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Proposition d’un modèle intégratif des composantes de l’identité 
sexuelle et hypothèse de l’influence de la cohérence du modèle pour 

le bien-être individuel  

VÉRONIQUE BÉLANGER  
Université de Montréal 

Malgré que de nombreuses études fussent faites sur la sexualité humaine, aucun modèle intégratif ne fut 
présenté. Il est ainsi proposé dans cet article un modèle incluant les différentes composantes émergeant 
des études sur la sexualité faites à ce jour. Des liens entre ces différentes composantes seront aussi 
proposés dans le cadre d’une revue de littérature. Étant donné le nombre d’études qui mettent en lien à la 
fois les différentes composantes de la sexualité humaine ainsi que le bien-être individuel, nous soumettons 
en parallèle du modèle intégratif une hypothèse selon laquelle la cohérence des composantes du modèle 
aurait une influence sur le bien-être individuel. Le modèle et l’hypothèse présentés ici restent toutefois à 
vérifier au courant d’études subséquentes.  

Mots-clés : identité sexuelle, bien être, comportement sexuel, norme sociale, préférences sexuelles 

Even when considering the quantity of studies that has been done on human sexuality, no integrative 
model has ever been presented. Thus this article proposes a model that ties the different components that 
emerge from the review of literature.  Taking into account the number of studies highlighting the link 
between the components and the individual’s well being, an hypothesis is proposed, in parallel to the 
integrative model, which states that the coherence of the model’s components would have an influence on 
the individual’s well being. The following model and the hypothesis presented are still to be tested in 
subsequent studies.  
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 L’identité sexuelle d’un individu, en plus de 
posséder un impact tout au long de l’existance, est 
l’une des composantes centrales de la personnalité.  
En soit, l’identité sexuelle est donc susceptible de 
faire partie des préoccupations de tout un  chacun.  

Cette composante a d’ailleurs son importance et 
ses répercussions tant au niveau individuel que social, 
premièrement parce que la sexualité est un des 
moteurs sociaux actuels, mais aussi parce qu’elle 
possède des conséquences  à la fois psychologiques et 
physiques chez les individus (Carver, Yunger, & 
Perry, 2003; Egan & Perry, 2001; Sanchez & Crocker, 
2005). Vu l’étendue de la population pouvant être 
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affectée par des problèmes associés à l’identité 
sexuelle, il apparaît logique que le développement 
d’un modèle intégratif des différents concepts 
composant l’identité sexuelle ait sa place dans la 
littérature psychologique et sociale. Nous 
présenterons donc, dans un premier temps, un modèle 
intégratif de l’identité sexuelle regroupant les 
différentes composantes découvertes à ce jour. Étant 
donné le nombre d’études mettant en lien une ou 
plusieurs des composantes du modèle ainsi qu’un 
indice de bien-être individuel, nous proposerons, en 
parallèle, l’hypothèse que la cohérence entre les 
différentes composantes est liée au bien-être 
individuel (Whitley, 1984).  

État des connaissances 

Un nombre important de recherches fut mené au 
sujet de la sexualité humaine, utilisant une ou 
plusieurs approches, le plus souvent biologique et/ou 
psychologique, particulièrement dans le courant 
comportemental, et/ou sociologique.  
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Les travaux de Kinsey et tout particulièrement son 
livre Sexual Behavior in the Human Male (1948), 
furent les précurseurs de la recherche actuelle sur les 
comportements sexuels humains. Ces travaux furent 
principalement menés avec une vision biologique de 
ces types de comportements, voire plus 
particulièrement taxonomique. Ces travaux donnèrent 
un essor dans le domaine de la psychologie et de la 
sociologie sur le sujet de la sexualité humaine, en 
soulignant que les attitudes et comportements 
socioculturels ont un impact sur les comportements 
sexuels (Ostovich & Sabini, 2004).  

Dans le cadre de  recherches plus récentes, l’une 
des sources les plus importantes se positionnant en 
accord avec  l’approche biologique quant aux 
comportements sexuels, nous provient, tout du moins 
partiellement, de l’étude de Reiner et Kropp (2004). 
Cette recherche visait à étudier une population de 
jeunes hommes ayant des malformations phalliques 
sévères qui, après une reconstruction génitale durant 
l’enfance, furent assignés au sexe féminin et furent 
élevés en tant que jeunes filles. Dans cette étude, la 
plupart de ces personnes ont acquis une identité 
sexuelle masculine au cours de leur vie. Ce retour à 
l’identité sexuelle initiale a permis à ces individus 
d’avoir, contrairement à ceux qui n’ont pas acquis une 
identité sexuelle masculine, une trajectoire 
développementale psychosociale fonctionnelle. Cette 
étude nous démontre par conséquent l’importance du 
bagage génétique sur l’identité sexuelle des individus 
et soutient l’hypothèse de l’importance de la 
cohérence entre le sexe génétique de l’individu ainsi 
que son adhérence identitaire à celui-ci, en lien avec 
le fonctionnement psychosocial. La recherche de 
Ostovich et Sabini (2004) fait aussi parti du courant 
social de la recherche sur l’identité sexuelle et fait 
mention, dans ses conclusions, que les pulsions 
sexuelles ne sont pas les seuls déterminants des 
comportements sexuels. Selon ces auteurs, la présence 
de différents degrés de restriction de sociosexualité a 
aussi une influence, c'est-à-dire la présence de 
variation de plusieurs facteurs incluant le nombre 
désiré et le nombre réel de relations sexuelles, le 
nombre de partenaires sexuels et le nombre de 
relations sexuelles hors couple. De plus, on y souligne 
que l’identité de genre a, elle aussi, une influence sur 
les pulsions sexuelles et sur le nombre de partenaires 
sexuels au cours de la vie d’un individu. S’inscrivant 
également dans le cadre d’un courant sociologique, 
les conclusions rapportées dans l’article de Sanchez, 
Croker et Boike (2005) mettent quant à elles 

particulièrement l’accent sur les normes de genre, 
l’importance que l’individu leur donne et les 
conséquences de cette importance subjective des 
normes de genre sur l’individu et sur son plaisir 
sexuel. Cette étude conclue que l’attribution d’une 
grande importance de ces normes pour l’individu a 
des conséquences négatives sur celui-ci, notamment 
sur son estime personnelle, et amène des 
comportements sociaux moins adaptés. Mohr et 
Fassinger (2006) adoptent une vision plus 
comportementale en prenant comme sujet d’étude les 
différents types de comportements et d’attitudes 
auxquels  l’individu homosexuel adhère face aux 
normes sociales de genre; soit l’homonégativité, la 
confusion identitaire, la sensibilité au stigma et la 
supériorité identitaire (discrimination positive envers 
son groupe stigmatisé), ainsi que leurs conséquences 
sur la qualité des relations de couple. Ils en concluent 
que le niveau de chacune des composantes est 
inversement associé à la qualité des relations de 
couple. De plus, ils arrivent à la conclusion que la 
confusion identitaire est inversement associée à la 
qualité de la relation de couple, au niveau individuel.  

Selon nos connaissances actuelles, soit selon 
l’ensemble de la recherche et de la documentation 
disponible sur le sujet de l’identité sexuelle, une 
constatation s’impose : aucun auteur ne propose une 
théorie complète et intégrative de tous les éléments à 
l’étude. Une majeure partie de la littérature fait le lien 
entre, dans un premier temps, l’une des manifestations 
reconnues comme indicatrice de bien-être et, dans un 
deuxième temps, plusieurs des diverses composantes 
et sous composantes de l’identité sexuelle.  
Seulement, aucun auteur ne propose de lien entre ces 
composantes et leur influence mutuelle ainsi que leur 
influence sur le bien-être de l’individu. Par exemple, 
l’étude de Bostwick et al. (2007) apparaît passer à 
côté de conclusions qui sont très intéressantes, pour 
peu qu’on les mette en lien avec les découvertes des 
autres auteurs du domaine. Les résultats de cette 
analyse mettent en lumière le fait que le groupe 
démontrant les comportements les plus néfastes de 
consommation d’alcool (i.e. : absorption de grandes 
quantités d’alcool apportant plusieurs problèmes 
comme des problèmes académiques, légaux, 
personnels, sociaux et obtention d’un pointage CAGE 
(questionnaire servant à la détection de l’alcoolisme) 
plus élevé), est celui qui présente des comportements 
sexuels bisexuels et qui n’affirme pas une identité 
sexuelle bisexuelle, mais bien une identité 
hétérosexuelle. Cette différence n’est cependant 
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trouvée que lorsqu’il y a discordance entre les 
comportements sexuels bisexuels et l’identité sexuelle 
que s’attribue l’individu. Les auteurs ne tiennent 
malheureusement pas compte de ces résultats dans 
leurs conclusions, alors que le lien avec la théorie de 
la confusion identitaire de ce groupe de participants 
serait très intéressant à mettre à l’étude.  

Objectifs  

C’est dans le but de proposer un modèle intégratif 
basé sur les différentes recherches et découvertes 
faites à ce jour, ainsi que dans le but  de fournir un 
cadre aux recherches futures, que le présent article a 
été rédigé. En plus d’établir un modèle théorique il 
sera aussi proposé certains liens trouvés dans la 
littérature entre le bien être individuel et la cohérence 
des différentes composantes et sous composantes du 
modèle intégratif. Le modèle proposé ici fait 
l’intégration de quatre grandes forces émergeant de la 
littérature actuelle qui viendraient jouer un rôle dans 
la formation de l’identité sexuelle.  De plus, la 
cohérence entre ces quatre composantes aurait un 
impact sur le bien-être général de l’individu. Ces 
composantes sont 1) les préférences sexuelles, 2) les 
comportements sexuels, 3) l’identité avouée et 4) la 
sensibilité aux normes sociales de genre. Le modèle 
que nous proposons inclus des liens dont l’importance 
respective des forces reste à vérifier. Bien que les 
directions des liens aient été appuyées par une revue 
de la littérature, ces dernières pourraient, dans des 
études subséquentes, se voir attribuer un pointage 
proportionnel à la force du lien entre les différentes 
composantes. Le niveau de cohérence entre ces 
différentes composantes, qui se trouve  être la variable 
indépendante de notre hypothèse, donnera un niveau 
de bien-être élevé si la cohérence est élevée, et faible 
si la cohérence est faible. Le bien-être est considéré 
ici comme étant définit par une bonne santé mentale 
et physique.  Il s’agit de la variable dépendante de 
l’hypothèse. La cohérence, quant à elle, se définit 
comme l’harmonie logique entre les diverses 
composantes du modèle intégratif que nous avons 
proposé. 

Explication du modèle 

La présence de la composante biologique, inclue 
dans les préférences sexuelles du présent modèle 
théorique, fut dans plusieurs recherches trouvée et 
mise en lien, de façon unidirectionnelle, avec 

l’identité avouée (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948; 
Reiner & Kropp, 2004) et les comportements sexuels 
(Bacal & Newman, 1990; Kinsey et al., 1948; Reiner 
& Kropp, 2004). L’identité avouée et les 
comportements sexuels ont eux aussi été trouvés et 
mis en lien, mais de façon bidirectionnelle, dans un 
grand nombre de recherches (Chu, Peterman, Doll, 
Buehler, & Curran, 1992; Ostivich & Sabini, 2004; 
Public Health, 2006; Reiner & Kropp, 2004; Ross, 
Essien, Williams, & Fernández-Esquer, 2003; 
Sanchez et al., 2005). Finalement, la composante 
sensibilité des normes sociales de genre était 
présentée et mise en lien unidirectionnel avec toutes 
les composantes, influencées par les préférences 
sexuelles et  comportements sexuels. De plus elle était 
présentée comme influençant l’identité avouée 
(Beane, 1981; Mohr & Fassinger, 2006; Ostovich & 
Sabini, 2004; Ross et al., 2003; Sanchez et al., 2005). 
La littérature démontre clairement un lien entre la 
cohérence entre certains des différents éléments 
composant le modèle et le bien-être physique 
(Goldbaum et al., 1998; Mohr & Fassinger, 2006; 
Reiner & Kroop, 2004; Ross et al., 2003) ou le bien-
être psychologique (Beane, 1981; Mohr & Fassinger, 
2006; Reiner & Kropp, 2004; Sanchez et al., 2005). 
Ceci, contrairement au modèle proposé ici, qui permet 
de mettre en lien les relations entre ces composantes 
et leur cohérence entre elles afin de déterminer le 
bien-être global de l’individu.  

La première composante de l’identité sexuelle est 
la préférence sexuelle, qui consiste en la direction des 
pulsions sexuelles envers un partenaire potentiel du 
même sexe ou de sexe opposé. Ces préférences ne 
sont pas nécessairement exclusives et sont 
grandement affectées par la biologie, comme nous le 
démontrent Reiner et Kroop (2004) dans leurs études 
de cas de jeunes garçons ayant subi des changements 
de sexe et ayant été élevés comme des femmes.  

Le modèle théorique propose que cette première 
composante puisse avoir une influence sur la seconde, 
soit les comportements sexuels. Les comportements 
sexuels se définissent comme étant les types d’actes 
sexuels commis, et tout particulièrement s’ils sont 
commis avec un partenaire masculin ou féminin. Cette 
composante a une influence sur la troisième, soit 
l’identité avouée. L’identité avouée est formée par 
l’identité de genre, c'est-à-dire les attributions 
féminines et masculines que l’individu reconnaît chez 
lui et qu’il affiche, ainsi que la préférence sexuelle 
que l’individu démontre en société.  En ce sens, cette 
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composante à une relation bidirectionnelle avec les 
comportements sexuels de l’individu. Cette 
bidirectionnalité est basée sur la décision de la Cour 
Suprême Américaine dans le cas Daubert, dont le 
Canada a pris exemple en adoptant une législation 
semblable (Daubert v. Mertell Dow Pharmaceuticals, 
Inc., 1993). Cette décision stipule que les stimuli 
sexuels auxquels un individu peut répondre de façon 
positive, le plus souvent évalués par la 
pléthysmographie chez l’homme, ne peuvent 
constituer une preuve valable des comportements 
sexuels de l’individu. Cela  nous permet de conclure 
que les préférences sexuelles d’un individu sont, entre 
autre, modulées par l’identité avouée.  

Le dernier élément de la composition de l’identité 
sexuelle est la sensibilité aux normes sexuelles et 
sociales. Cet aspect du concept de l’identité sexuelle 
est certainement celui dont l’importance peut varier le 
plus selon les individus et selon les types d’identité 
avouée (Mohr & Fassinger, 2006). La sensibilité aux 
normes sexuelles et sociales est composée des normes 
de genre, des sentiments positifs ou négatifs associés 
à certains comportements sexuels, des rôles sexuels, 
ainsi que de la définition de ce qui est homosexuel, 
bisexuel et hétérosexuel.  La sensibilité aux normes 
sexuelles et sociales est le seul élément étant en 
relation avec tous les autres éléments de la figure.   

Conclusion  

Ce modèle théorique intégratif propose un meilleur 
cadre de compréhension de la formation, ou tout du 
moins de la composition, de l’identité sexuelle d’un 
individu. La composante sociale de ce modèle 
pourrait aider à l’explication des différences de bien-
être personnel pour des groupes ayant des normes 
sociales sexuelles différentes, et éventuellement 
permettre de faire des campagnes de sensibilisation 
ciblées sur les normes jugées problématiques chez 
certains groupes d’individus. De plus, ce modèle 
théorique pourrait être appliqué dans le domaine des 
troubles sexuels et peut-être même à certaines 
paraphilies.  

La généralisation de ce modèle à des domaines 
plus vastes devra cependant passer, dans un premier 
temps, par un nombre important de recherches. Par 
exemple, la valeur des normes sociales chez différents 
groupes culturels devra être ultérieurement 
déterminée quant à l’établissement de son importance 
dans la cohérence. C’est d’ailleurs ce que mettent en 

lumière les résultats de la recherche de Ross et al. 
(2003) qui nous démontrent une différence entre le 
comportement sexuel et l’identité avouée selon 
l’origine ethnique du répondant. Il faudra également 
vérifier la force des liens les uns par rapport aux 
autres,  car aucune étude ne fait de comparaison entre  
l’importance des différents liens entre les variables. 
De plus, il faudrait, afin de valider le modèle, prendre 
des participants qui ne présentent pas de troubles avec 
leur identité sexuelle.  Ceci, afin d’être en mesure 
d’établir les liens idéaux et, surtout, de quantifier la 
force de ces liens puisqu’un échantillon ayant une 
cohérence faible viendrait biaiser les résultats pour un 
modèle cohérent. Cela permettrait d’établir le modèle 
idéal en tant que référence et, subséquemment, de 
déterminer certains patrons de déséquilibre 
démontrant des troubles au niveau du bien-être. Ces 
patrons pourraient servir de base à une amélioration 
du bien-être relié à la sexualité d’un grand nombre de 
gens, et peut-être même servir à améliorer la 
compréhension et la tolérance envers certains 
comportements sexuels moins acceptés.  
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