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TYPE DE FAMILLE, SEXE ET COMPORTEMENTS SEXUELS 
CHEZ DES ADOLESCENTS À ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)

TYPE OF FAMILY, SEX AND SEXUAL BEHAVIOURS AMONG ADOLESCENTS 
IN ABIDJAN (IVORY COAST)

Yao Eugène N’DRI* 

Résumé :
La présente étude examine la relation entre le type de famille, le sexe et le comportement sexuel des 
adolescents à Abidjan. Pour atteindre cet objectif, un échantillon de 159 adolescents âgés de 12 à 
18ans a été constitué. Il est composé de 79 filles et de 80 garçons issus de familles monoparentale 
(53), biparentale (53) et polygamique (53). Un questionnaire a permis de distinguer les participants 
qui ont des comportements sexuels à risque ou contrôlés.Les résultats indiquent que ces comporte-
ments sexuels ne diffèrent pas significativement selon le sexe. Par contre, les adolescents issus de 
famille polygamique adoptent plus de comportements sexuels à risque que ceux de famille mono-
parentale qui adoptent plus de comportements sexuels à risque que ceux qui sont issus de famille 
biparentale. Une interaction significative du sexe et du type de famille sur les comportements 
sexuels à risque ou contrôlés est aussi observée. Ces résultats qui confirment l’hypothèse principale 
vont dans le sens de la plupart des travaux réalisés à cet effet.

Mots clés : Sexe, type de famille, comportements sexuels à risque, adolescent.

Abstract :
This study examines the relationship between the type of family, sex and sexual behaviour of adoles-
cents in Abidjan. To achieve this goal, a sample of 159 adolescents aged 12 to 18 years was establi-
shed. It is composed of 79 girls and 80 boys from single-parent families (53), biparental (53) and 
polygamic (53). A questionnaire made it possible to distinguish participants who have sexual 
behaviours at risk or controlled. The results indicate that these sexual behaviours do not differ signi-
ficantly by sex. On the other hand, adolescents from polygamous families adopt more sexual 
behaviours at risk than those of single-parent families who adopt more risky sexual behaviours than 
those from two-parent families. A significant interaction of sex and family type on risky or 
controlled sexual behaviours is also observed. These results, which confirm the main hypothesis, are 
in the direction of most of the work carried out for this purpose.

Keywords : sex, family type, risky sexual behaviours, teenager.
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INTRODUCTION

La vie est une suite d’étapes et de stades que traverse l’individu. L’être humain naît, grandit, se 
réalise et meurt. Ce parcours qui peut être subdivisé en plusieurs niveaux selon l’objectif de chaque 
chercheur est caractérisé généralement en trois étapes : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte.

L’enfance est la période qui part de la naissance à l’âge de 12 ans. Elle est la période de la vie où 
l’individu est en apprentissage (J. Piaget& B. Inhelder, 1966). Cette étape serait le stade de l’intégra-
tion de tous les interdits et de toutes les règles de la vie sociale (S. Freud, 1905), dans un environne-
ment affectif empreint d’attachement sécure (D. J. Dutreuil, 2007). L’adolescence s’étend sur la 
période de 12 à 18 ans. Elle est une étape délicate et complexe de la vie humaine. Elle est la période 
de passage de l’enfance à l’adulte avec toutes les transformations physiques, physiologiques et 
psychologiques (S. Freud, op. cit.). L’âge adulte est celui qui part de 18 ans à la mort. Il constitue le 
moment de la réalisation et de l’application de toutes les connaissances assimilées et accumulées 
antérieurement. Il est caractérisé par la prise de conscience des responsabilités à l’égard de tous les 
actes posés.

Des trois étapes de la vie de l’homme, l’étude de l’adolescence semble présenter plus d’intérêt. En 
effet, l’adolescence constitue une étape charnière entre l’enfance et l’adulte. Elle est la période de 
l’achèvement de la construction humaine avec toutes ses difficultés ; et l’adolescent pourrait avoir 
du mal à gérer ces difficultés. Les intérêts de l’adolescent ne sont plus tournés vers le cocon familial 
où les parents sont les modèles, mais vers des personnages publics et influents au plan culturel, 
politique et social (V. Jones, 2011). Ce changement conduit à des transformations dans la façon de 
penser, se présenter et d’interagir de l’adolescent  avec les autres ; ce qui induit des troubles de 
comportements.

Selon J. V. Rillaer (2003), le terme comportement désigne toute activité signifiante, une action mani-
feste, directement ou indirectement observable ; et il présente trois dimensions : une composante 
cognitive, affective et motrice. Ainsi, le comportement serait l’ensemble des gestes, des paroles et 
des attitudes observables ou non chez un individu dans son rapport avec autrui et les choses qui 
l’entourent. Il s’agit de la façon de procéder des personnes ou des organismes vis-à-vis des incita-
tions, par rapport au milieu et à l’entourage. Chez l’adolescent, cette façon d’agir, de réagir et de se 
porter ou se tenir induit toutes les formes de comportements dont le comportement sexuel.

Le comportement sexuel désigne pour chaque individu, une configuration qui comprend un réper-
toire de pratiques sexuelles et de significations (N. Bajos&M. Bozon, 2008 ; A. Spira &N. Bajos, 
1993). Les pratiques sexuelles désignent les types de contacts corporels, non nécessairement 
mutuels, liés à l’excitation sexuelle d’au moins une personne. La signification est une représentation 
qui désigne les valeurs et fonctions attribuées, consciemment ou non, à l’activité sexuelle (A. Giami, 
1991). Le comportement sexuel peut recouvrir un vaste champ pouvant comprendre le fantasme, le 
voyeurisme, la masturbation, les rapports sexuels, les rapports protégés ou non (F. Kobelembi, 
2005). Ainsi, les comportements sexuels, notamment ceux des adolescents, peuvent se traduire par 
des pratiques à risque. On parle alors de comportements sexuels à risque.

Le comportement sexuel à risque est défini comme un comportement sexuel dont on a constaté qu’il 
est lié à une vulnérabilité accrue à l’égard de certains problèmes de santé (IST, VIH-SIDA) ou de 
grossesse non désirée (L. Arcand & al., 2007). Le comportement sexuel à risque pourrait désigner 
l’ensemble des comportements sexuels induisant une prise de risque, délibérée et consciente ou non, 
pour la santé individuelle ou publique. Ces comportements concernent les rapports sexuels précoces, 
sans protection, déviants tels que la sodomie, le sadomasochisme (E. Bédard, 2005 ; M. Calvez & 
al. 1995 ; L. Nadeau, M. Truchon, C. Biron, 1998). Ces comportements peuvent être engendrés par 
des facteurs individuels et environnementaux tels que le type de famille et le sexe.
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Selon D. Lett (2000), la famille désigne l’ensemble des personnes qui ont des liens de parenté et 
d’alliances tels que parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Elle désigne un groupe 
de personnes vivant ensemble dans le même foyer ou partageant le même espace et des valeurs. La 
famille constitue donc le socle de la vie en société. Il s'agit du premier groupe dans lequel les indivi-
dus apprennent à vivre. Elle se présente sous différents types, notamment la famille biparentale, la 
famille monoparentale et la famille polygamique. Ces types de famille peuvent être à l’origine de 
nos comportements, notamment sexuels à risque ou contrôlés (T. M. Tchabewou, 2005).

Le sexe désigne avant tout un état biologique. Il est déterminé par une paire d'hétérochromosome 
XY pour le sexe masculin et XX pour le sexe féminin. L’être humain est donc déjà homme ou femme 
à la naissance. On distingue aussi l’homme de la femme par des signes physiques extérieurs (carac-
tères sexuels primaires et secondaires, le volume de la voix, le développement de la poitrine et des 
muscles), par son anatomie (J. Money &A. Ehrhardt, 1972 ; R. A. N’goran, 2019). Cependant, ce 
statut d’homme ou de femme acquiert ses attributs comportementaux à travers l’éducation, la société 
(K. Deaux &B. Major, 1987 ; E. Maccoby, 1990). Autrement dit, le comportement qui découle de 
notre statut d’homme ou de femme relève de notre cadre de vie, de notre éducation. Cette transmis-
sion de valeurs se fait avec des contenus différents selon qu’on est homme ou femme et pourrait 
engendrer divers comportements tels que les comportements sexuels à risque ; même si cette réalité 
semble moins évidente de nos jours.

Des travaux ont évoqué les comportements sexuels à risque en relation avec le sexe et le type de 
famille. Ainsi, T. M. Tchabewou (2005) a montré l’influence du type d’encadrement familial sur les 
comportements sexuels à risque chez les adolescents. F. Kobelembi (2005) a examiné le comporte-
ment sexuel des adolescents en relation avec les types de famille. E. Talnan, A. Anoh &B. Zanou 
(2002) ont examiné les inégalités sociales et comportements sexuels à risque chez les jeunes adoles-
cents en milieu urbain ivoirien.M. J.-R. Rwenge (2004) a montré que les jeunes garçons camerou-
nais sont plus enclins à avoir des comportements de protection au condom que les jeunes filles. 
M.-A. B. Pépin (2010)a montré dans une étude longitudinale une influence directe et indirecte des 
parents sur les pratiques sexuelles de leurs adolescents. L’appartenance à une famille non nucléaire 
contribue à distinguer les adolescents ayant une relation sexuelle précoce de ceux l’ayant plus 
tardivement. Certaines de ces études réalisées ne prennent pas en compte simultanément le type de 
famille et le sexe (M.-A. B. Pépin, 2010 ; Talnan, A. Anoh & B. Zanou, 2002). Celles qui le font se 
sont réalisées dans un contexte culturel et social différents de celui-ci (F. Kobelembi, 2005 ; M. J.-R. 
Rwenge, 2004 ; T. M. Tchabewou, 2005) Que serait donc une relation entre le type de famille, le sexe 
et le comportement sexuel dans le contexte ivoirien et particulièrement à Abidjan ?

La réponse à une telle préoccupation permettrait au plan théorique d’obtenir de nouvelles informa-
tions pour mieux cerner les facteurs susceptibles d’expliquer les comportements sexuels à risque 
chez des adolescents. Elle pourrait, au plan social, aider à ouvrir des pistes d’amélioration pour la 
sensibilisation des adolescents aux dangers relatifs aux comportements sexuels à risque. Ainsi, elle 
pourrait participer à la réduction de ces comportements par la mise en place de programmes d’éduca-
tion et d’accompagnement des jeunes adolescents selon leurs origines familiales et leur sexe. Elles 
peuvent éventuellement servir de repère aux organismes et institutions qui s’intéressent à ce type de 
problème pour freiner la recrudescence des grossesses en milieu scolaire auxquelles la Côte d’Ivoire 
est confrontée ces dernières années.

La présente étude examine, dans une perspective corrélationnelle, la relation entre le type de famille, 
le sexe et les comportements sexuels chez des adolescents à Abidjan. Sont associées à cet objectif, 
les hypothèses suivantes : (1) la fréquence des filles qui ont des comportements sexuels à risque est 
supérieure à celle des garçons adolescents ; (2) le comportement sexuel des adolescents varie en 
fonction du type de famille ; (3) la fréquence des filles issues de familles polygamiques qui ont des 
comportements sexuels à risque est supérieure à celle de leurs pairs garçons issus de familles 
biparentales.
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1 -MÉTHODE 

Pour éprouver ces différentes hypothèses émises, nous exposons dans cette partie les variables 
étudiées, les participants à l’étude et le matériel utilisé.

1.1 - Variables

Les variables à examiner dans cette étude sont de deux catégories : les variables indépendantes et la 
variable dépendante. Les variables indépendantes sont le type de famille et le sexe ; la variable 
dépendante est le comportement sexuel.

1.1.1 - Type de famille

La famille est le noyau de la société où se forgent l’éducation, la majeure partie des traits de person-
nalité et des caractères d’un individu. Elle comporte plusieurs composantes ou types de famille telles 
que : la famille biparentale, la famille polygamique et la famille monoparentale. La famille biparen-
tale est caractérisée par la présence de deux parents vivant sous le même toit que les enfants. Ces 
parents peuvent être biologiques ou non. Elle présente une image paternelle et maternelle favorable 
à une bonne construction psychologique de l’adolescent. Dans la famille polygamique, il y a la 
présence d’au moins trois parents vivant sous le même toit que les enfants. Dans ce cas, nous avons 
à côté des parents biologiques (père et mère) la présence d’une ou de plusieurs autres mères. Elle 
représente donc un environnement conflictuel potentiel, défavorable à la construction de l’enfant. La 
famille monoparentale est caractérisée par la présence d’un seul parent (père ou mère) vivant avec 
les enfants sous le même toit. Elle présente donc une seule image parentale favorable à une construc-
tion incomplète de l’adolescent. Le type de famille est une variable de nature qualitative avec trois 
modalités : la famille biparentale, la famille polygamique et la famille monoparentale.

1.1.2 - Sexe

Le sexe est le fait d’être biologiquement homme ou femme. Cette nature induit des types d’éduca-
tion qui renforcent le caractère d’homme ou de femme de chaque individu. Le sexe est variable de 
nature qualitative avec deux modalités : fille et garçon.

1.1.3 - Comportements sexuels

Le comportement sexuel est relatif à la sexualité. Il peut comporter des risques ou non. Le comporte-
ment sexuel est à risque lorsqu’il peut porter préjudice aux protagonistes (D. J. Dutreuil, 2007). Il 
s’agit des rapports précoces, occasionnels, sans protection, avec plusieurs partenaires, etc. L’absence 
de comportements sexuels à risque se traduit par la prise de précautions, le contrôle dans les rapports 
sexuels tels que l’utilisation de condoms, fidélité au partenaire et l’abstention. Le comportement 
sexuel est une variable qualitative à deux modalités : le comportement sexuel à risque et le compor-
tement sexuel contrôlé.

1.2 - Participants

Dans le but d’avoir des participants issus de tous les types de famille, nous avons identifié à partir 
d’un questionnaire des familles à revenu intermédiaire, c’est-à-dire les familles dont le chef est un 
fonctionnaire de catégorie B. Ainsi, avec la technique d’échantillonnage par choix raisonné, fondée 
sur les variables étudiées et parasites, nous avons sélectionné 159 participants de niveau secondaire 
âgés de 12 à 18 ans et repartis selon le tableau ci-dessous.
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Tableau 1 : Répartition des participants

 Filles Garçons Total 

Famille biparentale 26 27 53 

Famille polygamique 27 26 53 

Famille monoparentale  26 27 53 

Total 79 80 159 

 
Le tableau 1 fait la répartition des participants selon le sexe et le type de famille. Il présente donc159 
participants dont 79 filles et 80 garçons. Ces sujets viennent de famille biparentale (53), polyga-
mique (53) et monoparentale (53).

1.3 - Matériels

Le thème abordé dans cette étude étant sensible, intime, souvent tabou, un questionnaire anonyme a 
été conçu pour permettre de recueillir les informations. Il comporte deux parties essentielles : la 
partie identification, sans le nom, (âge, niveau scolaire, type de famille, niveau de vie de la famille, 
lieu d’habitation, etc.) et la partie relative au repérage de la prévalence de comportements à risque 
ou contrôlés. Ce questionnaire nous permet de recueillir des données sous forme de fréquence. L’un 
des tests statistiques adaptés pour le traitement de celles-ci est le khi carré de Pearson.

2 - RÉSULTATS

L’évaluation des comportements sexuels chez des adolescents en fonction du sexe et du type de 
famille s’appuie sur les hypothèses qui orientent la présentation des résultats. Ainsi, il est présenté, 
d’une part, la relation entre le sexe et les comportements sexuels et, d’autre part, la relation entre le 
type de famille et les comportements sexuels.

2.1- Sexe et comportements sexuels des adolescents

La fréquence des comportements sexuels à risque ou contrôlésdes adolescents en fonction du sexe 
(fille et garçon)est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Sexe et comportements sexuels des adolescents

 
Comportements 
sexuels à risque 

Comportements 
sexuels contrôlés 

Tota
l 

Filles 49 30 79 

Garçons 42 38 80 

Total 91 68 159 
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L’analyse des données du tableau 2 montre que l’effectif des filles ayant des comportements sexuels 
à risque ne diffère pas significativement de celui de leurs pairs garçons, X2(1) = 1,48, P >.05, (X2th 
= 3,84). L’hypothèse émise dans ce sens n’est donc pas confirmée. On peut conclure que le compor-
tement sexuel n’est pas fonction du sexe. Autrement dit, le fait d’être fille ou garçon n’est pas lié à 
l’adoption des comportements sexuels à risque ou contrôlés (voir figure 1)

1.3 - Matériels

Le thème abordé dans cette étude étant sensible, intime, souvent tabou, un questionnaire anonyme 
a été conçu pour permettre de recueillir les informations. Il comporte deux parties essentielles : la 
partie identification, sans le nom, (âge, niveau scolaire, type de famille, niveau de vie de la famille, 
lieu d’habitation, etc.) et la partie relative au repérage de la prévalence de comportements à risque 
ou contrôlés. Ce questionnaire nous permet de recueillir des données sous forme de fréquence. L’un 
des tests statistiques adaptés pour le traitement de celles-ci est le khi carré de Pearson.

2 - RÉSULTATS

L’évaluation des comportements sexuels chez des adolescents en fonction du sexe et du type de 
famille s’appuie sur les hypothèses qui orientent la présentation des résultats. Ainsi, il est présenté, 
d’une part, la relation entre le sexe et les comportements sexuels et, d’autre part, la relation entre le 
type de famille et les comportements sexuels.

2.1-Sexe et comportements sexuels des adolescents

La fréquence des comportements sexuels à risque ou contrôlés des adolescents en fonction du sexe 
(fille et garçon) est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Sexe et comportements sexuels des adolescents

 
Comportements 
sexuels à risque 

Comportements 
sexuels contrôlés 

Tota
l 

Filles 49 30 79 

Garçons 42 38 80 

Total 91 68 159 

L’analyse des données du tableau 2 montre que l’effectif des filles ayant des comportements sexuels 
à risque ne diffère pas significativement de celui de leurs pairs garçons, X2(1) = 1,48, P >.05, (X2th 
= 3,84). L’hypothèse émise dans ce sens n’est donc pas confirmée. On peut conclure que le compor-
tement sexuel n’est pas fonction du sexe. Autrement dit, le fait d’être fille ou garçon n’est pas lié à 
l’adoption des comportements sexuels à risque ou contrôlés (voir figure 1).
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Figure 1 : Comportements sexuels en fonction du sexe

La figure 1 montre les effectifs des adolescents ayant des comportements sexuels à risque ou contrô-
lés selon le sexe. Elle permet d’observer que les adolescents filles adoptent des comportements 
sexuels à risque peu différenciés de ceux des adolescents garçons (49/42).Cette représentation 
graphique conforte donc les résultats de l’analyse statistique.

2.2-Type de famille et comportements sexuels des adolescents

La fréquence des comportements sexuels (à risque ou contrôlés) des adolescents en fonction du type 
de famille (biparentale, polygamique et monoparentale) est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Type de famille et comportements sexuels des adolescents

 
Comportements 
sexuels à risque 

Comportements 
sexuels contrôlés Total 

Famille biparentale 21 32 53 

Famille polygamique 39 14 53 

Famille monoparentale 31 22 53 

Total 91 68 159 

Dans le tableau 3, l’analyse des données montre que la fréquence des adolescents ayant des compor-
tements sexuels à risque ou contrôlés diffère significativement selon le type de famille d’origine, 
X2(2) = 12,54, P <.01,(X2th = 9,21). L’hypothèse émise dans cette perspective est donc confirmée. 
On peut dire que le comportement sexuel à risque ou contrôlé des adolescents est influencé par le 
type de famille. Ainsi, les adolescents de famille polygamique adopteraient plus de comportements 
sexuels à risque comparé à ceux des familles monoparentale et biparentale (voir figure 2).

Figure 2 : Comportements sexuels en fonction du type de famille
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La figure 2 montre que les effectifs des adolescents ayant des comportements sexuels à risque 
diffèrent selon les types de famille. Ainsi, on peut observer que les adolescents issus de famille 
polygamique adoptent plus de comportements sexuels à risque que ceux de famille monoparentale 
qui adoptent plus de comportements sexuels à risque que ceux qui sont issus de famille biparentale. 
Autrement dit, les adolescents de famille polygamique adoptent plus de comportements sexuels à 
risque que ceux des familles monoparentale et biparentale.

2.3-Sexe, type de famille et comportements sexuels des adolescents

L’effet interactif du type de famille (biparentale, polygamique et monoparentale) et du sexe (fille et 
garçon) sur la fréquence des comportements sexuels (à risque ou contrôlés) des adolescents est 
présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 4 : Effet interactif du sexe et du type de famille sur les comportements sexuels

 
Comportements 
sexuels à risque 

Comportements 
sexuels contrôlés Total 

Filles x Famille polygamique 21 06 27 

Garçons x Famille biparentale 09 18 27 

Total 30 24 54 

L’analyse des données du tableau 4 montre que l’effectif des participants de sexe féminin et issus 
d’une famille polygamique qui ont des comportements sexuels à risque est significativement 
supérieur à celui de leurs pairs de sexe masculin qui sont issus de famille biparentale, X2(1) = 10,08, 
P <.01, (X2th = 6,64). L’hypothèse émise dans cette perspective est donc confirmée. On peut donc 
dire qu’il y a une influence interactive du sexe et du type de famille sur le comportement sexuel des 
adolescents (voir figure 3).

Figure 3 : Effet interactif du sexe et du type de famille

La figure 3 montre que les effectifs des adolescents ayant des comportements sexuels à risque ou 
contrôlés diffèrent selon le type de famille et le sexe. Ainsi, on observe que les adolescents de sexe 
féminin issus de famille polygamique adoptent plus de comportements sexuels à risque que ceux de 
sexe masculin issus de famille biparentale. En d’autres termes, il y a un effet conjugué du sexe et du 
type de famille sur les comportements sexuels à risque ou contrôlés des adolescents.



91
3-DISCUSSION 

Dans le but de comprendre et expliquer les comportements sexuels à risque des adolescents, nous 
avons mis en relation le sexe, le type de famille et les comportements sexuels des adolescents à 
Abidjan. Les résultats obtenus montrent que le sexe n’influence pas le comportement sexuel des 
adolescents. Ces résultats montrent par contre que le comportement sexuel des adolescents est 
fonction du type de famille. Plus précisément, les adolescents issus de famille polygamique adoptent 
plus de comportements sexuels à risque que ceux de famille monoparentale qui adoptent eux aussi 
plus de comportements sexuels à risque que ceux qui sont issus de famille biparentale. Enfin, ces 
résultats montrent une influence interactive du sexe et du type de famille sur les comportements 
sexuels à risque ou contrôlés des adolescents.

Ces résultats peuvent s’expliquer à partir des théories psychosexuelles de S. Freud (1905) et psycho-
social de E. Erickson (1994). Ainsi, pour Freud, le comportement sexuel à risque aurait son fonde-
ment dans le développement psychosexuel de l’enfant et particulièrement de l’adolescent. En effet, 
l’adolescence est le dernier stade de développement psychosexuel dans la théorie de Freud. Contrai-
rement aux stades précédents, stades prégénitaux, l’adolescence est un stade génital où les change-
ments corporels et la maturation sexuelle influencent le fonctionnement psychique de l’adolescent. 
Il cherche des objets en vue d’exprimer pleinement et de contracter des relations plus intimes et 
moins amicales. L’idéal parental qui a fonctionné jusqu’alors chez l’enfant disparaît peu à peu et fait 
place à des idéaux hors de l’environnement familial suscitant ainsi l’entrée précoce de certains 
adolescents dans la vie sexuelle. Cette situation susciterait chez d’autres adolescents l’affirmation de 
leur personnalité à travers des pratiques sexuelles déviantes ou à risque (S. Freud, 1905) surtout pour 
ceux qui ont évolué dans un environnement familial mal structuré comme les familles polygamique 
et monoparentale (E. Erikson, 1994).

Dans sa théorie du développement psychosocial, E. Erikson (1994) décrit l’adolescence comme la 
période de la crise identitaire. Selon cet auteur, l’adolescent cherche à construire sa personnalité et à 
trouver son identité. Cette construction ne peut se faire sans les parents et l’entourage. Or, selon E. 
Erikson (1994), les adolescents qui réalisent leur identité développent un sentiment solide de ce 
qu’ils sont et de leurs valeurs comme constaté dans les familles biparentales plus structurées. Par 
contre, ceux qui ne développent pas une identité solide sont particulièrement sensibles aux 
influences de leurs camardes qui les entraînent vers des comportements peu recommandables tels 
que les pratiques sexuelles à risques. C’est ce qu’attestent les résultats relatifs aux familles polyga-
miques. Et cette différenciation des comportements sexuels liée à la structure familiale ne semble 
pas évidente pour le sexe car l’éducation actuelle, surtout avec la scolarisation, fait moins de 
différence entre la fille et le garçon, d’où l’incapacité à trouver une différence significative dans les 
comportements sexuels entre les filles et les garçons. Comment de tels résultats se présentent-ils par 
rapport aux travaux antérieurs examinés ?

Ces résultats concordent avec ceux de M.-A. B. Pépin (2010) qui a montré dans une étude longitudi-
nale une influence directe et indirecte des parents sur les pratiques sexuelles de leurs adolescents. 
Elle a montré que l’appartenance à une famille non nucléaire est source de comportements sexuels 
à risque. Cette similitude des résultats est aussi constatée avec Z. Tsala-Dimbuene (2010) qui a 
examiné l’influence de la structure familiale sur l’entrée en sexualité de l’adolescent. Cet auteur a 
montré que les adolescents issus de familles monoparentales entrent plus précocement en sexualité 
que ceux des familles biparentales. Les résultats des travaux de E. Talnan, A. Anoh &B. Zanou 
(2002) réalisés sur les inégalités sociales et les comportements sexuels à risque chez les jeunes 
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adolescents en milieu urbain ivoirien sont aussi similaire à la nôtre. Ils montrent que la fréquence 
des comportements sexuels à risque est fonction du statut socioéconomique des adolescents dans 
trois villes de Côte d’Ivoire. Ce qui confirme que les conditions de vie influencent les pratiques 
sexuelles des adolescents. F. Kobelembi (2005) qui a examiné le comportement sexuel des adoles-
cents de Bangui en relation avec la communication parentale sur la sexualité trouve des résultats 
similaires. Cependant, si les résultats de notre travail présentent des convergences avec ceux de 
certains travaux, ils présentent aussi des divergences avec d’autres travaux réalisés.

Ainsi, contrairement aux résultats de notre travail, l’étude effectuée par M. J.-R. Rwenge (2004) a 
montré que les jeunes garçons camerounais sont plus enclins à avoir des comportements de protec-
tion au condom que les jeunes filles, alors que la présente étude ne montre pas de différence entre 
filles et garçons quant à leurs comportements sexuels à risque ou contrôlés.T. M. Tchabewou (2005) 
a examiné l’influence du type d’encadrement familial sur les comportements sexuels à risque chez 
les adolescents au Cameroun. Ces résultats ont montré que l’entrée dans la vie sexuelle et le recours 
aux moyens de protection par les adolescents ne dépend pas de la structure familiale, ce qui ne 
concorde pas avec nos résultats qui attestent le contraire. Ceux de M.-A. B. Pépin (2010) ont montré 
une influence du sexe sur les pratiques sexuelles des adolescents, ce qui n’est pas observée avec nos 
résultats et apparaît comme une divergence, même si l’effet interactif est prouvé.

En définitive, les résultats de la présente étude qui interroge sur la relation entre le sexe, le type de 
famille et les comportements sexuels des adolescents à Abidjan montrent des convergences avec la 
plupart des travaux antérieurs examinés, même si quelques divergences existent, soit dans les choix 
méthodologiques, soit dans les résultats observés à la fin de ces différentes études.

CONCLUSION

La présente étude a eu pour objectif d’examiner la relation entre le type de famille, le sexe et le 
comportement sexuel des adolescents à Abidjan. Des considérations théoriques nous ont permis 
d’élaborer des hypothèses qui ont orienté les choix méthodologiques, notamment la population et le 
matériel, adoptés dans ce travail. Dans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que la famille 
polygamique favorise plus de comportements sexuels à risque que la famille monoparentale qui en 
génère plus que la famille biparentale. Le sexe ne montre pas de différence dans la manifestation des 
comportements sexuels à risque ou contrôlés. Par contre, il y a un effet interactif du sexe et du type 
de famille sur les comportements sexuels à risque ou contrôlés des adolescents. Ces résultats qui 
confirment l’hypothèse principale trouvent leur explication dans la théorie psychosexuelle de Freud 
et psychosociale de Erikson. Avec ces explications, il est montré que plusieurs travaux examinés 
ont, soit des points de convergences, soit des points de divergences avec le présent travail. Il s’agit 
donc d’une étude qui s’intègre aisément dans l’univers des travaux antérieurs et suscite quelques 
suggestions et recommandations.

Il serait nécessaire pour les institutions chargées de l’éducation des enfants et des adolescents de 
prendre en compte les inconvénients des comportements sexuels à risque pour ceux-ci et les 
combattre à partir de la sensibilisation de toute la société sur les dangers que pourraient représenter 
les familles monoparentales et polygamiques. Il faut lutter contre les mécanismes de fonctionne-
ment de ces familles tels que l’injustice, les querelles, le manque de manifestation d’affection, 
l’absence d’une figure parentale, qui pourraient favoriser le détachement précoce de l’adolescent de 
sa cellule familiale, la référence à ses camarades et générer des comportements sexuels à risque. En 
outre, il serait indéniable d’intégrer les psychologues dans la gestion des établissements scolaires et 
le suivi des élèves afin de freiner l’évolution spectaculaire des grossesses précoces et indésirables 
en milieu scolaire.
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