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Connection creates value 2

La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour ELLE

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1530 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 7 au 13 décembre 2017.
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Les résultats de l’étude2
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Les évocations spontanées autour de la séduction

QUESTION : Lorsque vous pensez à la drague et à la séduction, quels sont tous les mots, les images et les sentiments qui vous viennent à l’esprit ?
Question ouverte, réponses non suggérées

Note de lecture : le nuage de mots est généré à partir des verbatims issus des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel reflète sa récurrence dans 
les verbatims : plus le mot est écrit gros, plus il a été utilisé par les interviewés. La place du mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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Ce qui fait le charme des rencontres  

Un prélude indispensable à la relation amoureuse  

De la galanterie  

Un art  

Artificielle  

Une spécialité française  

Réservée aux hommes  

Réservée aux femmes  

 Oui            Non

85%

82%

69%

58%

27%

25%

8%

7%

15%

18%

31%

42%

73%

75%

92%

93%

Les évocations assistées autour de la séduction (1/3)

QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que la séduction est... ?
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QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que la séduction est... ?

86%
80%

87%85% 82% 86%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

82%
75%

84%81% 80% 82%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

71%
62%

73%68% 63%
70%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

57%
63%

56%59% 58% 59%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Les évocations assistées autour de la séduction (2/3)

Réponses : « Oui »

Ce qui fait le charme des rencontres
Moyenne : 85%

De la galanterie 
Moyenne : 69%

Un prélude indispensable à la relation amoureuse 
Moyenne : 82%

Un art 
Moyenne : 58%

 Hommes  

 Femmes

81% 87% 79% 83%

63% 72% 60% 58%

Note de lecture :                                  indiquent des écarts significativement supérieurs ou inférieurs à la moyenne.
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QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que la séduction est... ?

27%
33%

26%28% 24%
30%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

25% 24% 26%24%
17%

28%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

8%
19%

6%8% 9% 8%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

8% 13%
7%6% 4% 6%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

 Hommes  

 Femmes

Les évocations assistées autour de la séduction (3/3)

Réponses : « Oui »

Artificielle
Moyenne : 27%

Réservée aux hommes
Moyenne : 8%

Une spécialité française
Moyenne : 25%

Réservée aux femmes
Moyenne : 7%

27% 28% 19% 27%

12% 7% 7% 7%
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59%

18%

11%

6%

6%

Charmeuse

Romantique

Manipulatrice

Suspecte

Frivole

QUESTION : Selon vous, un(e) séducteur(trice), c’est avant tout une personne... ?

L’adjectif le plus associé à un séducteur ou une séductrice (1/2)
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QUESTION : Selon vous, un(e) séducteur(trice), c’est avant tout une personne... ?

L’adjectif le plus associé à un séducteur ou une séductrice (2/2)

Charmeuse
Moyenne : 59%

57% 60%
56%

60%
64%

57%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Romantique
Moyenne : 18%

21%

12%

23%
15% 15% 15%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Manipulatrice
Moyenne : 11%

11%
15%

10%11%
7%

14%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Suspecte
Moyenne : 6%

6% 7% 6%7% 8% 6%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Frivole 
Moyenne : 6%

5% 6% 5%7% 6% 8%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

 Hommes  

 Femmes

62% 57% 14% 19% 10% 12%

8% 6% 6% 6%
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10%

23%

28%

31%

45%

3%

7%

7%

9%

19%

55%

49%

45%

42%

29%

32%

21%

20%

18%

7%

65%

70%

87%

35%

30%

13%Il est toujours agréable de se faire séduire  

Il est difficile d’identifier une situation qui relève du 
harcèlement sexuel car cette qualification dépend 

en grande partie du contexte de l’action (nature des 
relations entre protagonistes, lieu de l’action, etc.) 

Il est plus difficile qu’avant de séduire  

Il est difficile de savoir où finit la drague et où 
commence le harcèlement  

En matière de séduction, c’est à l’homme de faire le 
premier pas  

60% 40%

QUESTION : Voici différentes affirmations. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord.

L’adhésion à différentes affirmations concernant la séduction (1/2)

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

64%
36%
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QUESTION : Voici différentes affirmations. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord.

L’adhésion à différentes affirmations concernant la séduction (2/2)

Réponses : « TOTAL D’accord »

Il est toujours agréable de se faire 
séduire 

Moyenne : 87%

90% 85% 91%85% 82% 86%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Il est difficile d’identifier une situation qui 
relève du harcèlement sexuel

Moyenne : 70%

77% 73% 77%
64% 58%

67%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Il est plus difficile qu’avant de 
séduire 

Moyenne : 65%

67% 72% 66%64% 65% 63%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Il est difficile de savoir où finit la drague 
et où commence le harcèlement 

Moyenne : 60%

65% 59%
66%

57%
48%

61%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

En matière de séduction, c’est à 
l’homme de faire le premier pas 

Moyenne : 36%

29%
42%

27%
42% 46% 40%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

 Hommes  

 Femmes

83% 89% 62% 73% 67% 65%

52% 64% 45% 33%
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94%

94%

45%

14%

14%

12%

5%

4%

48%

80%

70%

44%

1%

2%

7%

6%

16%

44%

Exprimer l’envie de connaître une personne, dans un 
contexte adapté  

Adresser un compliment à une personne, dans un
contexte adapté

Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d’une 
personne qu’on ne connaît pas  

Exprimer l’envie de connaître une personne et insister 
suite à un refus ou une absence de réponse  

Siffler une personne

Embrasser une personne par surprise

Davantage de la séduction Davantage du harcèlement ou du harcèlement sexuel Davantage de l’agression sexuelle 

QUESTION : Pour chacun des comportements suivants, précisez s’il relève, à vos yeux, davantage de la séduction, du harcèlement sexuel ou de
l’agression sexuelle ?

La qualification de différents comportements (1/2)
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QUESTION : Voici différentes affirmations. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord.

La qualification de différents comportements (2/2)

Réponses : « Davantage de la séduction »

Exprimer l’envie de connaître une 
personne, dans un contexte adapté 

Moyenne : 94%

93% 90% 94%95% 96% 94%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Adresser un compliment à une personne, 
dans un contexte adapté 

Moyenne : 94%

93% 86% 94%94% 92% 95%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Faire un commentaire sur le physique ou 
la tenue d’une personne qu’on ne 

connaît pas 
Moyenne : 45%

48% 44% 48%44% 41% 45%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Exprimer l’envie de connaître une 
personne et insister suite à un refus ou 

une absence de réponse 
Moyenne : 14%

17% 17% 16%11% 12% 11%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Siffler une personne 
Moyenne : 14%

14% 16% 13%14% 12% 15%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Embrasser une personne par surprise 
Moyenne : 12%

11%
18%

9%13% 17% 11%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

94% 94% 90% 95% 42% 47%

13% 14% 13% 14% 17% 10%
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QUESTION : Après l’affaire Weinstein, de nombreux témoignages de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle ont vu le jour, notamment à l’aide
du mouvement #Balancetonporc sur les réseaux sociaux. Selon vous, cette libéralisation de la parole constitue avant tout ... ?

Les impacts associés à l’affaire Weinstein (1/2)

32%

21%

24%

12%

7%

4%

54%

46%

40%

32%

18%

10%

Une prise de conscience du problème du harcèlement sexuel dans
notre société

Une aide pour les victimes de harcèlement sexuel, qui savent 
désormais qu’elles ne sont pas seules  

Un risque d’accusations excessives  

Un moyen de lutter contre le harcèlement sexuel via l’intimidation 
de harceleurs potentiels  

L’instauration de relations de méfiance entre les femmes et les 
hommes  

L’instauration d’une société puritaine à l’américaine  

Total des citations

VISIBILITE
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QUESTION : Après l’affaire Weinstein, de nombreux témoignages de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle ont vu le jour, notamment à l’aide
du mouvement #Balancetonporc sur les réseaux sociaux. Selon vous, cette libéralisation de la parole constitue avant tout ... ?

Les impacts associés à l’affaire Weinstein (2/2)

Réponses : « Total des citations »

Une prise de conscience du problème du 
harcèlement sexuel dans notre société 

Moyenne : 54%

49% 47% 49%
59% 59%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Un risque d’accusations excessives 
Moyenne : 40%

39% 39% 39%

52% 55% 51%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Une aide pour les victimes de 
harcèlement sexuel 

Moyenne : 46%

45% 43% 45%

35% 33%
37%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Un moyen de lutter contre le 
harcèlement sexuel via l’intimidation de 

harceleurs potentiels 
Moyenne : 32%

31% 30% 31%33% 33% 33%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

L’instauration de relations de méfiance 
entre les femmes et les hommes 

Moyenne : 18%

23% 25% 22%
14% 12% 15%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

L’instauration d’une société puritaine 
à l’américaine 

Moyenne : 10%

14% 16% 13%
6% 7% 6%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

56% 54% 39% 39% 36% 41%

32% 32% 10% 19% 10% 10%

61%
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Connection creates value 17

Les préférences s’agissant de l’expression du consentement (1/2)

QUESTION : Dans un rapport de séduction, pensez-vous que le consentement entre personnes sexuellement majeures doit... ?

Etre explicite et formulé 
très clairement  

70%

Rester implicite  
30%

Ne pas être régi par la loi car il s’agit 
de relations personnelles entre les 

individus et non d’un contrat 
70%

Etre régi par la loi pour 
éviter d’éventuels abus 

30%
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QUESTION : Dans un rapport de séduction, pensez-vous que le consentement entre personnes sexuellement majeures doit... ?

38% 43% 37%
22% 19% 23%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

62% 57% 63%
78% 81% 77%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

24%
36%

21%
36% 42%

33%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

76%
64%

79%
64% 58%

67%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Les préférences s’agissant de l’expression du consentement (2/2)

Rester implicite 
Moyenne : 30%

Ne pas être régi par la loi car il s’agit de relations 
personnelles entre les individus et non d’un contrat

Moyenne : 30%

Etre explicite et formulé très clairement 
Moyenne : 70%

Etre régi par la loi pour éviter d’éventuels 
abus

Moyenne : 70%

 Hommes  

 Femmes

27% 30% 73% 27%

40% 26% 60% 74%
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Connection creates value 19

Indispensable car il vaut mieux prévenir le 
harcèlement sexuel que d’avoir à traiter ses 

répercussions  

Prendre le risque de vivre dans une société où 
toutes les interactions ou relations sociales seront 

régies par la loi  

 Oui            Non

62%

62%

38%

38%

La perception de la prévention du harcèlement sexuel à l’aide d’une loi (1/2)

QUESTION : Et selon vous, chercher à prévenir, à l’aide d’une loi, les situations de harcèlement sexuel (comme aux Etats-Unis par exemple avec la
loi californienne nécessitant la formulation explicite du consentement sexuel, ou encore les accords au sein de l’entreprise régissant
les relations entre collègues), c’est... ?
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QUESTION : Et selon vous, chercher à prévenir, à l’aide d’une loi, les situations de harcèlement sexuel (comme aux Etats-Unis par exemple avec la
loi californienne nécessitant la formulation explicite du consentement sexuel, ou encore les accords au sein de l’entreprise régissant
les relations entre collègues), c’est... ?

55% 57% 54%
68% 72%

66%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

64% 60% 65%60% 59% 60%

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

La perception de la prévention du harcèlement sexuel à l’aide d’une loi (2/2)

Réponses : « Oui »

Indispensable car il vaut mieux prévenir le 
harcèlement sexuel que d’avoir à traiter ses 

répercussions 
Moyenne : 62%

Prendre le risque de vivre dans une société où 
toutes les interactions ou relations sociales seront 

régies par la loi 
Moyenne : 62%

 Hommes  

 Femmes

67% 60% 59% 63%
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