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Testez votre QI Sexuel 
 
A chaque question, choisissez la réponse qui vous paraît le mieux correspondre à votre 
opinion, vos sentiments ou votre comportement.  
 

1. Dans la relation que vous avez actuellement (ou dans votre dernière liaison durable) à quelle 
fréquence environ parlez-vous (parliez-vous) avec votre partenaire de votre vie sexuelle ?  
a) Une fois par semaine. 
b) Une fois par mois. 
c) Une fois tous les six mois. 
d) Jamais. 

2. Comment pourriez-vous qualifier votre vie sexuelle actuelle, par rapport à celle de la plus part 
des gens ?  
a) Beaucoup moins excitante. 
b) A peu près la même. 
c) Plus excitante. 
d) Je n’ai pas de liaison actuellement. 

3. Si un problème survenait dans votre vie sexuelle avec votre partenaire, que feriez-vous ?  
a) J’en parlerais franchement avec lui (elle).  
b) J’aborderais le sujet de façon détournée. 
c) Je laisserais passer du temps en espérant que ça change. 
d) Je chercherais un partenaire qui me convient mieux. 

4. Si un problème survenait dans votre vie sexuelle avec votre partenaire, aimeriez-vous en parler 
avec un(e) ami(e) proche ou un confident (un thérapeute par exemple) ?  
a) Je ne pourrais jamais parler de ma vie sexuelle avec un tiers. 
b) Je pourrais parler de ma vie sexuelle avec un tiers, mais seulement en dernier 

recours. 
c) Ça ne me dérangerait pas de parler de ma vie sexuelle avec un(e) ami(e) ou un 

confident. 

5. Vous est-il arrivé de dissimuler longtemps un secret d’ordre sexuel à votre partenaire ?  
a) Non jamais. 
b) Une ou deux fois. 
c) Plusieurs fois. 
d) Souvent. 

6. Si votre partenaire désirait essayer une pratique sexuelle qui vous déplaît, que feriez-vous ? 
a) Je le ferais quand même.  
b) Je chercherais à savoir pourquoi cette pratique intéresse mon (ma) partenaire et 

pourquoi elle me gêne.  
c) Je dirais à mon (ma) partenaire qu’il n’en est absolument pas question. 
d) J’envisagerais de rompre. 

7. Par rapport à l’énergie que vous déployez dans les tâches quotidiennes (courses, ménage, 
loisirs), quelle énergie utilisez-vous pour vous assurer une vie sexuelle active et satisfaisante ? 
a) La plupart du temps, je ne pense qu’aux moyens d’augmenter mon activité sexuelle. 
b) Pour moi, une vie sexuelle satisfaisante est au moins aussi importante que mes 

loisirs et mes tâches quotidiennes.  
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c) Quand j’en ai terminé avec mes tâches quotidiennes, je n’ai ni le temps ni l’énergie 
de penser à améliorer ma sexualité. 

d) Je trouve ma vie sexuelle tellement médiocre que j’essaie de ne pas y penser du 
tout. 

8. La seule façon de se protéger des comportements déplacés sur le lieu de travail est d’adopter une 
personnalité complètement asexuée.  
a) Vrai 
b) Faux 

9. D’après vous, quel est votre degré de masculinité (ou de féminité) ? 
a) Je suis extrêmement masculin (féminine) en comparaison d’autres personnes. 
b) Je suis assez masculin (féminine) en comparaison d’autres personnes. 
c) Je possède et je valorise aussi bien des caractéristiques masculines que féminines. 
d) Je suis les deux, mais j’essaie d’agir de façon plus masculine (féminine). 

10. Quand un homme et une femme rencontrent un problème dans leur vie sexuelle, c’est 
probablement parce que : 
a) Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes goûts. 
b) Ils n’ont pas assez parlé de leurs besoins et de leurs désirs. 
c) Ils ne sont pas vraiment faits l’un pour l’autre. 
d) Les hommes et les femmes ont des psychologies diamétralement opposées. 

11. Que pensez-vous de l’affirmation selon laquelle le plaisir sexuel est un signe d’amour ? 
a) Je pense que le plaisir sexuel et l’amour ne sont pas forcément liés. 
b) Je pense que si on éprouve du plaisir sexuel on est fait l’un pour l’autre. 
c) Je pense que le plaisir sexuel implique forcément d’être amoureux. 

12. Dans le passé, en cas de conflit, combien de fois avez-vous fait l’amour au lieu de parler ? 
a) Je n’ai jamais utilisé le sexe pour éviter de parler d’un problème. 
b) Il m’est arrivé quelquefois d’utiliser le sexe pour éviter de parler d’un problème, de 

façon temporaire. 
c) Je pense que faire l’amour est une bonne façon de baisser le niveau de tension dans 

une relation. 
d) Je résous toujours mes problèmes avant de faire l’amour. 

13. Quand vous venez de rencontrer quelqu’un qui vous plaît beaucoup, et avec qui vous souhaitez 
vous engager dans une relation sérieuse, avez-vous en général des rapports sexuels tout au 
début de cette relation ? 
a) Si c’est quelqu’un qui me plaît beaucoup, j’attends de le connaître mieux. 
b) Il m’est parfois arrivé d’avoir des rapports sexuels avec quelqu’un avant de le 

connaître bien. 
c) Si quelqu’un me plaît beaucoup, je n’attends pas de le connaître mieux avant 

d’avoir des rapports sexuels. 

14. Vous arrive-t-il de penser que votre vie sexuelle n’est pas aussi excitante qu’à la télévision ou au 
cinéma ? 
a) Ma vie sexuelle est décevante en comparaison de la fougue que je vois à l’écran. 
b) Il m’est arrivé une ou deux fois de ressentir cette fougue. 
c) Il est difficile de comparer les rencontres passionnées qu’on voit à l’écran avec une 

relation dans la vraie vie. 
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15. Dans votre adolescence, combien de fois avez-vous une conversation sérieuse à propose de la 
sexualité avec un des vos parents ou les deux ?    
a) Je n’ai jamais parlé de sexualité avec mes parents. 
b) Ils se sont contentés de me faire la morale. 
c) Nous avons eu des conversations franches et positives à ce sujet. 

16. Quels sont vos sentiments concernant vos fantasmes sexuels les plus fréquents ou les plus 
excitants ? 
a) Je serais horrifié(e) si on les connaissait. 
b) Je serais gêné(e) si mon (ma) partenaire connaissait mes fantasmes. 
c) J’hésiterais peut-être un peu mais en même temps cela m’exciterait de parler de mes 

fantasmes avec mon (ma) partenaire. 
d) Je parle de mes fantasmes à mes ami(e)s les plus proches. 

17. Comment compareriez-vous vos fantasmes avec ceux de la plupart des gens ? 
a) Je parie que de nombreuses personnes ont des fantasmes semblables aux miens. 
b) J’ignore les fantasmes des autres. 
c) Je pense que mes fantasmes sont anormaux, comparés à ceux des autres. 

18. Quand vous êtes excité(e) sexuellement, comment savez-vous si vous ressentez un besoin 
essentiellement physique, par opposition, disons, à des sentiments d’affection ou à un besoin de 
tendresse ? 
a) Je ne fais jamais vraiment la distinction entre besoins physiques et émotionnels. 
b) Parfois je me rends compte que je ne ressens qu’un besoin purement physique. 
c) Parfois je me rends compte que c’est plus un besoin de tendresse que du désir 

sexuel.  
d) Quand je suis excité(e), c’est toujours un mélange de besoins physiques et 

émotionnels. 

19. Vous arrive-t-il de prendre l’initiative de rapports sexuels quand vous êtes déprimé(e) ou 
soucieux (se), par exemple pour votre travail ? 
a) Cela m’arrive rarement. 
b) Il m’est arrivé parfois de faire l’amour afin de me sentir mieux dans ma peau ou 

dans ma vie. 
c) Il m’arrive souvent de vouloir faire l’amour quand je me sens mal dans ma peau ou 

dans ma vie. 

20. Dans le passé, quand j’ai été tenté(e) de tromper mon (ma) conjoint(e) ou mon (ma) partenaire 
dans une liaison importante,  
a) Ça m’a rendu malade, sachant que mon (ma) partenaire souffrirait et se sentirait 

trahi(e). 
b) Je n’ai pas vraiment pensé aux sentiments de mon (ma) partenaire. 
c) Je ne tromperais jamais mon (ma) partenaire parce que ce serait mal. 
d) J’ai pensé à mon (ma) partenaire, mais je me suis dit qu’il (elle) le prendrait bien s’il 

(elle) le découvrirait.  

21. Si votre partenaire vous révélait qu’il fantasme sur des relations sexuelles avec quelqu’un du 
sexe opposé au vôtre, qu’en concluriez-vous ? 
a) Mon (ma) partenaire a une homosexualité latente (ou si vous êtes gay, mon (ma) 

partenaire est en fait hétéro). 
b) Il ou elle a des problèmes psychologiques. 
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c) Je ne lui plais plus. 
d) Il (elle) n’est pas si différent€ de la plupart des gens. 

22. Que savez-vous des caractéristiques physiques qui constituent votre type d’homme ou de femme ? 
a) Je suis immédiatement attiré€ par le même genre de personne. 
b) Je suis attiré(e) par des individus qui ont une certaine apparence, mais je ne choisis 

pas forcément d’avoir une relation avec eux. 
c) Je suis attiré(e) par toutes sortes de genres physiques. 
d) Je n’y ai jamais vraiment pensé. 

23. Si vous saviez que vous pouvez tromper votre partenaire sans que cela se sache, que feriez-
vous ? 
a) Je le ferais sans problème. 
b) Je penserais quand même aux conséquences pour notre couple. 
c) C’est mal, je ne le ferais jamais. 

24. Comment imaginez-vous votre vie sexuelle après soixante-dix ans ? 
a) Je ne peux pas m’imaginer avoir une vie sexuelle à cet âge. 
b) Il est tout à fait improbable que j’ai une vie sexuelle active à cet âge. 
c) J’espère bien être actif (ve) sexuellement à plus de soixante-dix ans. 
d) J’ai l’intention de faire tout mon possible pour rester actif(ve) sexuellement à plus 

de soixante-dix ans. 

25. Quelle place tient le sexe sur Internet dans votre vie ? 
a) Il ne me viendrait pas à l’idée de m’en servir. 
b) Le sexe sut Internet est peut-être un moyen pour moi d’obtenir une satisfaction 

sexuelle. 
c) Le sexe sur Internet tient une place importante dans ma vie. 
d) Je ne pourrais pas m’en passer.   

26. Parmi les circonstances suivantes, laquelle vous inciterait le plus à rechercher une rencontre 
sexuelle sur le Net ? 
a) Si j’étais temporairement seul(e). 
b) Si je m’étais disputé(e) ave mon (ma) partenaire du moment. 
c) Si je voulais faire de nouvelles expériences. 

27. Vous êtes-vous déjà senti incapable de contrôler ou stopper votre comportement sexuel ? 
a) Je contrôle parfaitement mes sentiments ou comportements sexuels. 
b) Parfois je suis submergé(e) par mes désirs sexuels, mais je ne m’y conforme pas 

forcément dans mes actes. 
c) J’ai souvent le sentiment de ne pas contrôler mon comportement sexuel. 

28. Quel est votre sentiment par rapport à votre comportement sexuel ? 
a) Même si mon comportement sexuel pose problème à certaines personnes, je ne vois 

pas de raison d’en changer. 
b) Je me promets souvent de cesser un certain comportement, mais je continue quand 

même. 
c) Je n’ai jamais eu aucune raison de m’inquiéter de mon comportement sexuel.  

29. Vous arrive-t-il de faire l’amour pour échapper à vos problèmes ? 
a) Sans le sexe, mes problèmes seraient insurmontables. 
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b) Il m’arrive parfois d’utiliser le sexe sciemment pour échapper à mes problèmes. 
c) Cela ne m’est jamais arrivé. 

30. En général, comment vous sentez-vous après avoir fait l’amour ? 
a) Souvent déprimé(e). 
b) Parfois déprimé(e). 
c) Je me sens en général heureux (se) et satisfait(e). 
d) Je ne ressens rien. 

31. Vous êtes-il arrivé de contraindre quelqu’un à des relations sexuelles, par exemple en lui tenant 
les bras, en le (la) menaçant, ou en ignorant ses « Non ! » ou ses « Arrête ! » ? 
a) Jamais. 
b) Une fois. 
c) Parfois. 
d) Souvent. 

32. Pensez-vous que le fait d’avoir été contraint (e) ou traumatisé(e) par des relations sexuelles dans 
sa jeunesse peut avoir une influence sur la satisfaction sexuelle ?  
a) Non, si plusieurs années se sont écoulées sans autre expérience négative. 
b) Si le (la) partenaire actuel (le) n’a pas une attitude menaçante, c’est très peu 

probable.  
c) Seulement si la personne y pense trop. 
d) Dans bien des cas, c’est très possible. 

33. Quelle approche choisiriez-vous pour parler de sexualité à des adolescents ? 
a) Je leur dirais de s’abstenir, à cause du sida. 
b) Je leur parlerais de protection mais j’éviterais de leur poser des questions sur leur 

vie privée. 
c) Je leur dirais de bien écouter les cours d’éducation sexuelle. 
d) Je leur demanderais ce qu’ils pensent de la sexualité adolescente et je leur parlerais 

de ce que je sais. 

34. Une bonne façon d’éviter à votre fils (fille) de se trouver en danger de se faire violer par son (sa) 
petit(e) ami(e) serait de : 
a) Lui interdire de sortir avec un garçon (une fille) avant au moins seize ans. 
b) Ne lui permettre de sortir qu’en groupe. 
c) L’inciter à être attentif(ve) à des sentiments de gêne ou de peur. 
d) S’assurer qu’il (elle) n’a pas de mauvaises fréquentations. 

35. Les parents ne devraient pas raconter à leurs adolescents les erreurs qu’ils ont pu commettre 
dans leur propre vie sexuelle – après tout, les adolescents imitent nos actes, pas nos paroles. 
a) Vrai. 
b) Faux. 

36. Approuvez-vous l’affirmation suivante : une bonne sexualité n’est pas quelque chose qui peut se 
travailler – cela arrive ou pas.  
a) Absolument. 
b) Peut-être. 
c) Pas du tout. 



	   6	  

37. Etes-vous d’accord avec cette affirmation : la passion sexuelle se paie toujours, et parfois très 
cher. 
a) Tout à fait d’accord. 
b) D’accord. 
c) Pas d’accord. 
d) Absolument pas d’accord. 

38. Vous arrive-t-il d’avoir honte de vos désirs ou comportement sexuels ?  
a) Souvent. 
b) Quelquefois. 
c) Jamais. 

39. En moyenne, quelle est la fréquence de vos rapports sexuels ? 
a) Quelques fois par an ou moins. 
b) Une ou deux fois par mois. 
c) Une ou deux fois par semaine. 
d) Trois fois par semaine. 
e) Quatre fois par semaine. 

40. Quand une femme se montre aimable avec un homme dont elle vient de faire la connaissance,  
a) Elle veut sûrement coucher avec lui. 
b) C’est sûrement le genre de femme qui essaie de séduire les hommes. 
c) Elle est sans doute tout simplement aimable. 

41. Quand ils sortent avec une femme, les hommes devraient :  
a) Etre galant, ouvrir les portes, etc. 
b) Ne pas se sentir obligés d’avoir ce type de comportement typiquement masculin. 
c) Faire leur possible pour éviter ce type de comportement typiquement masculin. 

42. Combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels sans le vouloir vraiment, simplement pour 
faire plaisir à votre partenaire ?  
a) Jamais. 
b) Deux ou trois fois. 
c) Parfois. 
d) Assez souvent. 

43. Votre poids affecte-t-il votre envie d’avoir des rapports sexuels ? 
a) Pas du tout. 
b) Je ne suis pas très satisfait(e) de mon corps. 
c) Je suis trop gros(se) pour avoir une vie sexuelle harmonieuse. 
d) Je ne suis pas assez musclé(e) pour avoir une vie sexuelle harmonieuse. 

44. Votre apparence affecte-t-elle la façon dont vous envisagez les rapports sexuels ? 
a) Je ne suis pas assez séduisant(e) pour avoir une vie sexuelle harmonieuse. 
b) Dans une certaine mesure, mon apparence est un handicap pour avoir une vie 

sexuelle harmonieuse. 
c) Pas du tout. Mon apparence me convient très bien. 

45. Que pensez-vous des gens qui se disent « gays » ? 
a) L’homosexualité est contraire à la morale. 
b) Pas de problèmes, s’ils n’en font pas étalage. 
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c) Renier leur identité sexuelle pourrait leur être néfaste. 

46. Même si elles s’en défendent, en réalité bien des femmes veulent être prises de force. 
a) Vrai. 
b) Faux. 

47. Que pensez-vous de quelqu’un qui, tout en étant engagé dans une relation, pratique le sexe sur 
le Net ? 
a) Cela ne pose pas de problème puisqu’il n’y a pas de contact physique. 
b) Cela ne pose pas de problème si cela reste un extra. 
c) C’est un dérivatif important qui peut générer des problèmes dans un couple. 
d) C’est une forme d’adultère, donc source de problèmes, puisque ça se passe à l’insu 

du (de la) partenaire. 

48. Si votre corps ou votre apparence physique ne vous satisfait pas, à qui seriez-vous le plus 
susceptible d’en parler ? 
a) Un(e) ami(e). 
b) Mon (ma) partenaire sexuel(le). 
c) Un professionnel. 
d) Personne. 

49. Pensez-vous que le sexe, au même titre que le sport ou une alimentation équilibrée, peut 
vraiment avoir des effets bénéfiques sur la santé et la longévité ? 
a) Non, le sexe n’a rien à voir avec la santé physique. 
b) Peut-être, mais il n’y a pas de preuve scientifique. 
c) Oui, la science a prouvé que le sexe est bon pour la santé. 

50. Vous efforcez-vous d’avoir des rapports sexuels protégés ?  
a) Non, parce que mon (ma) partenaire et moi avons fait le test du sida et que nous 

nous faisons confiance. 
b) Non, je n’en ai pas besoin parce que je suis hétéro et que les hétérosexuels n’ont 

pratiquement jamais le sida. 
c) Non, parce que les gens avec qui je couche n’ont pas l’air malades. 
d) Oui, je prends des précautions si je me trouve dans une situation à risques. 

51. Vous est-il arrivé d’avoir honte parce que vous n’êtes pas assez « masculin » ou pas assez 
« féminine » ? 
a) Souvent. 
b) Parfois. 
c) Jamais. 

52. Avez-vous l’impression de comprendre le comportement du sexe opposé ? 
a) Il m’arrive de ne pas comprendre entièrement le comportement du sexe opposé. 
b) Le comportement du sexe opposé me dépasse complètement. 
c) Je ne pense pas que les hommes et les femmes se comportent différemment. 
 
 


