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Résultats de l’AFC

INTRODUCTION
La distinction entre le sexe (femme) et le genre (féminin) est mise en avant dans les sciences sociales depuis quelques années (Vidal, 2006 ; Chetcuti,
2009 ; Grange, 2010). Mais qu’est-ce que la féminité ? Comment l’évalue-t-on? Bien qu’elle soit de plus en plus évaluée, aucune échelle à ce jour ne
mesure le vécu de la féminité. Les chercheurs doivent donc utiliser plusieurs questionnaires ce qui rallonge à la fois le temps de passation et l’analyse
des données. La création d’un outil mesurant la féminité chez les femmes tout venant pourrait se relever très pertinent en recherche en sciences
humaines.

Objectif: Construction et validation d’une échelle évaluant le vécu de la féminité (EVF) chez les femmes françaises.

Comment la féminité chez les femmes atteintes d’un cancer du sein 
pourrait-elle être évaluée en psychologie de la santé ? Création et 
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CONCLUSION
L’objectif de cette étude était de développer et de valider un questionnaire pour évaluer le vécu de la féminité. Les AFE puis AFC ont permis d’identifier le
vécu de la féminité comme une combinaison de deux facteurs : l’image de soi et l’acceptation de soi. À notre connaissance, aucune étude n’a pris en
compte ces deux dimensions dans l’évaluation de cette thématique. Des recherches futures pourraient valider l’EVF sur des populations plus spécifiques,
telles que les femmes atteintes d’un cancer du sein.

PROCEDURE

Procédure: Recueil de données en ligne. Diffusion sur 
les réseaux sociaux.

Analyses statistiques: Analyse Factorielle Exploratoire 
(AFE) et Analyse Factorielle confirmatoire (AFC).

Résultats de l’AFE
N= 651

Table 1. Alpha de Cronbach selon les facteurs de l’EVF

Facteurs Nbres items 
retenus

α

1. Image de 
soi

16 .916

2. Acceptation 
de soi

23 .918

L’échelle en 
entier

39 .95

N=252

Figue 1. Modèle structural de l’Échelle du Vécu de la 
Féminité (EVF)

Valeurs χ 2/ddl CFI RMSEA Pclose GFI AGFI SRMR

Indices 

acceptables
≤ 2 ≥ .90 <.080 ≥ .05 ≥ .90 ≥ .80 < .90

Indices du 

modèle avec 

39 items

2,537 .767 .080 0.00 .767 .676 , 0725

Indices du 

modèle avec 

31 items 

1,74 .911 .056 .089 .83 .80 0,568

Table 2. Indices d’ajustements du modèle testé via les analyses confirmatoires

Le tableau présente les indices d’ajustements de notre modèle calculés à partir de
l’analyse factorielle confirmatoire. Les seuils acceptables pour chaque indice sont
présentés ainsi que les résultats de l’AFC avant et après la suppression des huit items de
l’échelle. Nous remarquons qu’avant le retrait des huit items, la valeur des indices n’est
pas suffisamment acceptable pour que la structure factorielle puisse être validée.
Après le retrait de 8 items, les indices de l’AFC montrent que la structure factorielle
proposée est cohérente.


