Présentation
_______________________________________
Qu'est- ce qu'OMGYES ?
OMGYES est un site web où plaisir sexuel rencontre recherche scientifique.
Après avoir mené une étude auprès de plus de 2.000 femmes de 18 à 95 ans,
nous avons créé un site où des femmes de la vie réelle -pas des actricespartagent leurs histoires et montrent leurs techniques. Les utilisatrices et
utilisateurs peuvent ensuite passer à la pratique grâce à des simulations tactiles.
Le tabou autour du sujet a longtemps fait obstacle aux recherches scientifiques
sérieuses sur les gestes spécifiques qui procurent du plaisir à une pluralité de
femmes. Pour en savoir plus, visitez omgyes ou suivez-nous sur Facebook et
Twitter.

Pourquoi avons- nous créé OMGYES ?
Les spécificités du plaisir sexuel des femmes sont restées dans l’ombre pendant
bien trop longtemps, et le tabou n'a pas arrangé les choses. Les gens sont
aujourd’hui prêts pour une approche sincère et lucide de ces nuances qui
peuvent faire toute la différence dans le plaisir. Sans rougir, sans honte.

À qui ce site s'adresse- t- il ?
OMGYES est pour les femmes, les hommes et les couples – ensemble ou en
solo. Il s’adresse à quiconque veut explorer les coulisses du plaisir et rendre le
sexe encore meilleur. Les femmes utilisent ce site pour découvrir de nouvelles
manières de se toucher et de guider leurs partenaires, alors qu’hommes et
partenaires ajoutent des cordes à leur arc sur la base de recherche scientifique.
•
•

Nos utilisateurs sont pour moitié des femmes, pour moitié des hommes.
Les couples qui explorent sans cesse de nouvelles façons d’améliorer leur
vie sexuelle ont 5 fois plus de chances d'être plus heureux dans leur
relation et 12 fois plus de chances d'être satisfaits sexuellement.

C omment ça marche ?
OMGYES est un site web, pas une application. Ce n'est pas un site à
abonnement, mais plutôt une sorte de livre culte qu'on achète une fois et qu'on
relit souvent.
Les utilisatrices et utilisateurs peuvent y découvrir des approches innovantes,
décrites en détail, avec lesquelles une variété de femmes et leurs partenaires
peuvent accroître et enrichir leur plaisir (comme l'edging, l'approche indirecte et
la superposition). Chaque approche est expliquée dans un épisode différent. À
ce jour, le site inclut :
•

•
•

Plus de 50 vidéos courtes où les femmes expliquent et montrent
comment ces techniques fonctionnent pour elles, comment elles les ont
découvertes et pourquoi elles les apprécient tant
Des statistiques qui indiquent la prévalence de chaque technique et des
infographies qui clarifient visuellement leur fonctionnement
Les premières vidéos tactiles au monde, grâce auxquelles on peut mettre
en pratique ces techniques par des simulations sur écran tactile ou
d’ordinateur, et se faire guider jusqu'à ce que chaque technique soit
parfaitement Claire

C omment la recherche a- t- elle été menée ?
Au cours des deux années et demi où nous avons développé OMGYES, deux
phases de recherche ont eu lieu :
•

•

Qualitative : Les équipes d'OMGYES ont mené plus de 1.000 entretiens
approfondis par vidéo tchat avec des femmes de tous âges, à travers tout
le pays, où celles-ci ont partagé le fruit de leurs expériences sexuelles :
comment elles ont découvert ce qui fonctionne bien chez elles, quels ont
été les moments de révélation dans leur parcours sexuel et ce qu'elles
aimeraient que chaque partenaire sache sur le plaisir des femmes.
Quantitative : Puis, en partenariat avec Debby Herbenick et Brian Dodge,
chercheurs à l’École de Santé Publique de l'Université de l'Indiana, nous
avons effectué l'Étude OMGYES 2015 sur le Plaisir Sexuel des Femmes**
auprès de 1.055 femmes de 18 à 95 ans. Il s’agit là de la toute première

recherche représentative à l’echelle nationale sur les spécificités du plaisir
des femmes.
**L'Étude OMGYES 2015 sur le Plaisir Sexuel des Femmes a été menée en juin 2015 par les Drs
Debby Herbenick et Brian Dodge, chercheurs et maîtres de conférence en Sciences Appliquées
de la Santé à l'École de Santé Publique de l’Université de l'Indiana. Certains résultats ont été
présentés le 24 février 2015 au Congrès annuel de la Société internationale d'étude sur la santé
sexuelle des femmes, d'autres paraîtront cette année dans des publications universitaires et
médicales.

À propos de l'équipe d'OMGYES
Fondée par deux anciens colocataires de fac, Lydia Daniller et Rob Perkins,
OMGYES est une équipe composée de chercheur-e-s, cinéastes, ingénieur-e-s,
designers, éducateurs/trices et sexologues, passionnés par le projet de créer
une ressource sincère et pratique sur le plaisir des femmes.

La prochaine étape ?
Il y a encore tant à explorer. Compte tenu de l'accueil exceptionnel reçu par le
site, nous avons déjà entamé les prochaines séries d'études explorant les
manières spécifiques dont le plaisir évolue au cours de la vie. Une grande partie
des revenus générés sera réinvestie dans le financement de futures recherches
ayant pour but la déstigmatisation et la démystification des facettes multiples du
plaisir sexuel.
Notre société se nomme officiellement For Goodness Sake LLC, et notre devise
est Technologie + Cause + Courage.

