lorsque l’utérus se prépare à une probable 
grossesse, il va épaissir sa muqueuse externe (appelée aussi endomètre ou muqueuse 
utérine) pour une éventuelle fécondation entre l’ovule et un spermatozoïde. Quand aucun 
ovule ne s’implante dans l’utérus, la muqueuse épaisse n’est plus utile. Elle va donc 
s’éliminer. C’est ce qu’on appelle les règles. 
 
D’après vous, où se positionne un tampon ? 
Dans le vagin.  
 
Est-ce normal, selon vous, d’avoir des pertes blanches ? 

1. Oui                                                        2. Non                                 3. Je ne sais pas 
Cependant, elles ne doivent pas gratter, ni brûler, ni sentir mauvais. En général, il 
s’écoule entre une demi et une cuillère à café de sécrétions vaginales par jour. Cela va 
varier d’une femme à l’autre mais aussi en fonction du moment dans le cycle 
menstruel. Leur rôle est de maintenir le vagin propre. 
 

 La grossesse  
Lors de la grossesse, dans quel organe le fœtus se développe-t-il, selon vous ? 
Dans l’utérus 
 
D’après vous, est-ce dangereux d’avoir une sexualité pendant la grossesse ? 

1. Oui                                                        2. Non                                  3. Je ne sais pas 
 

Si oui, quels seraient les risques ? 
La sexualité ne risque pas de faire « mal » au fœtus. Le sexe de l’homme n’entre pas en 
contact avec le futur bébé. Cependant, quelques évènements de la grossesse peuvent 
contre-indiquer la pénétration comme la rupture prématurée de la poche des eaux, une 
menace d’accouchement prématuré sévère ou un placenta inséré bas qui saigne ou 
recouvrant (c’est-à-dire situé au niveau de l’orifice interne du col de l’utérus).  
Mais profitons-en pour le rappeler, la sexualité ne se résume pas à la pénétration. 
 
 
Si vous avez d’autres questions ou remarques, n’hésitez pas à me contacter.  

Merci et bonne journée. 
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Annexe 3 
 

Il nous a semblé intéressant de vous remettre l’ensemble des réponses de la question 
« Pouvez-vous donner 2 ou 3 adjectifs qualifiant votre sexe féminin ? »  
 
intime, secret C'est etrange comme question... Intime, épanouie  

caché  Rasée, propre Délicat Sensible 

Doux humide intime  Plaisant / complexe / utile  Rond poilu mignon 

Sensible, intime  

Merveilleux (il permet la 
reproduction et par la suite le 
développement de bébé) Et 
pratique  

petit - chaud - humide  

Unique, personnel Joli, rose Discret, uniforme 

Personnel, sensible, diforme discret et sensible  humide, poils, plaisir 

Humide chaud doux Banal, embetant Essentiel 

Délicat protecteur  humide, floral, secret 
Heu Dumdum, trop dure cette 
question ! Mdrr  

unique et important Poilu :) et mignon Beau, poilue 

Joli, doux et unique intéressant et compliqué Pépette 

Propre velu, rigolo, rose Fragile 

Surprenant, coordonné, fragile 
mysterieux et plein de ressource, 
fort  

Asymetrique, sexuel 

orgasme beau doux invisible complique Plaisir naissance échange  

Complexe, surprenant  Mignon, ouvert et mouillé 
complexe, asymetrique, 
interessant 

Privé, beau, intime Externe interne sensible  Petit, rosé, quelconque.  

Intime, complexe, interne Pubis nenette minou  
Naturel, nécessaire, source de 
plaisir  

Vagin  sensible, poilu, normal original, curieux, fragile 

intime + bizarre Unique interne et externe Pepette / chatte / vagin 

intime, unique bien pensé, merveilleux, attirant Plaisir, procréation  

Humide, sensible, indispensable  Chaud humide doux Harmonieux, utile 

Moche source de plaisir Aucune idee fatiguant.  

Intime, utile  Pas d'idee Grand et sensible  

plaisir, sensible/fragile Charnu, fin, poilu Complexe et beau 

Nenette. Chatte.  Unique, plaisir, utile Féminité - liberté - privé  

petit, beau Épilé, propre, proportionnel  Délicat, sensible  

Complexe Moche  complexe intime sensuel 

Chaud. Humide. Confortable  Harmonieux, bien fait, sensible Élaboré, intrigant, spectaculaire 

Sensible, étroit, peu pratique ! Restrein, poilu, beau Normal, fonctionnel 

doux et harmonieux Beau, aimé, utile  Poilu humide  

Étrange, intriguant  Odorant - Disgracieux intime,  

Propre et lisse Surprenant, plaisant mais fragile Pulpeux 

non Non Plaisir, nature, vie  
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Fragile / petit  Complexe, fragile, laid Utile, Plaisir, Contraintes 

utile, naturel,  Pas pratique, fragile, classique Pépettes  

source de plaisir Diforme, laid, poilu Discret, simple et unique 

poilu mignon cache Agaçant, plaisir  
Humide, poilu et lèvre 
disproportionnée  

Disgracieux, difforme, pendant Fonctionnel et discret  Jouissif, frustrateur, anxiogène  

Beau mignon propre Beau, grande , souple  Humide symétrique pratique  

poilu, odorant, douloureux Intime, fragile, utile Vulve, chatte, partie intime  

Non Pepette / sexe  Je n'en n'ai pas particulièrement 

endurant, chaud, sensible Méconnu  Moelleuse et confortable  

Joker Sensuel appétissant  Mystérieux inconnu  

Mysterieux fragile  Unique important plaisir  Sens  

Mignon, asymétrique, pratique Moche-complexe- Doux, sensible 

A part variable je ne trouve pas 
désolée... 

Poilu, mystérieux pour les 
garçons, délicat 

Fripé, sombre, mystérieux  

Sensible, doux  Discret. Tabou.  Bizarre  

intime, unique,  Normal, sensible Humide, chaud, poilu 

mysterieux, nouveau, intressant  Lèvres, intime, fragile Sensible, discret 

Important plaisir et utile Plaisir, vie Beau, simple, fonctionnel 

Ce sera des mots : intime - plaisir 
- ... 

Intimité chaleur réconfort  Complexe Compliqué  

poilu, disgracieux Poilu, petit  Sexualité, féminité, reproduction  

chaud humide  doux, sensible, affectueux 
Intime car interne au coprs, 
sensible 

Humide , doux , unique  Simple, pratique, imprévisible Humide chaud 

Utile, source de plaisir, velu 
Reproduction, plaisir, santé (côté 
uro avec urètre)  

Petit, doux, moche 

Complexe, méconnu, super fort ! Sensible, utile  Fertile, fragile 

complexe, sensible, pas pratique discret et secret Sans défaut, propre 

fragile, mysterieux , doux Source de plaisir. Doux. Mystérieux mais incroyable 

Intime, caché, precieux bizarre  Intime, personnel 

Trop compliqué comme question 
.. 

Doux, jolie, complexe  Porteur de vie, fragile 

Epile, propre, doux 
Meconnue, ingenieux, sacrement 
cool 

Sain, normal, mignon 

doux, parfois capricieux, humide beau et complexe petit et chiant  

Fragile Magnifique hallucinant  Jeune  

Familier fort intelligent 

Plaisir, fascinant (le corps 
humain est tellement bien fait) et 
pratique (pour les petites 
commissions) 

Rose, humide 

Humide, compliqué Unique, humide, mou Poilus, mysterieux 

Intime et sensible  Important Non 

Sensible, humide Petit marron Normal, doux, grosse levre  

Joli, doux, plaisir Je ne sais pas Secret privé coquin  

Intime, doux et chaud  Non Sale  

Mignone, ouverte et attirante  
Naturel, pas un motif de gêne, 
donneur de vie et de plaisir 

bizarre, incommodant, difficile à 
porter 
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Moche, gênant et épilée  Fragile, sensible  Moche, peu SEXY, poilu... 

Reproductif/ jouissance / 
puissance 

Original ; intrigant; mal connu Reproducteur  

Non Rétractable, discret Rose, unique, intime 

Humide doux  Pas symétrique, odorant Intime et important  

Complexe odorant  Je n'en trouve pas désolée original, symetrique, equilibré 

Moche, pas esthétique  
Assez laid (tombant), pratique 
(pour recevoir du plaisir) 

Sensible, fonctionnel 

Ne sais pas fragile. Taboo Minou, vagin 

Doux, chaud, accueillant  Naturel, érogène  Pas très beau  

Doux, chaud, poilu Petit, doux et caché Pratique, connecte, confortable 

Unique  Non Pénible mais pratique  

Discret, raffiné, sensible humide, taboo, un fardeau Pulpeux, mystérieux, tabou 

Poilu, fripé, rose Humide, méconnu Accueillant, un peu sec,  

Utile,  Poilu, unique  Raffiné, douillé 

Rose, doux, étroit  doux, chaud Plaisir, poilu, mou 

Mimi, participe au plaisir, a la 
naissance 

Discret  Poilu, doux, agréable 

Symétrique, humide, orgasmique intime, délicat Étroit  

utile, chiant, important Humide, érotique, jouissif 
Je ne sais pas. Le définir me met 
mal à l'aise  

Complexe, surprenant, maltraité  fragile et important Complexe,  

Profond, disproportionné Vulve, orifice Mou grossier sensible  

Doux, mignon et tendre Pipi ; plaisir  normal 

Asymétrique, doux Sensible, changeant rabougris, sensible 

Pas comme dans le porno (ça 
peut paraître bête mais c'est 
devenu un point de comparaison 
chez les hommes !) 

Discret,  Sensible, chaud, poilu 

Discret, joli, confortable  Beau, sain, doux Petit étrange 

intime, normal,  Sensible, vulnérable  chaud, doux, intime 

compliqué, sensible et intelligent petit, joli Déstressant doux contraignant  

Chaud Doux Protégé  Poilu, petit, mouillé  Complexe, sensible  

Poilu, humide, rose 
Complexe, plaisir, naissance, 
(douleur) 

Poilu, moche, visqueux 

Sensible, étonnant, doux  Moche mais en bonne santé Contraignant (règles) 

Naturel et poilu Gênant, douloureux  Peu séduisant, mou, honteux  

Minou, chatte  petit et utile Utile, féminité, amour 

petit, discret, peu "connu" Trou plaisir clito  spécial et complexe 

Bouffi. Gris. Peu attirant. 
Ca va etre super bizarre 
désolée.. je dirais Humide et 
intime  

Secret, intrigant, tabou 

Désolé mais je manque un POIL 
d'inspi là  

Grand - Encombrant (petites 
lèvres dépassant des grandes) 

Discret  

Sensible, plaisir, contraignant  Laid, difforme, et caché  Fonctionnel, compliqué 

sublime, pratique, accueillant Une moule, une fleur, chatte  Sensible, douloureux 
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Rose, lèvres, caché  Mignon, agréable  
Apparence moche, 
fonctionnement fascinant, 
capacités extraordinnaires.  

Asymétrique, normal  Poilu, humide Reproducteur plaisir moche  

Fonctionnel, complexe Pratique, capricieux, utile utile  

Sensible et fort a la fois  Discret, caché  épanoui 

Propre élégant attrayant  Utile, agréable  
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 Les connaissances et les représentations des 
jeunes femmes 

de leur appareil génital 
Etude auprès de 641 femmes de 18 à 25 ans 

 
Résumé : Quelles sont actuellement les connaissances des femmes de 18 à 25 ans de leur appareil 

génital ? Et quelles représentations ont-elles de cette partie du corps ? Pour répondre à cette 

question, nous avons réalisé une étude quantitative descriptive à partir de questionnaires anonymes 

diffusés via les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 641 questionnaires nous sont revenus.  

Au fil de cette étude, nous avons constaté qu’il n’existe pas de corrélation entre le niveau de 

connaissances suffisant et la représentation que la femme se fait de l’appareil génital féminin. 

Toutefois, l’émancipation dans sa vie intime permet à la femme de se représenter l’appareil génital 

masculin et féminin d’une façon plus positive mais cela n’influence pas sur ses connaissances à ce sujet. 

Nous avons également mis en avant le fait qu’elles possèdent une vision globalement positive de leur 

sexe mais qui est limitée par les contraintes et les normes qui pèsent sur elles. Ceci est expliqué par la 

forte influence des normes sociales, médiatiques et commerciales sur la représentation du corps 

féminin. 

En passant par le point de vue et le vécu des adolescentes, cela permet d’améliorer et de mettre à jour 

nos axes de prévention afin qu’ils soient les plus pertinents possibles. Ici, les femmes ont précisé un 

manque d’information et d’éducation à la sexualité et à la vie affective au cours de leur scolarité et 

souhaitent des renseignements supplémentaires à ce sujet, notamment grâce aux professionnels de 

la santé et à des fiches synthétiques.  

 
Subject : What do women aged 18 to 25 know about their genitalia ? What are their representations ? 

To answer, we have conducted a descriptive quantitative survey. This research was based on a survey 

strategy using anonymous questionnaires, distributed via the social networks (Facebook and 

Instagram). 641 questionnaires were received. In this study, we found that there is no correlation 

between the level of knowledge and women's representation of the female reproductive system. 

However emancipation in their intimate life allows women to represent both male and female genital 

system in a more positive way but doesn't influence their level of knowlegdge about it. We also 

highlighted the fact that they have a generally positive view of their gender but it is limited by the 

constraints and norms that weight on them. This is explained by the strong influence of social, media 

and commercial norms on the representation of the female body. 

Through the point of view and experience of these teenage girls, it will be great to improve and update 

our prevention strategies so that there are as relevant as possible. Here, women have identified a lack 

of education and information about sex and emotional life during their schooling and would like more 

information about it, including from health professionals and summary sheets. 

 
Mots-clés : jeunes femmes – appareil génital – connaissances – représentations – éducation à la 

sexualité – prévention 
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