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Introduction  
  

C’est en diffusant sa campagne publicitaire « Viva la vulva » (1) pour des produits 

hygiéniques en septembre 2019, que la marque suédoise Nana fut à l’origine d’une vague 

polémique dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Pétitions pour annuler sa 

diffusion et plaintes adressées au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), cette publicité aura 

généré de nombreux sentiments d’indignation ou encore de haine. La cause ? Afficher au 

grand public des représentations imagées de vulves : fruits, gâteaux, coquillages ou encore 

peluches pour représenter la diversité des vulves avec en fond sonore une musique « Take yo’ 

praise » de Camille Yarbrough qui revendique la célébration de quelqu’un, ici la vulve : « Je 

dois te célébrer comme tu le mérites ». C’est en voyant cette polémique que l’on constate le 

poids des représentations et des tabous liés au sexe féminin, que ce soit sur la vulve ou les 

menstruations.  

Lors de différents stages j’ai également pu constater la gêne de jeunes femmes concernant 

leurs organes génitaux externes, faisant part de leurs complexes sur l’aspect de leur vulve ou 

s’excusant de ne pas être épilées.  

Voulant comprendre d’où viennent ces représentations et savoir quelles sont les 

connaissances que possèdent ces femmes sur leur corps, j’ai pris connaissance du mémoire 

de sage-femme de Claire Dumortier en 2019. De cette lecture est apparue le souhait de savoir 

quels seraient les résultats et les conclusions d’une étude complémentaire basée sur le 

versant masculin. Nous pourrions alors nous demander quelles connaissances et quelles 

représentations ont les jeunes hommes des organes génitaux externes féminins. 

Pour ce faire, nous allons définir et chercher les origines des connaissances et des 

représentations autour des organes génitaux externes féminins via une approche 

contextuelle. Puis, la méthodologie de l’étude sera présentée avant de passer à la 

présentation et à l’analyse des résultats de notre étude.  
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I. Connaissances  
A. Définition  

La connaissance est définie par le dictionnaire Hachette comme étant le « fait de 

connaître une chose, d’avoir une idée exacte de son sens, de ses caractères, de son 

fonctionnement » (2). Le savoir est un ensemble de connaissances. Connaissance et savoir 

sont plus ou moins synonymes dans le langage courant mais une nuance est à mettre en 

évidence. Le savoir est un ensemble de concepts et de notions admises, alors que les 

connaissances ne peuvent être dissociées de l’individu. Lorsqu’une personne intériorise un 

savoir, elle le transforme en connaissance (3). Chaque individu a donc des connaissances 

différentes abordant pourtant un même savoir. La connaissance est singulière, différente d’un 

individu à l’autre en fonction de l’expérience et des représentations de chacun. 

B. Quelles sont les connaissances des organes génitaux externes 
féminins ?  

La définition des organes génitaux externes féminins est établie à ce jour comme un 

ensemble d’éléments comprenant le mont du pubis (ou mont de vénus), les petites et grandes 

lèvres, des organes érectiles (le clitoris et les bulbes vestibulaires), les glandes vulvaires, et 

l’hymen (annexe 1). Ces éléments anatomiques constituent la vulve qui est située dans la loge 

périnéale superficielle. (4) 

Les études des parties sexuelles du corps féminin sont anciennes, les premiers écrits 

nous sont révélés par la découverte dans la seconde moitié du XIXème siècle de papyrus 

médicaux du temps de l’Egypte antique, environ -1825 avant JC. Un papyrus médical atteste 

de connaissances en gynécologie et obstétrique : le papyrus d’Khaun publié par F. L. Griffith 

en 1898. (5) 

Sylvie Chaperon, historienne française spécialiste de l’histoire des femmes et des origines de 

la sexologie, retrace l’évolution des savoirs sur les organes sexuels dans un article pour 

L’Encyclopédie critique du genre (6). Elle relève que les médecines antiques égyptiennes et 

grecques semblent s’intéresser davantage à la pathologie qu’à la physiologie. La période allant 

du Vème siècle au IIème siècle avant notre ère est portée par le médecin et philosophe 

Hippocrate. Peu de textes relatent des descriptions anatomiques de la région vulvaire à cette 

époque malgré un recueil d’une soixantaine de livres sur la médecine composant le corpus 

hippocratique. La vulve semble mentionnée pour la première fois par Soranos d’Ephèse au 
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cours du Ier - IIème siècle de notre ère (7) puis par Galien qualifiant la vulve comme protectrice 

(8). Les médecins hippocratiques ne mentionnent nullement le clitoris qui semble pourtant 

être une notion connue à cette époque, décrit par Hippone et Aristophane. Le sexe féminin 

est souvent nommé, mais peu décrit plus spécifiquement. (6) 

Avant Hippocrate, toute médecine se rapporte sur des croyances et des divinités. Mais un 

tournant majeur pour la médecine se produira à la Renaissance avec l’essor de l’anatomie 

humaine, grâce au médecin anatomiste André Vésale. Il est considéré comme le plus grand 

anatomiste de l’histoire de la médecine et est l’auteur du traité anatomiste De humani 

corporis fabrica libri septem composé de 7 livres avec près de 700 pages illustrées de planches 

anatomiques détaillées. Des planches sur les organes génitaux sont retrouvées dans le 

cinquième livre.  

On sait aujourd’hui, avec les nombreux ouvrages nous permettant de retracer l’histoire de la 

médecine et ici des organes génitaux, que l’attrait pour le sexe masculin, son fonctionnement 

et le plaisir qu’il induit, a été plus important que les études concernant les organes génitaux 

féminins, qu’ils soient externes ou internes, et le plaisir qui en découle. (6) 

C. Zoom sur le clitoris  

Le clitoris est l’organe central de la vulve. Longtemps considéré comme un simple 

« bouton », un excédent de peau, il a souvent suscité l’attention. Nous allons voir que selon 

les époques, l’importance du clitoris et son rôle dans le plaisir féminin n’a pas toujours été 

occulté.  

Depuis longtemps l’existence du clitoris est connue, comme dit précédemment, les premières 

allusions au clitoris sont faites vers le Vème siècle avant notre ère et le rôle du clitoris dans le 

plaisir est révélé. Mais de l’Antiquité à la Renaissance, le clitoris ne semble pas intéresser. Peu 

décrit, « L’appendice (= le clitoris), pour les quelques médecins qui le signalent, n’est pas 

spécialement voué au plaisir, mais à la fermeture de l’orifice vaginal, à la miction ou bien figure 

une excroissance gênante qu’il convient de diminuer chirurgicalement. » (9). 

Sa découverte anatomique est faite à la Renaissance où un approfondissement des 

connaissances peut être réalisé avec les travaux d’André Vésale notamment. A cette époque, 

les scientifiques pensent que pour qu’il y ait fécondation, l’orgasme féminin et masculin 

doivent être concomitants, pour que du mélange des semences se créé un embryon. La 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica_libri_septem
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica_libri_septem
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stimulation du clitoris, reconnue comme donnant du plaisir aux femmes, est alors encouragée 

pour augmenter la fertilité du couple. C’est en 1559 qu’un médecin italien, Matteo Realdo 

Colombo revendique la découverte du clitoris dans son ouvrage De re anatomica et le met en 

avant comme étant le siège du plaisir féminin et qu’il peut être soumis à une érection. Gabriel 

Fallope affirme également en être le découvreur dans Observationes anatomicae (Venise, 

1561). André Vésale, quant à lui, nie le fait que le clitoris puisse être une entité anatomique 

normale, et le considère comme une malformation d’hermaphrodisme. (9)(10) 

La période allant du XVIIIème siècle au XIXème siècle est une période plus sombre pour le clitoris. 

L’Eglise a une grande emprise sur l’occident, l’idée émise lors des siècles précédents où le 

clitoris aurait un lien avec la reproduction recule pour laisser place aux grandes découvertes 

dans le domaine de la reproduction : la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde. C’est 

alors qu’une guerre contre la masturbation se met en place. Un médecin suisse, Samuel Tissot, 

accuse et diabolise l’onanisme (= la masturbation) comme étant pourvoyeur de maladies dans 

son ouvrage « L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». De 

plus, la masturbation est considérée par certains comme un moyen de contraception, pouvant 

altérer la politique nataliste de l’époque (9)(10). Cette période est désignée comme celle de 

l’obscurantisme clitoridien.  

S’en suit la période Freudienne, qui est une période répressive pour le clitoris. En effet, Freud 

émet une théorie dans ses Essais sur la théorie sexuelle de 1905 (11) selon laquelle une femme 

mature doit trouver son plaisir par la stimulation vaginale, et donc par la pénétration. Il 

considère le plaisir clitoridien comme un plaisir infantile. Son discours restera dominant 

durant de nombreuses décennies, jusqu’aux années 1950, réprimant les avancées 

scientifiques. 

Ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que des études sur le clitoris sont menées, permettant une 

redécouverte de cet organe tant dans son anatomie et dans sa physiologie. En 1998, Helen 

O’Connell, urologue australienne, publie une étude très approfondie de l’anatomie et de 

l’innervation du clitoris (12) puis en 2005 une autre publication basée sur des imageries 

médicales telle que l’IRM. En France, les travaux de Pierre Foldès et d’Odile Buisson en 2009 

(13), permettent de mieux comprendre les mécanismes physiologiques du plaisir sexuel 

féminin via des outils échographiques. 
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D. D’où viennent les connaissances ?  

Les connaissances relatives aux organes génitaux externes féminins et en matière de 

sexualité peuvent être relayées par différents moyens, par différentes personnes. On sait que 

les connaissances sont différentes de chacun.  

Chez un individu, d’où peuvent venir ces connaissances ? Quatre catégories peuvent être 

source d’informations favorisant les connaissances : le milieu familial, le milieu scolaire, 

l’éducation sexuelle et affective, et les médias.  

1. Education scolaire   

La sexualité a longtemps été enseignée à l’école uniquement au travers de la 

reproduction. Des progrès sont à relever de nos jours, il y a eu une évolution des discours et 

des enseignements, la reproduction n’est plus le seul mot d’ordre des programmes, la 

sexualité y est intégrée. L’anatomie, la physiologie reproductive et la biologie du plaisir font 

maintenant partie des programmes avec par exemple le développement et la reproduction 

des êtres humains en classe de 6ème, ou « de la fécondation à la puberté, le système nerveux 

et la sexualité, le rôle des hormones dans la reproduction » au programme de seconde (14). 

Cependant, la biologie du plaisir est abordée assez rarement dans les programmes scolaires 

et quand celle-ci est faite, ce n’est que le côté cérébral du plaisir qui est étudié, et non toute 

la fonction du clitoris pourtant essentielle.  

Récemment, les représentations anatomiques des organes génitaux externes féminins dans 

les manuels scolaires ont fait parler. En effet, en 2017, le manuel Magnard est le premier 

manuel scolaire de sciences et vie de la terre à avoir représenté correctement et dans son 

intégralité le clitoris. Jusque-là, les schémas dans les manuels scolaires se contentaient de ne 

représenter que les organes génitaux internes de la fille/femme en coupe et la vulve ne faisait 

que très rarement partie des schémas, et n’était présente que dans certains manuels scolaires. 

Le clitoris est parfois totalement effacé, ne faisant pas partie de l’anatomie des organes 

génitaux.  

Pour pallier aux manquements des manuels scolaires concernant la représentation correcte 

du clitoris, Odile Fillod a créé un modèle 3D du clitoris aux dimensions réelles dans le but de 

pouvoir le manipuler et relayer les informations le concernant plus facilement. (15) 
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Le manque de réalité scientifique des manuels scolaires a donc, pendant de 

nombreuses années, inculqué aux jeunes garçons et filles une norme anatomique dont le 

clitoris ne fait pas partie. C’est ce qu’appelle Damien Mascret et Maïa Mazaurette dans le livre 

La revanche du clitoris (16) l’excision culturelle du clitoris. Cette expression évoque le fait 

qu’une excision soit réalisée par les sociétés occidentales contemporaines. Ils expliquent que 

même si l’excision physique du clitoris n’est pas réalisée, le fait que les femmes et/ou les 

hommes ne connaissent pas le corps féminin, que la stimulation clitoridienne soit encore 

taboue, ou que dans les esprits actuels, le rapport sexuel ne soit complet presque 

exclusivement que lorsque la pénétration est présente, soient des facteurs contribuant à une 

sorte d’excision qu’ils qualifient de culturelle. Ils nomment « exciseurs » les institutions 

réprimant les joies et intérêts du clitoris comme l’Eglise, Freud avec la psychanalyse ou encore 

l’éducation nationale avec l’absence de représentation complète et correcte du clitoris dans 

les manuels scolaires.  

La gynécologue obstétricienne française Odile Buisson fait également allusion à cette excision 

culturelle : « En occident on a fait moins sanglant mais on n’a pas fait moins sournois car le 

clitoris a été un organe complétement oublié des traités d’anatomie ». (17) 

2. Education à la vie sexuelle et affective  

Après une répression complète de la sexualité au XVIIIème siècle par la morale chrétienne, 

la considérant uniquement comme reproductive dans le cadre marital, la notion d’éducation 

sexuelle en France est introduite par des philosophes comme Rousseau ou Sade. Ils considèrent 

que le rôle d’éducation ne peut être tenu que par la famille ou l’Eglise (18). Par la suite, deux 

arguments sont en défaveur de l’installation de l’éducation sexuelle et affective en France : la 

forte influence de l’Eglise catholique et la politique nataliste instaurée par le gouvernement 

(19). Malgré ces arguments, des réflexions émergent car d’importantes épidémies d’infections 

sexuellement transmissibles comme la syphilis s’installent en France et l’éducation sexuelle 

semble pouvoir tenir un rôle de prévention contre celles-ci. 

D’abord facultative, l’éducation à la sexualité dans les écoles, ou du moins l’information 

sexuelle, est autorisée par la circulaire Fontanet en 1973 (annexe 2). Elle semble avoir été mise 

en place dans le but d’accompagner les grands changements produits par les évènements de 

mai 1968 et la « révolution sexuelle » qui vont permettre la diffusion de la contraception et la 

légalisation de l’interruption volontaire de grossesse en 1974 (20). 
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Les comportements sexuels des français changent, la plupart des jeunes ont un ou plusieurs 

partenaires avant le mariage et l’âge du premier rapport sexuel baisse. Vont de pair, les risques 

d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées qui deviennent des 

sujets de santé publique. L’éducation sexuelle dans les écoles devient une réponse de la société 

aux changements sociaux. (21)  

L’éducation à la sexualité et à la vie affective est rendue obligatoire dans les écoles par la loi 

du 4 juillet 2001. Trois séances annuelles d’information et d’éducation à la sexualité et à la vie 

affective doivent être dispensées aux élèves dans les écoles, collèges et lycées (annexe 3).  

Il existe actuellement plusieurs terminologies pour désigner l’éducation sexuelle en France et 

dans le monde : l’éducation sexuelle, l’éducation à la sexualité, l’éducation à la sexualité et à la 

vie affective, l’éducation complète sexuelle. Et vont de pair plusieurs définitions établies par 

différentes instances (comme l’Organisation Mondiale de la santé ou le ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse) ou personnes. Nous retiendrons la définition de Philippe Brenot, 

psychiatre, anthropologue et sexologue français : « L’accompagnement de l’enfant, de 

l’adolescent et de l’adulte jeune vers l’épanouissement sexuel, tant physique, affectif que 

psychologique. » (22).  

Dans toutes ces définitions, plusieurs notions complémentaires sont abordées. Tout d’abord 

nous pouvons relever que l’éducation à la sexualité et à la vie affective n’est plus actuellement 

qu’une simple transmission d’informations, elle englobe toute la notion d’éducation et favorise 

les réflexions autour des aspects affectifs, cognitifs et sociaux de la sexualité tout en continuant 

le rôle préventif qu’il lui a été attribué initialement. En effet tout comme l’éducation sexuelle, 

les risques liés à la sexualité ont également évolué et aujourd’hui s’ajoute la prévention des 

violences sexistes, homophobes, et l’éducation aux médias (20)  
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Figure n°1 : L’éducation à la sexualité : 3 champs de connaissances et de compétences (23) 

La circulaire de février 2003 décrit l'éducation à la sexualité en milieu scolaire comme « une 

composante essentielle de la construction de la personne et de l'éducation du citoyen » 

(annexe 4). 

En Europe, l’introduction de l’éducation sexuelle dans les écoles s’est faite progressivement, 

les premiers pays à avoir rendu obligatoire l’éducation sexuelle dans les écoles sont les pays 

nordiques, notamment la Suède à partir de 1955. L’Europe Occidentale quant à elle, introduit 

l’éducation à la sexualité dans les programmes scolaires dans les années 70/80, et c’est 

progressivement que le reste de l’Europe s’est adapté. L’Europe de l’Est, sauf quelques pays 

comme par exemple l’Estonie ou la République Tchèque, a introduit une éducation sexuelle 

que plus tardivement au moment de la chute communiste et avec des notions beaucoup plus 



10 
 

centrées sur la préparation au mariage et à la famille. Encore aujourd’hui il existe des 

disparités entre les programmes d’éducation sexuelle dans les différents pays d’Europe. (21) 

3. Education familiale 

Le rôle de l’entourage et plus particulièrement de la famille dans la transmission de 

connaissances est important. L’entourage familial peut conditionner l’individu au travers de 

l’éducation transmise ou selon les informations qui lui seront données ou non, parfois 

empreintes de stéréotypes ou de biais. En effet, l’entourage et notamment les parents sont 

« les premiers informateurs et les éducateurs naturels » (23). La circulaire 2003 considère 

également la famille comme un acteur principal dans l’éducation à la sexualité et notifie que 

l’école a un rôle complémentaire à celui de la famille (annexe 4). 

Nous pouvons cependant mettre en avant dans la littérature qu’il existe un contraste entre le 

rôle supposé premier des parents et une insuffisance de l’éducation familiale en matière de 

sexualité. Les difficultés parentales se placent souvent dans le fait de ne pas savoir quand ou 

comment parler de sexualité avec leurs enfants, faisant ainsi l’état d’une procrastination du 

dialogue (24) voire une absence parfois complète de discussion autour de ce sujet qu’est la 

sexualité. C’est parfois consciemment mais aussi inconsciemment que les portes du dialogue 

se ferment pouvant donc orienter les jeunes vers d’autres sources d’informations et de 

connaissances telles que le milieu scolaire, les séances d’éducation à la sexualité et la vie 

affective ou les médias, mais aussi faire appel à leur propre vécu/fantasmes ou celui de 

l’entourage (22).  

Cependant il est important de souligner qu’à l’adolescence, le jeune peut s’éloigner de la bulle 

familiale, par besoin de transgression et d’émancipation par exemple, et se tourner plutôt vers 

l’entourage amical. En effet, les jeunes passent en moyenne deux fois plus de temps avec leur 

entourage amical qu’avec l’entourage familial (25). Une gêne entre parents-enfants, des 

relations conflictuelles, le poids du religieux ou de valeurs morales au sein de la famille, 

peuvent être autant de facteurs expliquant le non-recours à la famille en ce qui concerne la 

sexualité (26) 

Certains parents, avec l’arrivée des obligations concernant l’éducation sexuelle dans les 

écoles, se sentent soulager de ne plus avoir à « endosser » ce rôle d’éducateur (27), mais 

d’autres semblent être demandeurs d’aide et d’accompagnement pour être à même 
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d’éduquer et de transmettre le plus convenablement possible le bagage nécessaire aux jeunes 

pour qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie sexuelle sans pour autant courir des risques (24). 

En effet c’est dans la méconnaissance que peut grandir le risque.  

4. Les médias 

Lorsque les jeunes ne trouvent pas réponses à leurs questions, il est facile de se tourner 

vers une source d’informations et de contenus presque inépuisable : les médias. Ils 

regroupent plusieurs possibilités d’informations auprès des jeunes, d’abord par la télévision, 

la radio ou les magazines, puis pour la génération actuelle par internet et les réseaux sociaux. 

En effet 9 adolescents sur 10 utilisent les réseaux sociaux (28). Internet met aisément à 

disposition des informations qui peuvent provenir de sources plus ou moins fiables. D’une part 

des sources scientifiques fiables avec par exemple les plateformes comme Onsexprime.fr (29) 

créée par le gouvernement, ou parlons-sexualites.fr (30). D’autre part, des sources aux 

contenus erronés, parfois non-adaptés à leur âge ou empreints à des messages moralisateurs 

ou sexistes. En plus de mettre à disposition des multitudes d’informations, la recherche de 

réponses aux questions que se posent les individus est anonyme, confidentiel, rapide et 

gratuit, confortant ainsi internet comme l’outil privilégié des jeunes. (26) 

Cet argument est avancé également par le bureau européen de l’Organisation Mondiale de la 

Santé : « Les médias contemporains, à commencer par les téléphones cellulaires et l’Internet, 

sont devenus en très peu de temps une source d’information très importante. Mais une bonne 

partie de cette information, surtout en ce qui concerne la sexualité, est dénaturée, 

incohérente, non réaliste et souvent humiliante, en particulier pour les femmes (pornographie 

sur Internet). » (21). L’éducation à la sexualité est aussi l’affaire des médias et une éducation 

aux médias est primordiale dans l’éducation à la sexualité. 

Les jeunes en quête de réponses peuvent être face à une désinformation, faisant d’internet 

un outil aussi puissant que dangereux. Et c’est sur ce constat que le bureau européen de 

l’Organisation Mondiale de la Santé prône dans l’éducation sexuelle « la nécessité de réagir 

et de corriger les informations et les images erronées véhiculées par les médias » (21).  
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II. Représentations  
A. Définition  

D’après le dictionnaire, la représentation est « l’action de rendre sensible quelque 

chose au moyen d’une figure, d’un symbole, d’un signe ». Nous avons vu dans la première 

partie, que les connaissances sont singulières, qu’elles diffèrent de chacun en fonction des 

expériences et des représentations. Les facteurs environnants de la personne font que les 

représentations changent, ils influent sur ces représentations, souvent à l’insu de la 

conscience de cette personne. Les représentations des organes génitaux externes féminins 

qu’ont les hommes de 18 à 25 ans sont influencées par les facteurs sociologiques, politiques, 

religieux ou culturels. Le contexte familial et l’entourage sont également des facteurs pouvant 

influencer l’individu. Ces influences sont d’autant plus présentes pour la génération actuelle 

de par la place importante qu’occupent les médias et leur accessibilité. De plus, les 

représentations peuvent être transmises au fil du temps, et être empreintes de stéréotypes, 

de clichés dont il est souvent difficile de s’éloigner notamment concernant la sexualité.  

B. Le sexe féminin : histoire d’un tabou 

De nos jours, en France, la sexualité reste encore un sujet tabou. Un déséquilibre est 

toujours présent, il est plus facile de parler de sexualité quand elle concerne les hommes que 

lorsqu’elle concerne les femmes. De même, nous pouvons remarquer que le pénis semble être 

plus mis en avant que la vulve. Par exemple, pour nommer les parties génitales masculines, 

bon nombre de mot existe dans la langue française : pénis, phallus, verge ; alors que pour les 

parties génitales féminines, seul le mot vulve peut les désigner, sans parler des surnoms ou 

vulgarités employés pour les deux sexes. Autre exemple, dans les écoles, le pénis fait partie 

de ces gribouillis réalisés fréquemment, alors que la vulve non.  

Sylvie Chaperon évoque le terme de phallomorphisme et de phallocentrisme dans son article 

pour l’Encyclopédie du genre (6) pour évoquer le fait qu’il y ait longtemps eu une comparaison 

des sexes lors des premières études concernant la vulve et plus particulièrement le clitoris, le 

qualifiant comme pénis miniature, une version similaire mais inférieure. Ce n’est que depuis 

peu que l’on constate des représentations autonomes des organes sexuels masculins et 

féminins, cependant la présence de différences ne devrait pas engendrer de domination 

comme l’évoque Georges Devereux dans son livre Baubo, la vulve mythique (31). 
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Longtemps cachée, censurée, le statut de la vulve a fait l’objet d’un refoulement dans la 

société occidentale (31). Au fil des époques, la censure autour de la sexualité et des corps fut 

importante, notamment par la religion chrétienne, qui a instauré une morale réprimant la 

sexualité. Même si à l’heure actuelle cette emprise chrétienne est beaucoup moins présente, 

des traces sont encore perceptibles. Le philosophe Michel Onfray dit : « L’imprégnation de 

vingt siècles d’idéologie d’un christianisme qui déteste les femmes, le désir, les plaisirs, la 

chair, les corps, la sensualité, la volupté, génère un nihilisme de la chair qui reste la vérité de 

notre époque en matière de sexualité » (32). Gérard Zwang ajoute dans son livre Le sexe de la 

femme : « Dans ce domaine, les on-dit, les fausses traditions, les obstacles dressés par la 

pruderie, la bêtise de Religions et des Pouvoirs publics, les intolérables limites que les hommes 

ont acceptées à leur liberté et à leur bonheur, sont monnaie courante » (33). La culture, sous 

le poids des tabous et des répressions, a censuré toutes représentations ou allusions 

concernant le sexe féminin. L’importance de celles-ci dans le vécu de chaque femme est alors 

occultée au profit d’une préoccupation centrée sur l’organe masculin (31).  

Sarah Santion dans sa thèse met en avant que la vulve ne peut être neutre pour être 

considérée. Elle est soit associée à la pathologie, soit à la pornographie (34). Dans de 

nombreux mythes, grecs (Baubo) ou égyptiens (Hathor), elle fait fuir le chagrin et provoque 

l’hilarité (33). Les vulves, de la préhistoire à Grèce antique en passant par la période 

égyptienne, étaient exhibées, sans censure. Cependant, on ne peut savoir, par l’absence de 

témoignages, si elles étaient exposées pour leur beauté ou leur monstruosité, mais un but 

était présent (31).  

Comment la femme pourrait ne pas ressentir de honte ou de gêne lorsque la vulve est 

abordée, sachant qu’elle est constamment cachée ou censurée. Et lorsque ce n’est pas le cas, 

ce sont des représentations de la vulve totalement écartées de la réalité qui sont mises en 

avant. L’anatomie a même contribué à l’association des organes génitaux externes (qu’ils 

soient féminins ou masculins) à la honte, en nommant les vaisseaux ou nerfs desservant la 

vulve et ces éléments de pudendal/pudendaux, qui vient du latin pudendus qui signifie 

honteux.  

Aujourd’hui, un paradoxe est présent : la sexualité (tout comme la vulve), qui a souvent été 

cachée ou censurée, est partout présente dans notre société actuelle. Les médias la relayent 
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(car la sexualité est un sujet qui fait recette, qui fait audience) mais elle semble être en 

décalage avec la réalité.  

C. La vulve idéale  

De tout temps, les représentations de la vulve ont rarement été réalistes, que ce soit 

dans l’art, dans l’enseignement, ou actuellement via les médias. Cela peut générer une 

sensation d’anormalité non fondée chez les femmes et des standards chez les hommes. En 

effet, la vulve semble avoir une multitude de défauts : velue, malodorante, humide, sale, 

impure. (33). Dans les médias (publicités, à la télévision, dans les magazines, sur les réseaux 

sociaux), le corps de la femme est soumis à des standards artificiels de beauté tout comme le 

sexe féminin. Glabre, lisse, les petites lèvres qui ne dépassent pas les grandes : une norme 

esthétique de la morphologie vulvaire adulte semble se dessiner et paradoxalement, elle tend 

vers une morphologie prépubère voire infantile (35). Or, il est important de rappeler qu’il 

existe autant de vulves différentes que de femmes. C’est ce que certains artistes veulent 

montrer comme Jamie McCartney qui dévoile la diversité des parties intimes féminines dans 

son œuvre Great Wall of Vagina (annexe 5) ou encore un site australien labialibrary.org (36) 

qui veut montrer la grande diversité des sexes féminins. 

Une enquête de 2006 a montré que, pour 65 % des femmes, trop d’idées fausses sont 

véhiculées et que la société ne considère pas cette partie du corps (37). Nous savons qu’il 

existe une grande variabilité vulvaire et donc pas de normalité. Cependant, des femmes 

peuvent avoir un aspect de leur vulve qui n’est pas en accord avec l’image qu’elles en font 

d’un idéal. Cet idéal est créé par la société, et cela peut avoir des retentissements 

psychologiques avec des pertes de confiance pouvant altérer leur rapport au corps et leurs 

rapports sentimentaux. De plus en plus de femmes semblent se questionner sur l’aspect de 

leur vulve, lui attribuant un rôle esthétique et quasi exclusivement sexuel, malgré son rôle 

essentiel dans la miction et la parturition. L’aspect de leur vulve chez les femmes semble les 

questionner mais seul 84% d’entre elles l’ont déjà regardée en détails (38), or pour pouvoir 

s’accepter et avoir une bonne santé sexuelle il est important de connaitre son corps (39). 

Face aux questions croissantes des femmes concernant l’esthétique vulvaire, s’installent sur 

le marché commercial de nombreuses méthodes pour embellir le sexe féminin : maquillage 

vulvaire, méthodes épilatoire définitive, désodorisant, crème lissante, gel raffermissant et 

http://www.greatwallofvagina.co.uk/great-wall-vagina-panels
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chirurgie esthétique. Ce dernier point est une méthode croissante. La génitoplastie 

cosmétique féminine (GCF) représente un ensemble de méthodes chirurgicales ayant pour 

objectif la modification de l’aspect et parfois de la fonction des organes génitaux externes 

(40). Initialement proposées en cas de traumatismes ou de mutilations, ces méthodes sont 

connues et pratiquées depuis longtemps. Reconstruction de l’hymen, nymphoplastie, 

diminution du diamètre vaginal sont autant d’interventions qui peuvent produire un sexe 

féminin normé et unifié. Le nombre de chirurgie esthétique vulvaire dans le monde a doublé 

passant d’environ 5 000 à 11 000 entre 2010 et 2013 (41). 

Un point dans l’esthétique vulvaire se fait de plus en plus important : la taille des petites 

lèvres. La diffusion par les médias mais surtout par la pornographie de vulves dont les petites 

lèvres sont recouvertes par les grandes, semble créer une demande croissante de chirurgie 

esthétique vulvaire. Les patientes voulant ou ayant eu recours à la chirurgie semblent trouver 

la taille de leurs petites lèvres trop importante. Or, à l’heure actuelle, il n’existe pas de 

définition médicale concernant leur taille, le mot « hypertrophie » est très arbitraire, aucun 

point de référence n’a été défini (42). Cette opération, la nymphoplastie, tend à se faire 

connaitre en France à cause ou grâce aux médias, de plus en plus de sites internet, de 

publicités ou même d’émissions télévisées émergent, pouvant accroitre les demandes la 

concernant (43).  

Au Royaume-Uni certains chiffres ont été publiés par le National Health Service et montrent 

que le nombre de nymphoplasties a été multiplié par cinq durant les dix dernières années (44) 

et cette chirurgie fait état d’une hausse de 30% aux Etats-Unis entre 2005 et 2006 (45). Dans 

le monde anglo-saxon, cette chirurgie est devenue commune, banalisée chez les chirurgiens 

esthétiques. Dans sa thèse sur Nymphoplastie : Motivations et satisfaction post-opératoire, 

Vincent Crépaux avance le fait qu’en France il y ait une augmentation de 57% de 

nymphoplastie par rapport à 2008 et au niveau mondial, il est mis en évidence une hausse de 

ces interventions, des « chirurgies de l’intime » (46).  
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I. Présentation de l’étude  

C’est en ayant pris connaissances de l’étude de Claire Dumortier et en ayant été témoin 

de certaines situations lors de stage que le sujet des représentations et connaissances des 

organes génitaux externes féminins m’a intéressé puis le souhait d’étudier cela a émergé. Le 

versant féminin ayant déjà été exploré, il m’a semblé intéressant d’étudier une population 

masculine. De plus, au fil des recherches, j’ai pu constater que peu de travaux ont été réalisés 

chez les hommes sur ce sujet.  

C’est donc sur les bases de l’étude réalisée par Claire Dumortier en 2019 pour son mémoire 

de fin d’études de sage-femme : « Les connaissances et les représentations des jeunes 

femmes de leur appareil génital, Etude auprès de 641 femmes de 18 à 25 ans » (47), que cette 

étude a pu être réalisée. Complémentaire à la sienne sur certains points, la population investie 

est masculine, de tranche d’âge identique (18-25 ans). Le questionnaire réalisé ici comporte 

donc des questions similaires pour ensuite pouvoir comparer les résultats obtenus chez les 

femmes et les hommes de 18 à 25 ans. A noter que notre étude est centrée sur les organes 

génitaux externes féminins, alors que l’étude de Claire Dumortier concerne l’appareil génital, 

des différences seront donc présentes. 

Cette étude sera réalisée autour de la problématique suivante : « Quelles sont les 

connaissances des hommes de 18 à 25 ans sur les organes génitaux externes féminins ? 

Qu’ont-ils comme représentations de cette région ? ». 

Plusieurs hypothèses se sont dégagées autour de celle-ci : 

- Il existe des lacunes concernant les connaissances des jeunes hommes sur les organes 

génitaux externes féminins 

- Les hommes ont une représentation négative des organes génitaux externes féminins 

- Les jeunes hommes ne sont pas assez informés à ce sujet 

- Des facteurs peuvent influencer les connaissances et les représentations qu’ont les 

hommes des organes génitaux externes et du sexe féminin en général 

- Les connaissances influent les représentations et inversement 

L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer les connaissances des hommes de 18 à 25 

ans et d’étudier les représentations qu’ils peuvent avoir sur les organes génitaux externes et 

le sexe féminin en général.  
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      II.    Type d’étude  

L’enquête proposée est un état des lieux des connaissances et des représentations des 

organes génitaux externes féminins chez les hommes de 18 à 25 ans qui permettra d’établir 

un potentiel lien ou une influence entre les connaissances et les représentations. C’est donc 

une étude transversale quantitative descriptive réalisée à partir de questionnaires anonymes 

destinés aux hommes de 18 à 25 ans.  

      III.    Intérêt de la méthode 

Au vu du sujet traité, la méthode du questionnaire semblait la plus adaptée à la 

population et à la problématique ciblée. En effet, avec un sujet relevant de l’intimité de la 

personne et pouvant être lié à la sexualité notamment, le questionnaire permettait à la 

population d’y répondre sans un potentiel jugement extérieur venant d’un interlocuteur. De 

plus, la méthode du questionnaire est rapide et facile d’utilisation pour les répondants, 

d’autant plus que le questionnaire était à remplir via internet, facilitant ainsi la volonté de 

remplir un questionnaire. 

La diffusion du questionnaire sur internet permet de récolter grand nombre de données dans 

une limite de temps raisonnable. De plus, grâce aux différents partages, les questionnaires ont 

pu être remplis au-delà de la région Hauts de France, permettant ainsi d’étendre les horizons 

géographiques mais également sociaux, car de nos jours, toutes les classes sociales utilisent 

internet. L’échantillon de grand ampleur (590 réponses) est donc potentiellement plus 

représentatif de la population étudiée. Le choix de diffuser le questionnaire sur les réseaux 

sociaux se justifie par le fait que les réseaux sociaux occupent une place importante dans la 

vie des jeunes avec par exemple 93% des 17-27 ans inscrit sur Facebook en 2017 (48). Ainsi, 

un grand nombre d’hommes entre 18 et 25 ans ont pu être touché par la diffusion du 

questionnaire. 

IV. Population  

Les critères d’inclusion reposaient sur la base du volontariat de la part des hommes de 

18 à 25 ans. Aucun autre critère n’était retenu pour cette étude.   

V. Elaboration et diffusion du questionnaire  

Ce questionnaire, disponible dans l’annexe n°6, a été élaboré via l’outil Google Forms et 

un lien diffusé sur internet, notamment sur différents réseaux sociaux comme Facebook et 
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Twitter, a permis le recueil des données. Le questionnaire était disponible durant la période 

allant du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 après accord de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL), le sujet traité étant relatif à l’intimité de la personne et 

diffusé sur internet. 

Le questionnaire réalisé pour cette étude se divise en 3 parties. Une première partie visant à 

cibler le profil de la population étudiée passant par un relevé d’informations et de 

caractéristiques. Une seconde partie basée sur les connaissances des répondants concernant 

les organes génitaux externes féminins. Cette partie est réalisée sous forme de test de 

connaissance en 13 questions, une note sur 13 en est donc ressortie. Et enfin une dernière 

partie centrée sur les représentations, les influences et origines d’information sur le sujet.  

Le questionnaire mis en ligne fut simple d’utilisation et rapide à compléter (environ cinq 

minutes). Dans un but préventif, une fiche réponse était mise à disposition des répondants à 

la fin du questionnaire ainsi que mon adresse mail si des questions émergeaient à la suite de 

ce questionnaire. 

VI. Recueil et analyse de données 

Sur une période de deux mois, 590 réponses ont été recueillies grâce au programme 

Google Forms. Retranscrites dans un tableur Excel sous forme codées, les données ont été 

transmises à l’unité de Biostatistiques du CHRU de Lille afin d’être traitées. Des résultats ont 

ensuite été transmis pour pouvoir les analyser et en tirer de potentielles conclusions.  

Pour traiter les données et réaliser les comparaisons entre variables, les statisticiens ont utilisé 

les tests statistiques suivants :  

- Test de Chi2 ou test exact de Fisher selon les conditions d’application 

- Test de Wilcoxon  

- Test de Kruskal-Wallis 

A noter que le niveau de significativité a été fixé à 5%, soit un p < 0.05. Les analyses statistiques 

ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute version 9.4). Les variables qualitatives 

ont été exprimées en termes de fréquences et de pourcentages. Les variables quantitatives 

ont été exprimées en termes de médiane et d’intervalle interquartile. La distribution de ces 

paramètres a été analysée graphiquement et par le test de Shapiro Wilk.   
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I. Caractéristiques de la population  

Cette étude est menée chez les hommes de 18 à 25 ans, cette catégorie d’âge rassemble 

une population jeune, il ne nous a donc pas semblé pas nécessaire d’étudier la fréquence pour 

chaque âge. La population étudiée se répartie presque également entre les hommes en 

situation de célibat (51.8%) et les hommes en couple (48.1%).  

La majorité des hommes interrogés pour cette étude sont étudiants (65.1%), 30.5% sont dans 

la vie active et une minorité sont sans emploi (3.9%). Concernant leur niveau d’étude, ils sont 

ou ont été à 82.9% dans l’enseignement supérieur (post-baccalauréat). La plupart des 

répondants n’est pas concerné par un domaine d’étude ou d’exercice médical (81.4%). 

Concernant le fait d’avoir déjà eu des rapports sexuels, 6.6% des participants n’en ont jamais 

eu, soit 39 personnes.  

II. Connaissances  

Cette partie est réalisée sous forme de test de connaissance en 13 questions, une note sur 

13 en est donc ressortie. Une première partie pour tester les connaissances autour des 

organes génitaux externes féminins, puis un schéma à annoter.  

Nous allons dans un premier temps exposer les résultats de chacune des questions, pour ainsi 

mettre en avant les questions ayant révélées plus de difficultés. Pour la plupart des questions, 

une majorité de bonnes réponses est mise en évidence avec en moyenne à 83.1% de bonnes 

réponses. Dans un second temps, nous allons évaluer le niveau global des connaissances avec 

la totalité des réponses. 

A. Localisation d’un tampon hygiénique 

9 répondants sur 10 positionnent le tampon au niveau du vagin. Toutefois, 9.2% d’entre eux 

le situe dans l’utérus.  

B. Orifices périnéaux  

Pour cette question, une définition simple du périnée a été préalablement donnée, pour 

éclairer les individus dans leur réponse : « Le périnée est l’ensemble des tissus qui forment le 

plancher du petit bassin. Il se situe entre l’anus et les parties génitales. Hommes et femmes 

en possèdent ». Les réponses sont réparties presque également entre la réponse « 2 orifices » 

(39%) et « 3 orifices » (40.5%). 59.5% des interrogés n’ont pas eu la bonne réponse. 
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C. Evacuation de l’urine  

L’urètre est nommé 9 fois sur 10 comme entité évacuatrice de l’urine. A relever que 7.6%, soit 

45 personnes, considère que l’urine s’évacue par le vagin chez la femme.  

D. Rôle des petites lèvres et du clitoris  

Pour le rôle des petites lèvres et du clitoris, là aussi, une grande majorité a répondu 

correctement, respectivement 92.5% et 94.7% de bonnes réponses.  Nous pouvons relever ici 

que, paradoxalement, 32 hommes (5.4%) ont répondu que le clitoris servait lors de 

l’évacuation de l’urine alors que pour la question précédente, seuls 6 ont évoqué cela (1%), 

une discordance existe donc.  

E. Définition du clitoris et de l’hymen 
 

Là encore, les jeunes hommes savent définir le clitoris comme organe érectile et l’hymen 

comme membrane dans respectivement 84.1% et 93.9% des cas. A noter que 9 personnes soit 

1.5% considèrent le clitoris comme un excédent de peau, et 8.1% comme une glande.  

F. Schéma 
 

Dans ce test de connaissance, un schéma était proposé représentant une vulve en position 

gynécologique. Le schéma comportait 6 annotations. Les trois quarts des participants (soit 451 

personnes) ont annoté le schéma correctement. Le pourcentage moyen de bonne réponse 

pour chaque annotation est de 90.7%. Le taux d’erreur fut plus important sur l’annotation des 

petites lèvres, une confusion avec les grandes lèvres était majoritairement présente 

lorsqu’une erreur sur cette annotation fut relevée.  

Schéma n°1 : Taux de bonne réponse des annotations sur un schéma d’une vulve en vue 
gynécologique (N = 590) 
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G. Total des réponses  

Une note sur 13 est ressortie à la suite du test de connaissance. Sur l’ensemble du test de 

connaissances, aucune personne n’a eu faux à la totalité des questions. On dénombre 461 

personnes soit 78.14% avec au moins 1 mauvaise réponse et 129 personnes (21.86%) ayant 

répondu correctement à l’ensemble du test.  

Tableau n°1 : Nombre d’erreurs effectuées lors du test de connaissances (N = 590) 

Nombre erreurs 0  1 2 3  4  5  6  > 6 erreurs 

Fréquence 129 194 117 72 29 22 11 16 

Pourcentage 21.86% 32.88% 19.83% 12.20% 4.92% 3.73% 1.86% 2.71% 

Concernant les caractéristiques et le profil des hommes étudiés, des liens de corrélation ont 

pu être mis en évidence. Premièrement, les personnes du domaine médical ont eu, en 

moyenne, moins de fautes au test de connaissances que les personnes n’appartenant pas au 

domaine médical.  

Tableau n° 2 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction du domaine 
d’exercice ou d’étude (N = 590) (p < 0.0001 ; Wilcoxon). 

Nombre d’erreur 

Domaine Q1* Médiane  Q3** Moyenne Total  

Médical 0.0 1.0 2.0 1.1 110  

Non médical 1.0 1.0 3.0 2.0 480 

*Q1 = 1er quartile, donnée de la série qui sépare les 25% inférieurs des données ; **Q3 = 3ème quartile, 
donnée de la série qui sépare les 75% inférieurs des données 

Deuxièmement, il a été relevé que les hommes ayant réalisé des études supérieures ont 

effectué en moyenne moins d’erreurs que les personnes n’en n’ayant pas réalisé.  

Tableau n° 3 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction de la réalisation 
d’études supérieures (N = 590) (p = 0.0491 ; Wilcoxon) 

Nombre d’erreur 

Etudes supérieures Q1 Médiane Q3 Moyenne Total  

Oui 1.0 1.0 2.0 1.7 489 

Non  1.0 1.0 3.0 2.2 101 

Troisièmement, les personnes souhaitant en savoir plus sur les organes génitaux externes 

féminins ont un taux moyen d’erreur supérieur à ceux ne souhaitant pas en savoir plus. 
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Tableau n° 4 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction du souhait d’en 
savoir plus (N = 590) (p = 0.0013 ; Wilcoxon) 

Nombre d’erreur 

Souhait Q1 Médiane  Q3 Moyenne Total  

En savoir plus 1.0 1.0 3.0 1.9 342 

Ne pas en savoir plus  0.0 1.0 2.0 1.6 248 

Quatrièmement, il semble y avoir un lien important entre le fait d’être à l’aise ou non lorsque 

le sujet parle de sexualité et les résultats au test de connaissance. En effet, plus les participants 

sont à l’aise face aux discussions autour de la sexualité moins de fautes sont relevées. 

Tableau n° 5 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction des sentiments face 
aux discussions sur la sexualité (N = 590) (p < 0.0001 ; Kruskal-Wallis) 

Nombre d’erreur 

Sentiment  Q1 Médiane Q3 Moyenne  Total  

Fermé  1.0 2.0 3.0 3.1 9 

Gêné   1.0 2.0 3.0 2.5 35 

Neutre 1.0 2.0 3.0 2.1 112 

A l’aise 1.0 1.0 2.0 1.8 234 

Très à l’aise 0.0 1.0 2.0 1.4 200 

Cinquièmement, lorsque le participant a bénéficié de séances d’éducation sexuelle et affective 

lors de son cursus scolaire, le nombre moyen de mauvaises réponses au test de connaissances 

est plus faible que pour ceux n’en ayant pas bénéficié.  

Tableau n° 6 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction de la participation à 
des séances d’éducation sexuelle et affective (N = 590) (p = 0.0089 ; Kruskal-Wallis) 

Nombre d’erreur 

Education sexuelle Q1 Médiane Q3 Moyenne  Total  

Oui 1.0 1.0 2.0 1.7 409 

Non  1.0 2.0 3.0 2.1 134 

Ne se souvient plus 1.0 1.0 3.0 1.9 47 

Et enfin, moins l’interrogé trouve le sexe féminin beau, plus la moyenne d’erreur est grande. 
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Tableau n° 7 : Nombre d’erreurs réalisées lors du test de connaissances fonction de la beauté 
estimée du sexe féminin (N = 590) (p = 0.0119 ; Kruskal-Wallis) 

 Nombre d’erreur 

Beauté sexe féminin Q1 Médiane Q3 Moyenne  Total  

Oui vraiment  0.00 1.00 2.00 1.53 244 

Oui un peu 1.00 1.00 3.00 1.93 223 

Non pas vraiment 1.00 2.00 3.00 1.97 109 

Non pas du tout 1.00 2.50 3.00 2.93 14 

Aucun lien n’a pu être mis en évidence entre la situation (être célibataire ou en couple), le 

statut (étudiant, dans la vie active ou sans emploi) et les résultats au test de connaissances. Il 

en est de même pour le fait d’avoir déjà eu des rapports sexuels et le fait de se sentir influencé 

sur les sujets abordés durant ce questionnaire. 

III. Représentations  
A. Aisance à discuter de sexualité 

La partie du questionnaire orientée vers les représentations et les influences que peuvent 

ressentir les hommes de 18 à 25 ans concernant les organes génitaux externes et le sexe 

féminin en général commence par une question leur demandant de situer les sentiments qu’ils 

éprouvent face aux discussions autour de la sexualité. 73.56% sont plutôt à l’aise voir très à 

l’aise lors de ces discussions, 19% sont neutres à ce sujet et 7.44% sont fermés voir très fermés. 

Graphique n°1 : Sentiments éprouvés lors de discussions sur la sexualité (N = 590) 
Fréquence et (effectif) 

 

A noter également que le fait de n’avoir jamais eu de rapports sexuels tend à rendre le 

sentiment d’être très à l’aise lors de discussions autour de la sexualité plus rare. 77.68% des 
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personnes ayant déjà eu des rapports sexuels sont à l’aise quand ils parlent de sexualité contre 

43.59% de ceux n’en ayant jamais eu. Néanmoins, la significativité de ces résultats peut être 

compromise au vu de la taille de l’échantillon des répondants n’ayant jamais eu de rapports 

(N = 39) par rapport à celui de l’autre groupe (N = 551). 

Tableau n° 8 : Sentiments éprouvés lors de discussions autour de la sexualité fonction des rapports 
sexuels (N = 590) (p = 0.0001 ; Kruskal-Wallis). 

Sentiments  
Rapports 

Fermé Gêné Neutre A l’aise Très à l’aise Total 

A déjà eu des RS 8  
(1.45%) 

27  
(4.90%) 

99  
(17.97%) 

220  
(39.93%) 

197  
(37.75%) 

551 

N’a jamais eu de RS 1  
(2.56%) 

8  
(20.51%) 

13  
(33.33%) 

14  
(35.90%) 

3                            
(7.69%) 

39 

Le fait d’être étudiant, dans la vie active ou sans emploi ne semble pas influencer l’aisance à 

discuter de sexualité, tout comme le fait d’appartenir à un domaine médical ou d’être en 

situation de célibat ou de couple. Par contre, les participants n’ayant pas réalisé d’études 

supérieures sont globalement plus à l’aise avec les discussions autour de la sexualité. 

Tableau n° 9 : Sentiments éprouvés lors de discussions autour de la sexualité fonction de la 
réalisation d’études supérieures (N = 590) (p = 0.0304 ; Chi2). 

Sentiments 
Etudes   

Fermé Gêné Neutre A l’aise Très à l’aise Total 

Etudes supérieures 7  
(1.43%) 

30 
(6.13%) 

98  
(20.04%) 

202  
(41.31%) 

152  
(31.08%) 

489 

Pas d’études supérieures 2 
(1.98%) 

5  
(4.95%) 

14 
(13.86%) 

32 
(31.68%) 

48  
(47.52%) 

101 

 

B. Sources de renseignements sur la sexualité  

Puis nous avons cherché à savoir quelles sont les sources de renseignements dont ont 

bénéficiées les répondants au cours de leur vie sur la sexualité, cette question était à choix 

multiples. Les amis semblent être la source principale auprès des jeunes hommes (63.2%), 

suivi de l’éducation scolaire à 51.9% et les médias pour 43.1% des répondants. 
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Graphique n°2 : Sources de renseignements sur la sexualité (N = 590) 
Effectif et fréquence 

 

C. Education sexuelle et affective 

La majorité des hommes interrogés ont particpé à au moins une séance d’éducation à la 

sexualité et à la vie affective (69.3%). Seul un peu moins de la moitié (44.9%) ont bénéficié 

d’au moins trois heures d’éducation sexuelle et affective et une très faible minorité (2.8%) se 

souvient avoir participé à plus de 10 heures. 

 

D.  Beauté du sexe féminin et masculin  

Dans ce questionnaire, une question fut proposée aux interrogés pour apprécier la « beauté » 

qu’ils accordent au sexe féminin puis au sexe masculin. 79.2% des hommes trouve le sexe 

féminin « beau » contre 52.4% du côté du sexe masculin. Les interrogés semblent estimer le 

sexe féminin plus beau que le sexe masculin. 

Graphique n°3 : Participation à des séances 

d’éducation sexuelle et affective (N = 590) 

Graphique n°4 : Nombre d’heures d’éducation 

sexuelle et affective durant le cursus scolaire (N = 409) 
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Pour faciliter la comparaison de nos résultats avec ceux de l’étude de Claire Dumortier, nous 

avons repris la forme de tableau qu’elle avait réalisé. Un code couleur est admis : en bleu 

lorsque le sexe masculin est estimé plus « beau » que le sexe féminin, en rose lorsque le sexe 

féminin est estimé plus « beau » que le sexe masculin, et en gris lorsqu’ils estiment que la 

« beauté » des deux sexes est égale. 

Au vu du tableau, nous remarquons que les fréquences sont plutôt faibles dans les cases 

correspondant aux réponses notant mieux le sexe masculin par rapport au sexe féminin. Les 

répondants n’accordant pas du tout de beauté au sexe féminin (2.37%) sont inférieurs à ceux 

du sexe masculin (5.76%). 

Tableau n°10 : Comparaison entre de la beauté du sexe masculin et féminin estimée par les 
interrogés (N = 590) 

   Féminin    

 Fréquence 

Pourcentage 

Vraiment Un peu Pas vraiment Pas du tout Total 

 Vraiment 81 

13.73 

13 

2.20 

9 

1.53 

3 

0.51 

106 

17.97 

 Un peu 76 

12.88 

108 

18.30 

14 

2.37 

5 

0.85 

203 

34.41 

Masculin Pas vraiment 76 

12.88 

93 

15.76 

75 

12.71 

3 

0.51 

247 

41.86 

 Pas du tout 11 

1.86 

9 

1.53 

11 

1.86 

3 

0.51 

34 

5.76 

 Total 244 

41.35 

223 

37.80 

109 

18.47 

14 

2.37 

590 

100.00 

Graphique n°5 : Beauté attribuée au 
sexe masculin (N = 590) 

Graphique n°6 : Beauté attribuée au 
sexe féminin (N = 590) 
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E. Epilation maillot  

L’épilation du maillot chez la femme est importante pour 52.5% (soit 310) des participants, 

dont 16.1% qui accorde beaucoup d’importance.  

Graphique n°7 : Importance accordée à l’épilation du maillot (N = 590) 

 

Une justification était demandée dans le questionnaire quand les participants répondaient 

que l’épilation du maillot leur importait, et nous pouvons observer que 4 arguments en sont 

ressortis : l’esthétisme (38.71%), le confort ou l’agréabilité (21.29%), l’hygiène (12.58%) et 

l’excitation (3.55%). 23.87% des hommes n’ont pas répondu.  

Graphique n°8 : Raisons de l’importance de l’épilation (N = 310) 

 

Il n’a été relevé aucune corrélation entre la sensation d’être influencé sur les sujets abordés 

dans le questionnaire et le fait d’accorder de l’importance à l’épilation du maillot féminin. 

Le pourcentage d'individus qui accorde beaucoup d'importance à l'épilation du maillot tend à 

augmenter lorsque les participants trouvent le sexe féminin de moins en moins beau, mais 

nous pouvons voir que cette tendance n'est pas significative (p = 0.095) car 50% (7/14) des 
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individus qui ne trouvent pas du tout le sexe féminin beau n'accordent pas du tout 

d'importance à l'épilation du maillot. 

Tableau n° 11 : Importance accordée à l’épilation du maillot en fonction de la beauté estimée du sexe 
féminin (N = 590) (p = 0.0945 ; Mantel-Haenszel ChiSquare). 

                        Epilation maillot 
 

Beauté sexe  
Féminin 

 

Pas du tout 

 

Pas vraiment 

 

Un peu 

 

Vraiment 

 

Total 

Vraiment 40 
(16.39%) 

91 
(37.30%) 

82 
(33.61%) 

31 
(12.70%) 

244 

Un peu 23 
(10.31%) 

75  
(33.63%) 

87 
(39.01%) 

38 
(17.04%) 

223 

Pas vraiment 16 
(14.68%) 

28 
(25.69%) 

43 
(39.45%) 

22 
(20.18%) 

109 

Pas du tout 7 
(50.00%) 

1 
(7.14%) 

2 
(14.29%) 

4 
(28.57%) 

14 

 

F. Souhait d’en savoir plus sur les organes génitaux externes féminins 

Ensuite, nous avons voulu savoir si les interrogés souhaitaient en savoir plus sur les organes 

génitaux externes féminins et le sexe féminin en général. 42% d’entre eux soit 248 hommes 

ne le souhaitent pas. Lorsque le souhait d’en savoir plus n’était pas émis, une justification était 

demandée. Nous avons relevé que trois personnes justifiaient leur refus d’en savoir plus par 

leur homosexualité.  

Sur les tableaux de cette partie, l’échantillon est N = 245 au lieu de N = 248 car la variable 

concernant l’homosexualité contenant seulement trois réponses, la taille de celle-ci n’aurait 

pu permettre de réaliser les tests statistiques s’ils avaient été pris en compte.  

Graphique n°9 : Raisons du refus d’en savoir plus (N = 248) 

 

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre avoir le souhait d’en savoir plus et le fait d’avoir 

déjà eu des rapports sexuels. Cependant, lorsque le participant n’a jamais eu de rapports 
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sexuels, la raison la plus fréquemment évoquée quand les participants ne veulent pas en 

savoir plus est « Je m’y intéresserai plus tard ». 

Néanmoins, d’autres liens de corrélation ont pu être mis en évidence. Premièrement, selon 

les raisons évoquées, la moyenne du nombre d’erreur diffère. Lorsque que la raison « Cela n’a 

pas d’importance pour moi » est évoquée nous remarquons qu’en moyenne 3 erreurs sont 

commises, de 2.3 quand l’interrogé justifie son choix par « Je m’y intéresserai plus tard » et 

de 1.3 pour la raison « Je pense avoir déjà assez d’informations sur ce sujet ».  

Tableau n° 12 : Nombre d’erreurs réalisées au test de connaissances fonction des raisons données 
lors du refus d’en savoir plus (p < 0.0001; Wilcoxon) (N = 245). 

Nombre d’erreur 

Raisons  Q1 Médiane Q3 Moyenne  Total  

Cela n’a pas d’importance 1.0 2.0 5.0 3.0 44 

Je m’y intéresserai plus tard   1.0 2.0 3.0 2.3 26 

Je pense avoir déjà assez 
d’informations  

0.0 1.0 2.0 1.3 175 

Deuxièmement, il existe une corrélation entre le domaine d’études ou d’exercice et les raisons 

évoquées. Les participants sont environ 4 fois plus nombreux à avoir donné comme raison 

« Cela n’a pas d’importance pour moi » et « Je m’y intéresserai plus tard » lorsqu’ils 

appartenaient au domaine non médical. A noter également que l’effectif total des « non 

médicaux » est beaucoup plus important que ceux du domaine médical. 

Tableau n° 13 : Domaine d’étude ou d’exercice fonction des raisons données lors du refus d’en savoir 
plus (N = 245) (p < 0.0001; Chi2). 

            Raisons 

 Domaine 
Cela n’a pas 

d’importance 
Je m’y intéresserai 

plus tard 
Je pense avoir déjà assez 

d’informations Total 

Médical 3 
(5.26%) 

2 
(3.51%) 

52 
(92.85%) 

57 
 

Non médical 41 
(21.80%) 

24 
(12.76%) 

123 
(65.08%) 

188 
 

Troisièmement, lorsque les participants n’ont pu bénéficier de séances d’éducation sexuelle 

et affective, ils sont environ 1.8 fois plus nombreux à répondre « Cela n’a pas d’importance 

pour moi » et « Je m’y intéresserai plus tard » par rapport à ceux n’ayant pas bénéficié de ces 

séances. De plus, 76.88% de ceux pensant avoir assez d’informations ont bénéficié 

d’éducation sexuelle et affective.  
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Tableau n° 14 : Participation à des séances d’éducation sexuelle et affective fonction des raisons 
données lors du refus d’en savoir plus (N = 245) (p = 0.0146 ; Fisher car effectif attendu < 5). 

Raisons 

Education sexuelle 
Cela n’a pas 

d’importance 
Je m’y intéresserai 

plus tard 
Je pense avoir assez 

d’informations Total 

Oui 25 
(14.45%) 

15 
(8.67%) 

133 
(76.88%) 

173 

Non 13 
(26.00%) 

8 
(16.00%) 

29 
(58.00%) 

50 

Ne sais plus 6 
(23.08%) 

3 
(11.54%) 

13 
(50.00%) 

22 

Lorsque les interrogés souhaitaient en savoir plus, il leur a été demandé par quel(s) biai(s) ils 

souhaitaient recevoir ces informations. Plusieurs propositions leur furent proposées comme 

mis sur le graphique suivant. La catégorie « Autre » contient des choix de relais d’informations 

par le cursus scolaire, les partenaires et l’éducation sexuelle. 

Graphique n°10 : Biais souhaités pour la transmission d’information (N=590) 

 

La situation (être célibataire ou en couple), le statut (étudiant, dans la vie active ou sans 

emploi), le fait d’avoir fait des études supérieures ou d’avoir déjà eu des rapports sexuels ne 

sont pas des critères ayant un impact sur le souhait d’en savoir plus ou non. 

Cependant, il en est un critère qui influence ce souhait : le domaine d’exercice ou d’étude. La 

fréquence des personnes souhaitant en savoir plus est plus élevée lorsqu’elles ne sont pas 

du domaine médical.  
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Tableau n° 15 : Domaine d’étude ou d’exercice fonction du souhait d’en savoir plus (N = 590) (p = 
0.0063 ; Chi2). 

Souhait  

Domaine  Souhaite en savoir plus Ne souhaite pas en savoir plus Total 

Médical 51 
(46.36%) 

59 
(53.64%) 

110 

Non médical 291 
(60.63%) 

189 
(39.38%) 

480 

 

G. Influences 

Enfin, le questionnaire se termine par une question demandant si, sur l’ensemble des sujets 

abordés, les répondants se sont déjà sentis influencés au cours de leur vie. 210 interrogés (soit 

35.6%) ne se sentent pas influencés et 380 (soit 64.4%) se sentent influencés. 

Parmi les 380 personnes ayant répondu être influencées par quelque chose, 266 personnes 

ont mentionné le fait d’être influencées par la pornographie soit 70%. Les médias (livre, 

télévision, radio, internet, réseaux sociaux, etc) sont évoqués dans 97.63 % des réponses sur 

l’influence. Uniquement 9 personnes se sentent influencées seulement par l’entourage. 

Graphique n°11 : Origines des influences (N = 590) 

 

Nous n’avons pas pu relever de modification du score réalisé lors du test de connaissances 

lorsque les répondants disent être influencés ou non. Il en est de même concernant la beauté 

estimée du sexe féminin en fonction de l’influence ressentie, aucune corrélation n’a pu être 

mise en évidence.  

Cependant, le fait d’avoir réalisé ou de réaliser des études supérieures tend à augmenter le 

sentiment d’être influencé par quelque chose sur les sujets abordés dans le questionnaire.  
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I. Analyse des forces et faiblesses de l’étude 
A. Points forts  

Les questionnaires recueillis sur internet ont permis de réaliser cette étude sur un 

échantillon relativement important (590 réponses). De plus, internet et les réseaux sociaux 

notamment, permettent une diffusion large que ce soit au niveau social mais surtout au 

niveau géographique, les répondants viennent de toute la France.  

L’étude a un caractère singulier et plutôt original, ce qui en fait un point fort. En effet, peu 

d’étude sur le sujet ont été réalisé et le versant masculin n’a que très peu été exploré.  

Un rôle préventif a été recherché ainsi qu’un potentiel gain de connaissances en incorporant 

une fiche récapitulative d’informations et les réponses aux questions posées durant le test de 

connaissances à la fin du questionnaire en ligne.  

B. Points faibles et biais 

En ce qui concerne les points faibles de l’étude, la représentativité évoquée ci-dessus 

concernant les niveaux socio-géographiques est à nuancer avec celle concernant le niveau 

professionnel. En effet, la majorité des cas étudiés sont étudiants (65.6%). Cela peut être 

expliqué par le fait que le questionnaire fut relayé sur des groupes Facebook étudiants, et que, 

en 2015, 46,4% des jeunes hommes entre 18 et 24 ans sont en études initiales (49).  

Internet crée des avantages pour la réalisation de cette étude mais peut également être 

source de biais potentiels. La spontanéité des réponses émises n’est pas certaine tout comme 

la garantie d’un remplissage individuel et sans triche du questionnaire. Cela ne peut être 

vérifié contrairement aux études qualitatives basées sur des entretiens. Malgré un rappel sur 

la notion d’anonymat, le caractère scientifique de l’étude et le souhait de pouvoir baser cette 

étude en écartant tricherie ou malhonnêteté, un biais de mesure ne peut être totalement 

exclu. 

Un autre biais peut être présent, en effet, le questionnaire est établi sous forme de questions 

à choix simples ou multiples, ce qui pourrait potentiellement orienter les interrogés dans leurs 

réponses. Ainsi, les résultats auraient-ils été les mêmes si les réponses étaient ouvertes ?         

De plus, un biais de sélection peut être présent car il est possible que seules les personnes 

intéressées ou intriguées par le sujet aient répondues, ou au contraire, celles gênées ou 

intimidées ont pu passer leur chemin.  
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Dans le but d’obtenir une validation de la part de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL), mais aussi pour ne pas trop entrer dans l’intimité des personnes, aucune 

question sur la religion ou sur l’orientation sexuelle n’a été posée, malgré un atout potentiel 

pour l’analyse des résultats de cette étude. 

Aussi, n’ayant pas réalisé de test (avec un questionnaire pilote) avant la diffusion du 

questionnaire utilisé pour cette étude, la formulation de certaines questions aurait pu être 

améliorée. 

II. Analyse et discussion des résultats  

Dans cette partie, nombreux de nos résultats seront comparés à ceux établis par Claire 

Dumortier car sa population concerne des femmes de la même tranche d’âge, il semblait 

intéressant de pouvoir comparer ces deux études. 

A. Analyse de l’échantillon  

La population étudiée est principalement composée d’étudiants, ce qui peut 

représenter un biais. Nous avons néanmoins pu montrer que le statut d’étudiant n’améliore 

pas forcément les connaissances testées dans ce questionnaire. Par contre, le fait d’avoir 

réalisé des études supérieures minorent le nombre d’erreurs ce qui est assez paradoxal 

(tableau n°3).  

Dans le questionnaire (annexe 6), il a été demandé si les répondants avaient des enfants et si 

oui, s’ils avaient participé à des séances de préparation à l’accouchement et à la parentalité 

et s’ils étaient présents à l’accouchement. Le but de cette question était de voir si ces facteurs 

pouvaient influencer leurs connaissances ou leurs représentations. Seulement, sur les 

données récoltées, 3 interrogés ont des enfants, ce qui rend l’interprétation des résultats 

impossible au vu de la taille insuffisante de l’échantillon. Nous n’avons donc pas pu confirmer 

ou infirmer cette hypothèse. 

B. Un niveau de connaissances plutôt correct  

Au vu du test réalisé par les jeunes hommes, il semble que les connaissances soient 

présentes et convenables avec près de 22% des questionnaires sans erreurs et aucun 

participant n’ayant eu faux à l’ensemble du test. Ces chiffres vont à l’encontre de l’une des 
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hypothèses précédentes où nous émettions le fait qu’il existe des lacunes concernant les 

connaissances des jeunes hommes sur les organes génitaux externes féminins.  

Néanmoins certaines questions ont révélé plus de difficultés, notamment celle 

concernant le nombre d’orifices périnéaux. Avec près de 6 hommes sur 10 ayant fait une 

erreur, le périnée et ses orifices semblent être source de lacunes. Cette notion est 

partiellement connue, que ce soit chez les hommes ou les femmes, avec seulement 30% des 

femmes de 18 à 25 ans sachant que le périnée féminin comporte 3 orifices (47).  

Nous pouvons donc constater que sur une tranche d’âge identique, les hommes ont plus de 

connaissances sur le périnée féminin que les femmes, ce qui peut représenter un réel 

problème chez ces femmes. Comment bien se prendre en charge et pallier aux les aléas liés 

au périnée si on ne le connait pas ?  

Le périnée est une zone clé chez la femme, intervenant dans la miction, la parturition, ou la 

vie sexuelle, c’est pourquoi il est essentiel pour ces femmes d’avoir des notions le concernant.  

Que ce soit chez les jeunes hommes ou les jeunes femmes, ils sont autant à savoir que le 

tampon hygiénique s’insère au niveau du vagin (90% et 89.9%) alors que les règles font partie 

du quotidien de la plupart des femmes et non chez celui des hommes (les menstruations 

peuvent en faire indirectement partie s’il y a cohabitation avec une femme) (47). Le tabou des 

règles est toujours présent de nos jours comme peuvent en témoigner les différentes 

publicités pour protections hygiéniques où les menstruations sont représentées par beaucoup 

de couleurs autres que celle présente dans la réalité. Ce tabou ne semble donc pas restreindre 

les connaissances sur la localisation du tampon hygiénique, mais ce n’est qu’un champ réduit 

de toutes les notions autour des menstruations. Ce sujet n’a pas été abordé dans cette étude, 

son objet étant les organes génitaux externes féminins.  

Actuellement, lorsque la vulve est abordée dans les discussions, les sujets sont 

principalement centrés sur le clitoris et les petites lèvres. Le clitoris car il y a une 

« redécouverte » à son sujet, et les petites lèvres car il a été constaté une émergence de 

questionnements sur la taille qu’elles devraient avoir et en découle une augmentation 

importante de chirurgie esthétique basée sur le rétrécissement des petites lèvres 

(nymphoplastie) dans le monde (46). 
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D’une part, en ce qui concerne le clitoris dans notre étude, environ 8 hommes sur 10 (84.1%) 

savent le définir, près de 9 hommes sur 10 le placer sur un schéma (88.8%), et plus de 9 

hommes sur 10 connaissent sa fonction dans le plaisir féminin (94.7%). Tous ces résultats sont 

en faveur d’une amélioration des connaissances sur le clitoris, car, nous l’avons vu dans la 

première partie, le clitoris a souvent été le grand oublié. Nous pouvons nous demander si cette 

acquisition de connaissances autour du clitoris permettrait-elle un épanouissement dans la 

vie sexuelle des hommes et des femmes ? Selon nos résultats, nous pouvons dire que pour 

cette tranche d’âge, les connaissances sur le clitoris sont convenables, il n’en est pas 

forcément de même pour la catégorie d’âge inférieure. En effet, 1 adolescente sur 4 ne sait 

pas qu’elle a un clitoris et seul un tiers des adolescents et adolescentes de 15 ans connaissent 

la fonction du clitoris (50). Qu’en serait-il chez une catégorie d’âge supérieure ? 

D’autre part, concernant les petites lèvres, 9 hommes sur 10 (92.5%) connaissent son rôle de 

protection et de fermeture de l’orifice vaginal. Pour le schéma, la fréquence d’erreur était plus 

élevée sur l’annotation qui concernait les petites lèvres (86.9%), souvent confondues avec les 

grandes. Là aussi, un paradoxe est présent : les répondants ont plus de connaissances sur le 

rôle de ces entités anatomiques que sur la situation de celles-ci sur un schéma. 

Pour conclure cette sous-partie, faisons un point sur les facteurs influençant les 

connaissances. Nous avons pu constater que de nombreux éléments influençaient les 

connaissances. Exercer ou étudier dans le médical (tableau n°2), réaliser des études 

supérieures (tableau n°3) et participer à des séances d’éducation sexuelle et affective (tableau 

n°6) sont des situations augmentant les connaissances comme cela aurait pu être attendu. 

Cependant, ni le fait d’avoir déjà eu des rapports sexuels ni le statut de célibataire ou non ne 

sont des facteurs influant le nombre d’erreur. Pourtant, nous aurions pu penser 

qu’initialement, en ce qui concerne les connaissances sur l’anatomie à proprement parler, 

l’exploration corporelle chez la partenaire initierait plus de connaissances. Cette hypothèse 

semble, de nos jours, inadéquate avec la diffusion croissante de représentations sur les 

organes génitaux externes notamment via les médias.  

C. En savoir plus : souhait présent pour moins de 3 hommes sur 5 

Premièrement, nous avons mis en évidence un pourcentage important (42%) de 

participants ne voulant pas en savoir plus. Pour rappel, trois possibilités de justification leur 
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été proposées s’ils n’avaient pas émis le souhait d’en savoir plus : « Cela n’a pas d’importance 

pour moi », « Je m’y intéresserai plus tard » et « Je pense avoir déjà assez d’informations sur 

ce sujet ». Nous avons également laissé le choix aux participants de livrer d’autres raisons. 

C’est grâce à cela, que trois participants nous ont confié leurs difficultés à répondre à certaines 

questions du fait de leur homosexualité et qu’en savoir plus sur le sexe féminin ne les 

intéressait pas. Une question sur l’orientation sexuelle aurait pu être pertinente dans 

l’interprétation de certains résultats. 

Sur notre étude, le taux important de bonnes réponses au test de connaissances pourrait être 

une justification potentielle au refus d’en savoir plus. Mais les questions posées sont en 

nombre limité et ne font pas appel à l’ensemble des connaissances possibles sur les organes 

génitaux externes féminins. De plus, les notions abordées sont basées sur des sujets 

accessibles et n’entrent pas dans des détails complexes.  

De plus, les participants du domaine non médical semblent ne pas être concernés 

actuellement par les sujets autour des organes génitaux externes et le sexe féminin en général 

(tableau n°12). Or, l’homme peu importe le domaine d’exercice ou d’étude (et en fonction de 

son orientation sexuelle) peut être confronté à des situations liées au sexe féminin et 

notamment durant sa vie sexuelle. Une interrogation peut se dégager de ce constat : le plaisir 

des partenaires importe-il aux hommes non intéressés par les organes génitaux externes 

féminins ?  

Deuxièmement, 58% des hommes interrogés souhaitent en savoir plus. Au premier 

rang des sources choisies pour transmettre des informations sur les organes génitaux externes 

féminins et le sexe féminin en général se trouve les fiches synthèse scientifiques sur internet 

(67.3%). Les professionnels de santé sont au deuxième rang (40.6%) des biais choisis pour la 

transmission d’information chez les hommes (graphique n°10) comme chez les femmes (47). 

Les attentes sont donc importantes et doivent être honorées pour garantir la prévention. C’est 

dans ce but, et en ayant imaginé l’importance des médias dans les transmissions 

d’informations, qu’une fiche synthèse donnant les réponses au test de connaissances 

accompagnée de quelques informations fut introduite à la fin du questionnaire. De plus, les 

interrogés avaient la possibilité de nous contacter s’ils souhaitaient des informations 

supplémentaires. Pouvoir allier les conseils de professionnels de santé avec les médias, 

comme cela a voulu être mis en place avec cette fiche synthèse, semble intéresser les jeunes 
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hommes de 18 à 25 ans. En effet, ils sont 37.1% à vouloir recevoir des informations 

supplémentaires via un blog internet avec possibilité de chat avec une équipe professionnelle. 

Il est intéressant de souligner que lorsque l’interrogé souhaite en savoir plus sur les organes 

génitaux externes féminins, il fait en moyenne plus de fautes que celui ne le voulant pas 

(tableau n°4). Il y a donc une demande de renseignements sur ce sujet qui peut être 

concomitante à un constat réalisé par l’interrogé sur ses connaissances. Une demande traduit 

souvent d’un manque, et l’éducation sexuelle et affective devrait normalement y répondre. 

Lorsque l’on divulgue des informations dans le but d’apporter des connaissances à un individu, 

l’envie de recevoir ces informations permet une assimilation plus facile. Les résultats obtenus 

confirment cela, lorsque la raison « Cela n’a pas d’importance pour moi » est donnée pour 

justifier leur refus d’en savoir plus, la moyenne d’erreurs est supérieure à celle obtenue chez 

les hommes ayant donné une autre raison (tableau n°12).  

Il est également important de rendre intéressantes et interactives les discussions sur ce sujet 

pour que des connaissances émanent des jeunes hommes, tout comme pour n’importe quelle 

population. Ce sont les axes clés dans les séances d’éducation sexuelle et affective. Les 

attentes des jeunes et les enjeux autour de la sexualité changent, la façon de transmettre les 

messages clés ou autres informations doit l’être également. C’est pourquoi les supports 

utilisés lors de ces séances doivent être adaptés à ceux qu’utilisent les jeunes : internet, la 

pornographie, les réseaux sociaux sont autant d’outils utilisables. Néanmoins, ils doivent 

également être source de prévention à l’utilisation des médias. Nous avons vu également que 

ceux ayant pu bénéficier de ces séances sont environ 1.8 fois moins nombreux à répondre 

« Cela n’a pas d’importance pour moi » (tableau n°14). Ce qui va dans le sens de l’importance 

de la qualité des séances. 

D. Une éducation sexuelle et affective trop peu appliquée  

Les résultats de cette étude permettent d’affirmer une de nos hypothèses émises 

précédemment : les jeunes hommes ne sont pas assez informés, l’éducation sexuelle et 

affective est encore insuffisamment appliquée. Plus d’1 homme sur 5 (22.7%) n’a jamais 

bénéficié d’une seule séance d’éducation sexuelle et affective. Seul 2.8% des participants ont 

bénéficié de plus de 10 heures de séances d’éducation sexuelle et affective. A noter également 

que 8% soit 47 personnes ne se souviennent pas avoir participé ou non à ces séances. 
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Normalement lorsque l’on y participe, ce type d’intervention reste en mémoire, cela 

augmenterait donc le nombre d’interrogés n’ayant pas pu bénéficier de séances.  

Selon la loi du 4 juillet 2001 (annexe 3), 3 séances doivent être réalisées par année scolaire, ce 

qui fait un total d’heures bien supérieur à 10 heures par cursus. La participation à ces séances 

et l’application de cette loi semble insuffisante. Ce constat obtenu dans notre étude rejoint 

celui réalisé dans un rapport du Haut Conseil de l’Egalité entre les femmes et les hommes 

(HCE) : ces obligations légales ne sont que partielles, réparties inégalement sur le territoire et 

sont dépendantes du bon-vouloir des établissements scolaires (26). 

Comment expliquer ce manque d’application de la part des établissements ? Une réponse 

pourrait résider dans le fait que pour transmettre correctement et pour pouvoir construire 

une éducation à la sexualité et à la vie affective solide, il semble nécessaire que les éducateurs 

soient formés à ce qu’ils vont transmettre (22). Serait-ce le manque de formation ou 

d’expérience de la part des éducateurs qui les freinerait dans l’application de la loi ? Dans un 

rapport du Haut Conseil de l’Egalité entre les femmes et les hommes, il est mis en évidence 

que les personnels de l’Éducation Nationale sont très peu formés à l’éducation à la sexualité 

(26). Pour pallier à cela, le gouvernement et notamment le ministère de l’Education Nationale 

et de la jeunesse a mis à disposition une plateforme « Eduscol » (51) qui propose aux 

professionnels de l’éducation un portail d’information et de ressources pour les informer et 

les accompagner. C’est sur cette plateforme que de nombreuses fiches thématiques sont 

mises à disposition des acteurs éducatifs pour leur permettre d’avoir des repères et des 

éléments de réflexion pour construire un projet d’action en matière d’éducation à la sexualité. 

Lorsque les hommes ont bénéficié de ces séances, il a été observé une diminution du nombre 

d’erreurs (tableau n°6). Lorsque ces séances sont appliquées, son contenu semble 

potentiellement favorable à l’émergence de connaissances sur les organes génitaux externes 

féminins.  De plus, 76.88% de ceux pensant avoir assez d’informations sur les organes génitaux 

externes et le sexe féminin ont bénéficié d’éducation sexuelle et affective ce qui peut montrer 

une réponse plutôt adéquate. Mais ces séances répondent-elles suffisamment aux demandes 

et attentes des jeunes ? Nous l’avons vu, ils sont 58% à vouloir en savoir plus, c’est un 

pourcentage non négligeable qui atteste encore une réelle demande supplémentaire.  
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E. Une population plutôt à l’aise avec la sexualité 

Dans notre étude, nous avons vu qu’il y avait presque 10 fois plus de participants 

s’estimant à l’aise quand ils parlent de sexualité (73.56%) que de participants fermés voir très 

fermés (7.44%). Encore une fois ces résultats peuvent être biaisés par le fait que ce sont des 

informations déclaratives car récoltées via un questionnaire sur internet. Les interrogés 

peuvent se penser plutôt à l’aise avec cela mais la réalité est peut-être différente. Cependant, 

les résultats obtenus peuvent aller dans le sens d’une libération de la parole autour de ce 

sujet. La sexualité est beaucoup plus exposée qu’avant mais des tabous persistent encore, là 

en est le paradoxe.  

Lorsque les participants se sentent à l’aise lors de discussions autour de la sexualité, moins de 

fautes sont relevées au test de connaissances (tableau n°5). Est-ce l’aisance à parler de 

sexualité qui favorise les connaissances, ou les connaissances qui favorisent le sentiment 

d’être à l’aise lors de ces discussions ? Les études supérieures ne favorisent pas le sentiment 

d’être à l’aise lors de ces discussions, au contraire, nous avons pu voir que ce sont les 

participants n’en ayant pas réalisé qui sont les plus à l’aise (tableau n°9). Nous avons 

également pu constater que les études supérieures augmentent les connaissances (tableau 

n°3). Ces deux constats penchent vers l’hypothèse que les connaissances ne favorisent pas 

spécialement l’aisance à parler de sexualité.   

F. Des représentations positives mais influencées  

Aucun lien n’a pu être mis en avant entre le fait de se sentir influencé et les résultats 

durant le test de connaissances. Ce sentiment jouera-t-il sur les représentations ? Selon nos 

hypothèses, les représentations semblent plus à même d’être modifiées par les influences 

diverses que peuvent subir les jeunes hommes, seront-elles confirmées ?  

Dans un premier temps, nous avons relevé que le sexe féminin semble être perçu 

positivement pour 8 interrogés sur 10 (graphique n°6). L’opinion et les représentations du 

sexe féminin sont donc plutôt positives, ce qui contredit une des hypothèses précédemment 

établies. Nos résultats sont quasiment identiques à ceux récoltés lors de l’étude de Philippe 

Brenot chez les hommes de tout âge : ils sont 83% des plus jeunes à trouver le sexe féminin 

beau et chez toutes les catégories d’âge confondues, une très grande majorité a une opinion 

plus que positive (52). Que ce soit le versant masculin ou féminin, l’appréciation de la beauté 
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du sexe de son propre genre est perçue plus négativement que celui du sexe opposé, les 

hommes estiment le sexe féminin plus beau que le sexe masculin (tableau n°9) et les femmes 

estiment le sexe masculin plus beau que le sexe féminin (47). Il serait intéressant d’étudier ces 

représentations sur différentes catégories d’âge et de sexe.  

Les représentations négatives autour du sexe féminin peuvent être liées à un contexte social 

où le caché est assimilé au « laid » (31). De plus, les représentations négatives qu’ont les 

jeunes femmes sur leur sexe sont souvent basées sur l’idée que s’en font les hommes (47). Or, 

nous voyons avec notre étude que les hommes ont une image plutôt positive du sexe féminin. 

Mettre en avant ces résultats auprès des jeunes femmes pourrait leur permettre de prendre 

confiance et de valoriser cette partie de leur corps. Cet état d’esprit plus positif sur l’image de 

soi permettrait également une meilleure assimilation des conseils et informations lors de la 

prévention.  

Par la suite, nous avons pu mettre en évidence un lien entre le niveau de connaissances et la 

beauté qu’attribuent les répondants au sexe féminin (tableau n°7). En effet, moins le sexe 

féminin est estimé beau, plus la moyenne d’erreur est importante, avec une différence 

d’erreur presque multipliée par deux entre ceux trouvant le sexe féminin vraiment beau et 

ceux ne le trouvant pas du tout beau. Les connaissances sur les organes génitaux externes 

féminins permettent d’avoir une représentation plus positive du sexe féminin. Ces résultats 

permettent d’appuyer l’importance de la prévention sur ce sujet, une meilleure transmission 

d’informations et de connaissances permettrait d’endiguer les représentations négatives sur 

le sexe féminin. 

Dans un second temps, nous avons pu relever une tendance (certes non significative) 

à dévaloriser la beauté du sexe féminin chez les participants accordant beaucoup 

d’importance à l’épilation du maillot (tableau n°11). De tout temps, la pilosité chez la femme 

fut l’objet de controverses. Si l’on remonte les siècles, un constat peut être établit : la pilosité 

est rarement représentée, les statues grecques et œuvres sont quasiment toutes imberbes, la 

pilosité est obscène et souvent attribuée aux prostituées (33). La pilosité est également, 

même de nos jours, associée à l’animalité, alors qu’au contraire, les animaux, dotés de poils 

sur la quasi-totalité de leur corps, ont leurs parties génitales glabres (53). Un contraste est 

présent entre les deux sexes, chez la femme la pilosité peut être vue comme sale, signe de 

négligence de soin, alors que chez l’homme elle est vue comme symbole de virilité (34).  
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Dans cette étude, nous avons demandé une justification lorsque les participants répondaient 

que l’épilation du maillot leur importait. Les justifications intéressaient l’esthétisme, le 

confort, l’hygiène et l’excitation (graphique n°8). L’esthétique revient comme premier 

justificatif. Chez les jeunes femmes, 88.1% d’entre elles réalisent l’épilation du maillot et 

l’argument esthétique est placé au 4ème rang après le confort et l’hygiène (47). Nous pouvons 

donc constater que l’argument esthétique prédomine pour les hommes alors que pour les 

femmes, il n’est que secondaire.  

Une étude a montré qu’en France, 77% des femmes estiment que l’épilation est importante 

pour séduire physiquement (54). Nos résultats ont montré qu’un peu plus de la moitié des 

répondants accorde de l’importance à l’épilation du maillot chez la femme (graphique n°7), ce 

qui peut renforcer les pressions que subissent les femmes sur ce sujet de par les médias mais 

aussi par leur partenaire. Il est également important de noter que par conséquence, un peu 

moins de la moitié de nos interrogés n’y accorde pas d’importance, ce qui peut conforter les 

femmes réalisant l’épilation du maillot pour leur partenaire ou pour être dans la norme 

(comme c’est le cas pour presque un tiers de la population étudiée par Claire Dumortier (47)). 

De plus, il a été montré que les poils pubiens pouvaient contribuer à augmenter la sensibilité 

sexuelle (55), ce qui pourrait être un argument en défaveur de l’épilation chez les femmes.  

Concernant le confort, ils ont été 38 à évoquer que les poils pouvaient les gêner ou être 

désagréable lors des préliminaires et notamment durant le sexe oral (cunnilingus). Le sexe oral 

reste une pratique assez récente et peut témoigner de l’évolution des comportements 

masculins qui consacrent une plus grande attention envers leur(s) partenaire(s), c’est le 

constat qu’a réalisé Philippe Brenot via différents témoignages (52). 

Si l’on se réfère à notre étude et celle réalisée par Claire Dumortier, la notion d’hygiène et de 

propreté est citée de nombreuses fois : chez environ un tiers des femmes et chez un peu plus 

d’1 homme sur 10 (12.6%). Nous avons relevé certains commentaires à ce sujet :  

-  « Ma représentation personnelle de l'hygiène dans les zones "humides" du corps 

passe par l'épilation » 

-  « Je viens d’un pays dans lequel l’épilation a un rapport très fort avec l’idée 

d’hygiène » 

-  « Un maillot un minimum épilé est gage de propreté » 
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Toutefois, nous avons relevé que 8 hommes émettent la notion d’utilité des poils dans 

l’hygiène vulvaire. L’hygiène vulvaire, et plus généralement de la « zone intime », est de nos 

jours plutôt exploitée dans le commerce et le marketing. Sont mis en place des produits de 

beauté dédiée à la vulve : maquillage, parfums, ou encore lifting. Ces méthodes sont de plus 

en plus exposées par les médias et cette exposition médiatique pourrait expliquer leur 

augmentation dans le monde (34). 

La place importante qu’occupent les médias : 

Dans le questionnaire, lorsque l’on demandait d’évaluer la beauté du sexe féminin, 

aucun modèle n’était donné, car il existe autant de vulves différentes que de femmes. Chaque 

homme s’appuyait donc surement sur des références personnelles qui peuvent provenir de 

leurs expériences, ou alors de stéréotypes diffusés par la société, notamment les médias. Il 

semble donc difficile d’interpréter cela, la notion de beauté est subjective, mais peut être 

orientée. Les répondants se sont-ils inspirés d’une beauté unique, stéréotypée et diffusée par 

les médias ? Nous ne pouvons hélas pas vérifier cela.  

Si l’on se base sur le corps des femmes diffusé par les médias, la vulve y est normée : imberbe 

et les petites lèvres ne dépassant pas les grandes. Cette vulve-là est très présente dans 

l’industrie pornographique notamment. Dans notre étude, les médias sont évoqués dans la 

quasi-totalité des réponses sur l’influence. La pornographie est mise au premier rang des 

facteurs influant pour les 380 interrogés s’estimant influencés, avec 7 hommes sur 10 se 

sentant influencés par la pornographie (graphique n°11). La pornographie occupe une place 

de plus en plus importante et intéresse près de 80% des hommes de tout âge (52). De plus, la 

pornographie est présente dès le plus jeune âge. Avec l’accès presque illimité à internet, les 

adolescents y ont facilement accès. En effet, 63% des hommes de 15 à 17 ans et 37% des 

femmes ont déjà surfé sur un site pour y voir des films ou des images pornographiques (56). 

Au Danemark, 99% des garçons et 86% des filles âgés de 16 ans ont déjà vu au moins un film 

pornographique (57). L’âge du premier visionnage de films X sur un site via un smartphone, 

un ordinateur ou une tablette chez les adolescents est en moyenne de 14.4 ans. Nous savons 

également qu’en France, 92% des adolescents de 12 à 17 ans possèdent un smartphone (58) 

et 98% des 18-24 ans (59), ce qui donne facilement l’accès à ces contenus.  

48 % des hommes âgés de 15 à 17 ans et 37% des femmes pensent que les films ou vidéos 
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pornographiques qu’ils ont vus ont participé à l’apprentissage de leur sexualité (56). Ces 

chiffres confirment donc l’influence qu’à la pornographie dans la sexualité des jeunes, or elle 

ne représente pas la réalité. La pornographie est souvent empreinte de normes et de 

stéréotypes dégradants, de violences, de soumission de la femme. L’influence apportée à 

l’adolescence aura potentiellement des impacts tout au long de la vie. Le danger serait que la 

pornographie devienne la seule référence en matière de sexualité pour les jeunes. 

Ensuite, une question fut posée sur les sources de renseignements dont ont bénéficié 

les interrogés. Cette question assez vague peut rassembler des sources pouvant enrichir les 

connaissances mais également influencer la personne sur ses représentations, que ce soit 

consciemment ou non. Il a été conclu que les sources de renseignements sur la sexualité sont 

multiples, mais 3 d’entre elles se positionnent en tête : les ami(e)s, les médias et l’éducation 

scolaire (graphique n°2). Il en est de même chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans (47). La 

famille, que l’on estimait dans la première partie comme une des principales sources 

d’informations et de connaissances, semble d’après les répondants, relayée derrière le cadre 

amical, les médias et l’éducation scolaire.  

Tout cela confirme une place de plus en plus importante des médias dans les connaissances 

et les représentations des jeunes, hommes et femmes. Les médias sont également la voie 

privilégiée par les jeunes hommes pour recevoir des informations supplémentaires sur les 

organes génitaux externes féminins et le sexe féminin en général avec des outils comme des 

fiches synthèse scientifiques ou un blog avec possibilité de chat avec une équipe 

professionnelle. 

Pour conclure, nous n’avons pu relever de lien entre le sentiment d’être influencé par 

quelque chose et la beauté estimée du sexe féminin et donc les représentations autour de 

celui-ci. Cependant, diverses influences ont pu être notées d’après les répondants : plus des 

deux tiers des répondants (64.4%) s’estiment influencés par quelque chose sur les sujets 

abordés dans le questionnaire, la place des influences est donc importante. De plus, cette 

fréquence pourrait être majorée, en effet ceux ayant répondu ne pas être influencés par 

quelqu’un ou quelque chose peuvent faire partie d’un pourcentage biaisé car les influences 

sont principalement inconscientes. Même si nous n’avons su mettre en évidence de lien entre 

les influences perçues et les représentations dans notre étude, il se pourrait que sur une étude 
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de plus grande échelle et comportant un minimum de biais, les résultats soient significatifs. Il 

en est de même concernant les connaissances. 

Globalement, les hypothèses émises avant le traitement de nos résultats ont pu être 

confirmées. Pour les jeunes hommes, les influences sont nombreuses et de sources 

différentes. Les médias semblent occuper la première place. Dans notre étude, nous n’avons 

pas pu mettre en évidence de lien entre les influences perçues, les connaissances et les 

représentations mais nous avons pu relever que les médias ont une grande responsabilité 

dans celles-ci, ce qui confirme l’hypothèse sur la présence de facteurs les influençant. 

L’hypothèse suivante : « Les connaissances influent les représentations et inversement » a 

également pu être confirmée par le fait que ceux ayant une représentation négative du sexe 

féminin ont des connaissances moindres par rapport à ceux en ayant une représentation 

positive. Concernant l’information reçue par les jeunes hommes, nous avons pu confirmer le 

fait qu’elle était insuffisante. En effet, l’éducation sexuelle n’est que trop peu appliquée, allant 

ainsi à l’encontre des lois à ce sujet. Seule l’hypothèse concernant les connaissances des 

jeunes hommes a été infirmée, elles sont globalement satisfaisantes pour notre population. 

III. Propositions et Ouvertures  

A. La prévention à améliorer, des influences négatives à évincer  

Même si les connaissances des hommes sur les organes génitaux externes féminins 

sont convenables, des lacunes sont encore présentes. La plupart des répondants souhaitent 

en savoir plus, il faut donc pouvoir s’appuyer sur cette envie pour renforcer les actions 

préventives. Néanmoins, pour ceux ne le souhaitant pas, la prévention doit pouvoir les 

sensibiliser via des outils et moyens permettant de raviver cette envie.  

L’éducation sexuelle et affective tend à s’améliorer mais il faudrait pour cela que les sujets 

abordés lors de ces séances s’approchent le plus possible des attentes des jeunes. Pour cela, 

il serait intéressant de les interroger sur leurs attentes et préoccupations autour de la 

sexualité. 

L’éducation familiale et l’éducation scolaire ne semblent plus être les sources privilégiées des 

jeunes hommes, contrairement aux médias qui occupent actuellement une place importante. 

Créer de nouveaux outils de prévention est actuellement une priorité pour avoir un impact 

sur les populations ciblées. De nombreuses pages Instagram comme Mercibeaucul (60), 
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Tasjoui (61), ou Jouissance.club (62) ou de série comme Sex Education sur la plateforme Netflix 

(63) font leur apparition et véhiculent des messages de tolérance, d’acceptation et brisent les 

préjugés autour de la sexualité. Avec ces nouveautés, les médias s’approprient indirectement 

un rôle préventif concernant la sexualité et veulent libérer la parole sur ce sujet. Les luttes 

contre les violences sexistes, conjugales, homophobes sont également abordées. Ces médias 

sont utilisés de façon exponentielle chez les jeunes de 18 à 25 ans, et touchent globalement 

un large public. Cette prévention est destinée à toutes les catégories d’âge et de sexe mais 

concerne principalement les femmes. Inclure de façon plus importante les hommes 

permettrait-il d’améliorer les connaissances ? Les représentations seraient-elles moins 

stéréotypées ?  

Le service sanitaire des étudiants en santé instauré en France depuis la rentrée 2018, tend à 

devenir un nouvel outil de prévention. C’est avec une autre approche éducative que le 

gouvernement souhaite atteindre ses objectifs préventifs dans de nombreux domaines. Cet 

outil semble également pouvoir compenser les lacunes observées dans l’éducation sexuelle 

et affective comme le manque d’application de celle-ci. C’est avec de nouveaux moyens et 

d’autres intervenants que les objectifs de prévention en matière de vie sexuelle et affective 

peuvent être potentiellement atteints. Mais le service sanitaire permet également d’initier les 

étudiants en santé dans la promotion et la prévention de la santé (64).  

Il est également important de pouvoir s’appuyer sur la qualité de la prévention pour diminuer 

ces représentations négatives que peuvent avoir certains et certaines. Valoriser les 

connaissances, diminuer les influences négatives ou encore mettre en avant les différences 

concernant le sexe féminin sont des points qui peuvent et doivent encore être améliorés. 

B. Ouvertures et études complémentaires  

Entre notre étude et celle de Claire Dumortier, une certaine complémentarité est 

présente. Les connaissances et les représentations des organes génitaux féminins ont été 

étudiées sur les deux versants de genre, masculin et féminin, mais sur une seule catégorie 

d’âge : les 18-25 ans. Pouvoir étudier d’autres tranches d’âge permettrait de balayer 

l’ensemble de la population et d’obtenir un état des lieux global et une vision des différents 

facteurs influant au fil des générations. L’impact de la prévention et ses modifications au cours 

des années pourraient ainsi être potentiellement évalués.   
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Après avoir étudié les organes génitaux externes féminins, il serait également intéressant de 

pouvoir étudier les organes génitaux masculins. Les hommes ont-ils des connaissances 

suffisantes sur leur anatomie ? Qu’ont-ils comme représentations de cette zone de leur 

corps ? Qu’en serait-il chez les femmes ? Ont-elles des connaissances sur les organes génitaux 

externes masculins ? Quelles représentations ont-elles ? Autant de pistes de réflexion et 

d’études qui permettraient d’adapter la prévention. 

Les organes génitaux externes ont un rôle dans de nombreuses fonctions : miction, parturition 

et plaisir. C’est sur ce dernier point que plusieurs pistes de réflexion peuvent s’ouvrir à nous. 

Grâce aux actions féministes du XXème siècle (la légalisation de la contraception qui tend à 

séparer l’aspect procréatif de l’acte sexuel et l’émancipation sexuelle) et la libération de la 

parole autour de la sexualité de nos jours, il y a une volonté de mettre le plaisir féminin au 

centre des préoccupations actuelles, au même niveau que celui des hommes (65). Il serait 

intéressant de faire un état des lieux auprès des femmes et des hommes sur la place qu’ils 

accordent au plaisir.  

Nous avons vu que les connaissances des organes génitaux externes féminins étaient plutôt 

convenables, les connaissances amélioreraient-elles l’épanouissement dans la sexualité que 

ce soit chez les hommes ou chez les femmes ? Connaitre la définition, le rôle et la localisation 

du clitoris qui est l’organe central du plaisir féminin permettrait-il d’augmenter le plaisir ? De 

nos jours, la plupart des femmes sont plus épanouies dans leur sexualité mais la jouissance 

n’est pas systématique et n’est présente qu’1 fois sur 5 (38). Chez les jeunes femmes, les 

connaissances de leur anatomie ne favorisent pas l’épanouissement de la vie intime (47), 

qu’en serait-il chez les jeunes hommes ? Les connaissances des hommes de l’anatomie 

sexuelle féminine favoriseraient-elles l’épanouissement sexuel féminin ? De même pour les 

représentations, des représentations négatives chez les hommes entraveraient-elles 

l’épanouissement sexuel féminin ?  
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Conclusion 
Le sexe féminin, et notamment les organes génitaux externes, reste encore à l’heure actuelle 

sujet de nombreux débats et source de polémique en France. Même si l’on constate une 

libération de la parole autour de la sexualité et une valorisation de la place qu’occupe la 

femme, ce sujet reste encré dans un tabou.  

De la méconnaissance peut venir le danger, il est donc important de renforcer les méthodes 

de transmission et d’éducation à la sexualité tout en écoutant les attentes des populations 

ciblées. Or, notre étude appuie un constat également réalisé par l’HCE : l’éducation sexuelle 

et affective est encore trop peu réalisée. Nous l’avons vu, les représentations négatives sont 

associées à une diminution des connaissances chez les jeunes hommes. Fort de ce constat, il 

semble important de renforcer les connaissances autour du sexe féminin pour diminuer les 

représentations négatives et cela passe par une amélioration de l’éducation sexuelle et 

affective, tant dans son application, son contenu que par les outils utilisés. Les hommes de 18 

à 25 ans interrogés dans cette étude sont majoritairement demandeur d’information, 

l’éducation sexuelle et affective pourrait s’appuyer sur ce constat. 

Cependant, nous avons vu via notre étude que les jeunes hommes possèdent des 

connaissances plutôt satisfaisantes mais également que les représentations autour du sexe 

féminin sont plutôt positives. Ces deux éléments s’inscrivent dans une dynamique positive et 

pourrait faire changer les aprioris qu’ont les femmes sur ce que pensent les hommes en étant 

mis en avant. En effet, ces représentations négatives peuvent être source d’une perte 

d’estime de soi, créer des complexes qui favoriserait l’augmentation du nombre de 

génitoplastie cosmétique féminine dans le monde et ainsi tendre vers un « eugénisme » 

vulvaire. Il semble essentiel de pouvoir contrebalancer la propagation de cette norme en 

favorisant l’émergence de comportements favorables. Norme souvent relayée par les médias, 

notamment dans la pornographie, qui occupent une place très importante comme nous avons 

pu le constater dans notre étude.  

Evincer les représentations négatives permettrait potentiellement aux femmes de mieux se 

prendre en charge. Notre rôle en tant que professionnels de santé est de pouvoir les 

accompagner et notre étude a révélé que les jeunes hommes donnent une place importante 

aux professionnels de santé dans la transmission d’information.  
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Annexe 6 : Questionnaire émis sur les réseaux sociaux 

Questionnaire  
Bonjour,   

Je suis Joséphine Viaene, étudiante sage-femme en 5ème et dernière année au CHRU de Lille. 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je mène une enquête sur les connaissances et 

les représentations des hommes des organes génitaux externes féminins. Si vous le souhaitez, 

je vous propose de participer à cette étude, votre implication et vos réponses sont précieuses 

et essentielles pour mener à bien mon projet de mémoire. Ce questionnaire est rapide (moins 

de 5 minutes) et totalement anonyme.  

Merci d'avance pour vos réponses ! 

Vous êtes un homme qui a entre 18 et 25 ans ? 

1. Oui (Section : Pour apprendre à vous connaitre) 

2. Non (Section : Désolé) 

 

➢ Désolé  

Malheureusement vous ne faites pas partie des critères de sélection pour participer à 

l'étude... Vous pouvez toutes fois parler de ce questionnaire à votre entourage et le 

partager, merci ! 

➢ Pour apprendre à vous connaitre 

Vous répondez aux critères pour participer à l'étude, nous pouvons donc commencer ! 

Quel âge avez-vous ? 

1. 18 ans  

2. 19 ans 

3. 20 ans 

4. 21 ans 

5. 22 ans 

6. 23 ans 

7. 24 ans 

8. 25 ans 

Actuellement vous êtes  

1. Lycéen  

2. Etudiant  

3. Dans la vie active  

4. Sans emploi 

5. Autre 

Dans quel domaine étudiez/exercez-vous ? 

1. Santé  
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2. Droit  

3. Commerce  

4. Enseignement  

5. Artisanat  

6. Journalisme 

7. Informatique  

8. Autre 

Quel est votre niveau d’étude ? 

1. Ecole primaire et collège (sans diplôme) 

2. Brevet  

3. CAP, BEP  

4. Baccalauréat 

5. Etudes supérieures 

6. Autre 

Quelle est votre situation familiale ? 

1. Célibataire  

2. En couple / Marié / Pacsé 

3. Divorcé / Séparé  

4. Autre 

Avez-vous des enfants ?  

1. Oui (Section : Enfant)  

2. Non (Section : Vos connaissances sur les organes génitaux externes féminins) 

 

➢ Enfant 

Avez-vous assisté à des séances de préparation à la naissance et à la parentalité ? 

1. Oui  

2. Non  

Avez-vous assisté à l'accouchement ? 

1. Oui  

2. Non  

 

➢ Vos connaissances sur les organes génitaux externes féminins 

Je vous propose dans cette deuxième partie, un test de connaissances rapide.  

Ce questionnaire vous est proposé dans le cadre de la réalisation d'un mémoire scientifique, 

en aucun cas un jugement sera porté sur vos connaissances, le but étant d'être le plus 

transparent et franc possible !  

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… 

D’après vous, où se positionne un tampon ? 

1. Dans le vagin  
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2. Dans l’utérus  

3. Dans l’anus  

4. Je ne sais pas  

Selon vous, combien d’orifice(s) comporte le périnée féminin ? 

Le périnée est l'ensemble des tissus qui forment le plancher du petit bassin, il se situe entre 

l'anus et les parties génitales. Hommes et femmes en possèdent. 

1. 1 orifice 

2. 2 orifices  

3. 3 orifices 

4. 4 orifices 

5. Plus  

6. Je ne sais pas  

D’après vous a quoi servent les petites lèvres ? 

1. Elles ont un rôle de protection  

2. Elles ont un rôle sur l’esthétisme de la vulve  

3. Elles permettent de fermer l’orifice vaginal  

4. Elles ne servent à rien  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

D'après vous, qu'est-ce que l'hymen ? 

1. Une membrane  

2. Un organe  

3. Un orifice 

4. Je ne sais pas  

5. Autre  

D'après vous, par quel orifice/structure anatomique s'évacue l'urine chez une femme ? 

1. Le vagin  

2. L’anus  

3. Le clitoris  

4. L’urètre  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

D'après vous, qu'est-ce que le clitoris ? 

1. Un muscle  

2. Une glande  

3. Un excédent de peau 

4. Un organe érectile  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

D'après vous, à quoi sert le clitoris ? 
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1. Il a une fonction lors de l’évacuation de l’urine  

2. Il a une fonction dans le plaisir féminin  

3. Il a une fonction lors de la grossesse 

4. Il ne sert à rien  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

Schéma  

Les questions suivantes sont en lien avec ce schéma représentant une vulve. 

L'annotation numéro 1 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  

4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

L'annotation numéro 2 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  

4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

L'annotation numéro 3 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  

4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

L'annotation numéro 4 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  

4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

L'annotation numéro 5 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  
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4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

L'annotation numéro 6 correspond  

1. A l’anus  

2. A l’urètre  

3. Au clitoris  

4. Au vagin  

5. Aux petites lèvres  

6. Aux grandes lèvres  

 

➢ Et enfin, vos opinions et votre information sur les organes génitaux externes 

féminins 

Dans cette rubrique, il n'y a pas de bonnes ou des mauvaises réponses !   

Comment vous sentez-vous quand on parle de sexualité ? Echelle linéaire de 1 à 5 : 1 = 

Fermé ; 5 = Très à l’aise 

Au cours de votre vie, qui vous a renseigné sur ce sujet ? 

1. Les professionnels de santé  

2. Les amis  

3. La famille  

4. Les médias  

5. L’éducation scolaire  

6. Les études supérieures 

7. Autres  

Selon la loi du 4 juillet 2001, 3 séances d’éducation à la sexualité et à la vie affective 

devraient être réalisées par année scolaire. Avez-vous déjà participé à ce genre de séance 

lors de votre cursus ? 

1. Oui  

2. Non  

3. Je ne sais plus  

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  

 

Trouvez-vous le sexe féminin beau ? 

1. Oui vraiment  

2. Oui un peu 

3. Non pas vraiment  

4. Non pas du tout  
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Trouvez-vous le sexe masculin beau ? 

1. Oui vraiment  

2. Oui un peu 

3. Non pas vraiment  

4. Non pas du tout 

L'épilation du maillot chez les femmes vous importe-elle ? 

1. Non pas du tout  

2. Non pas vraiment  

3. Oui un peu  

4. Oui vraiment  

Si oui, pourquoi ? …………….. 

Souhaitez-vous en savoir plus à propos des organes génitaux externes féminins ou plus 

généralement sur l'appareil génital féminin ? 

1. Oui  

2. Non  

Si oui, par quel(s) moyen(s) souhaitez-vous recevoir les informations ? 

1. Un professionnel de santé  

2. Ma famille  

3. Mes ami(e)s 

4. Un standard téléphonique de renseignements  

5. Des fiches synthèse scientifique sur internet 

6. Un blog internet où il y a une possibilité de chat avec une équipe professionnelle  

7. Autre  

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

1. Cela n’a pas d’importance pour moi  

2. Je m’y intéresserai plus tard  

3. Je pense déjà avoir assez d’informations sur ce sujet  

4. Autre  

Sur les sujets abordés dans ce questionnaire vous êtes-vous déjà sentis influencé par : 

1. Réseaux sociaux  

2. Publicités  

3. Télévision  

4. Radio  

5. Internet  

6. Pornographie  

7. Livre / Revue / Magazine  

8. L’entourage  

9. Pas influence 

10. Autre  

Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? 
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1. Oui  

2. Non  

 

➢ Et voilà !  

Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses ! 

Si vous souhaitez les réponses sur la partie consacrée aux connaissances des organes 

génitaux externes, les voici ! 

Si des questions ou si un besoin d'information émerge suite à ce questionnaire, vous pouvez 

me contacter à l'adresse suivante : josephine.viaene.etu@univ-lille.fr  
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Annexe 7 : Test de connaissances corrigé 

➢ Vos connaissances sur les organes génitaux externes féminins 

Je vous propose dans cette deuxième partie, un test de connaissances rapide.  

Ce questionnaire vous est proposé dans le cadre de la réalisation d'un mémoire scientifique, 

en aucun cas un jugement sera porté sur vos connaissances, le but étant d'être le plus 

transparent et franc possible !  

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… 

D’après vous, où se positionne un tampon ? 

1. Dans le vagin  

2. Dans l’utérus  

3. Dans l’anus  

4. Je ne sais pas  

Selon vous, combien d’orifice(s) comporte le périnée féminin ? 

Le périnée est l'ensemble des tissus qui forment le plancher du petit bassin, il se situe entre 

l'anus et les parties génitales. Hommes et femmes en possèdent. 

1. 1 orifice 

2. 2 orifices  

3. 3 orifices 

4. 4 orifices 

5. Plus  

6. Je ne sais pas  

D’après vous a quoi servent les petites lèvres ? 

1. Elles ont un rôle de protection 

2. Elles ont un rôle sur l’esthétisme de la vulve  

3. Elles permettent de fermer l’orifice vaginal 

4. Elles ne servent à rien  

5. Je ne sais pas 

6. Autre  

D'après vous, qu'est-ce que l'hymen ? 

1. Une membrane  

2. Un organe  

3. Un orifice 

4. Je ne sais pas  

5. Autre  

D'après vous, par quel orifice/structure anatomique s'évacue l'urine chez une femme ? 

1. Le vagin  

2. L’anus  

3. Le clitoris 

4. L’urètre 
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5. Je ne sais pas  

6. Autre  

D'après vous, qu'est-ce que le clitoris ? 

1. Un muscle  

2. Une glande  

3. Un excédent de peau 

4. Un organe érectile  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

D'après vous, à quoi sert le clitoris ? 

1. Il a une fonction lors de l’évacuation de l’urine  

2. Il a une fonction dans le plaisir féminin  

3. Il a une fonction lors de la grossesse 

4. Il ne sert à rien  

5. Je ne sais pas  

6. Autre  

Schéma  

Les questions suivantes sont en lien avec ce schéma représentant une vulve.  
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Titre : Connaissances et représentations des organes génitaux externes féminins chez les jeunes 

hommes. Etude auprès de 590 hommes de 18 à 25 ans. 

Résumé :  

Objectifs : Plusieurs études ont réalisé un état des lieux des connaissances des femmes sur leur 

appareil génital selon différentes catégories d’âge. Qu’en est-il chez les hommes ? Quelles sont 

actuellement les connaissances des hommes de 18 à 25 ans sur les organes génitaux externes 

féminins ? Qu’ont-ils comme représentations de cette zone ?  

Méthodologie : L’enquête est une étude transversale descriptive réalisée à partir de questionnaires 

anonymes destinés aux hommes de 18 à 25 ans sur les réseaux sociaux.  

Résultats : Les connaissances de ces jeunes hommes semblent plutôt convenables, et les 

représentations plutôt positives. Nous avons pu mettre en évidence un lien de corrélation entre les 

connaissances et les représentations, avec des connaissances moindres lorsque le sexe féminin est vu 

négativement. Une majorité s’estime influencée sur les sujets abordés dans le questionnaire et les 

médias se sont révélés comme la première source d’influence sur cette population, présente dans 97% 

des cas. Notre étude a pu montrer l’application insuffisante de l’éducation sexuelle et affective, et a 

pu mettre en avant une population demandeuse de renseignement supplémentaires sur le sexe 

féminin. 

Conclusion : Il semble nécessaire de pouvoir améliorer les connaissances pour réduire les 

représentations négatives qui peuvent peser sur le sexe féminin. Pour cela, l’éducation sexuelle et 

affective doit être plus rigoureusement appliquée et se baser sur des outils que sa population cible, les 

jeunes hommes et femmes, utilise et apprécie. 

 

Abstract :  

Objective : Several studies have carried out an inventory of women's knowledge of their genitalia 

according to different age categories. What about men ? Currently what are the knowledges of men 

between 18 and 25 years old about the female external genitalia ? What do they have as 

representations of this area ?  

Methodology : The survey presented is a descriptive cross-sectional study using anonymous 

questionnaires for men aged 18 to 25 on social networks.  

Results : The knowledge of these young men seems to be rather adequate, and the representations 

are rather positive. We were able to show a correlation between knowledge and representations, with 

less knowledge when the female sex is viewed negatively. A majority felt influenced by the topics 

covered in the questionnaire, and the media were found to be the primary source of influence among 

young men, present in 97% of cases. Our study was able to show the insufficient application of sexual 

education, and was able to highlight a population requester additional information on the female sex. 

Conclusion : It seems necessary to be able to improve knowledge to reduce the negative 

representations that can weigh on the female sex. For this to happen, sexual education needs to be 

more rigorously applied and based on tools that its target population, young men and women, use and 

appreciate. 
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