
[Academic Survey] Rating the sexual appeal of people of different ages ..//.. Évaluation de
l'attrait sexuel envers des personnes de différents âges (18+; EN & FR)

We are looking for interested individuals to provide ratings of the sexual appeal of males and
females of different age categories, from babies to older adults. You should be at least 18 years
old to participate, and able to read, write, and comprehend English or French. The survey should
take approximately 15 minutes to complete. There is no financial compensation.

Procedure

Please, be advised that this study involves images of people in swimwear, including minors, and
asks that you rate their sexual appeal. The pictures were digitally altered to protect the identities
of the models.

1. Short biographical questionnaire, asking about your age, gender, and level of education,
for example. You will not be asked to report any identifying information (for example,
name or email address), therefore all the provided responses will remain confidential.

2. Rating of the sexual appeal of individuals from all age categories (including babies,
toddlers, children, teens, adults, and older adults) in swimwear (for example, bikini or
board shorts). You will not be asked about past or present sexual experiences with minors
or with any other individual(s).

3. Other short questionnaires on your personality style and honesty during the study.

Recommendations
● Find a private, calm area where you feel safe not being interrupted
● A secured network/Wi-Fi connection is recommended
● The survey is hosted on SoSci Survey platform (it does not collect IP addresses nor uses

cookies)
● Ensure your Internet browser allows for JavaScript programming
● The survey is compatible with TOR Internet browser

Questions

If you would like to know more about the study, use private messaging on this website/app or
email sexres@uottawa.ca. Note that your name and other identifying information you reveal
during such communication will not be linked with your responses submitted during this study.

Please follow this link:
www.soscisurvey.de/sexualappealsurvey/?r=2A

*******************************************************

mailto:sexres@uottawa.ca
https://www.soscisurvey.de/sexualappealsurvey/?r=2A


Nous sommes à la recherche d’individus souhaitant compléter une étude sur l’attrait sexuel
envers des individus de sexe masculin et féminin de diverses catégories d'âges, allant des bébés
aux personnes âgées. Vous devez être âgé(e)s d’au moins 18 ans pour participer, et être capable
de lire, d'écrire et de comprendre le français ou l’anglais. Le sondage devrait durer environ 15
minutes. Il n’y a pas de rémunération.

Procédure

Veuillez noter que cette étude comprend des images d’individus en maillots de bain, incluant des
mineur(e)s, et demande que vous évaluiez leur attrait sexuel. Les images ont été modifiées
numériquement afin de protéger l’identité des modèles.

1. Court questionnaire biographique, demandant votre âge, votre sexe et votre niveau de
scolarité, par exemple. On ne vous demandera aucune information d'identification (par
exemple, nom ou adresse électronique), de sorte que toutes les réponses fournies resteront
confidentielles.

2. Évaluation de l’attrait sexuel de différentes images, illustrant des individus de toutes les
catégories d'âges (incluant, des bébés, des bambins, des enfants, des adolescents, des
adultes, et des personnes âgées) en maillots de bain (par exemple, bikini ou shorts de
baignade). On ne vous posera aucune question sur vos expériences sexuelles passées ou
présentes avec des mineur(e)s ou toute(s) autre(s) personne(s).

3. Questionnaires additionnels sur votre style de personnalité et votre honnêteté durant
l’étude.

Recommendations

● Trouvez un endroit privé et calme, où vous ne risquez pas d’être interrompu(e)
● Réseau ou une connexion Wi-Fi sécurisés
● Le sondage est hébergé sur la plateforme SoSci Survey (ne recueille pas les adresses IP ni

n’utilise de cookies)
● Assurez-vous que votre navigateur Internet autorise la programmation JavaScript
● Le sondage est compatible avec le navigateur Internet TOR

Questions

Si vous voulez en savoir plus au sujet de l’étude, utilisez la messagerie privée sur ce site
Internet/application ou envoyez un courriel à sexres@uottawa.ca. Notez que votre nom et toute
autre information d’identification que vous révélez ne seront pas reliés aux réponses que vous
soumettrez lors de cette étude.

Veuillez suivre ce lien :
www.soscisurvey.de/sexualappealsurvey/?r=2A

mailto:sexres@uottawa.ca
https://www.soscisurvey.de/sexualappealsurvey/?r=2A

