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Avant internet les films pornographiques 

 Une étude du CSA entre janvier 2001 et juin 2002: 
6% des enfants de 4 à 11 ans seraient restés au moins 
20 minutes devant le téléviseur. 

 Médecine scolaire: 40% des enfants ont vu un film 
porno entre 11 et 15 ans 

 Mai 2002: le collectif inter associatif Enfance Media 
affirme qu’à 11 ans 2 enfants sur 3 ont déjà vu un 
film porno et qu’à la sortie du collège aucun n’a été 
épargné 

 Ce n’est pas un retour à la vertu simplement une 
prise de conscience comme pour la mal-bouff 



Quels espaces utilisent les enfants sur la toile?  

 Les chat rooms: espaces de discussions 
synchrones. Sous l’espace d’échange une boite de 
dialogue permet d’entrer des messages et des 
commandes. Le chat ne garde pas d’historique des 
messages 

 Les messageries instantanées: espaces de 
conversations en temps réels, mais semi fermés; il 
faut que les deux parties donnent leur accord pour 
pouvoir discuter ensemble. Il y a un archivage des 
messages. Le plus connu est MSN: 68% des ado 
utilisent des messageries instantanées. 

 



Espaces sur la toile 

 Les blogs: ce sont des journaux en ligne.  

 L’auteur du blog modère les commentaires de ses 
billets, càd qu’il peut décider de les publier ou non. 
54% des ado lisent des blogs, mais seuls 30% 
d’entre eux tiennent régulièrement leur blog.  

 Les blogs de Skyrock sont le plus grande 
concentration de blogs français. 

 Les réseaux sociaux: ils combinent ces différents 
dispositifs. Sur Facebook il est possible de chatter, 
utiliser la messagerie instantanée et de bloguer. 



Réseaux sociaux 

 La différence avec les autres dispositifs c’est que 
chaque personne dispose d’un profil et d’une 
liste d’amis qui est navigable. Les profils 
peuvent être privés càd fermés à tous ceux qui ne 
sont pas amis, ou publics càd ouverts a tout le monde 
ou semi publics càd ouvert aux amis des amis. 

 70% des ado utilisent les réseaux sociaux 



Problèmes rencontrés par les ado sur internet 

 Sollicitations sexuelles 

 Images pornographiques 

 harcèlement 



les sollicitations sexuelles 

 Une étude de l’Université du New Hampshire a nourri des inquiétudes. 
  Les média en ont retenu que 13% des jeunes sur Internet étaient 

sollicités par des « prédateurs en ligne ». Il s’agit en fait d’un 
raccourci, si car la situation est beaucoup plus complexe que cela. 
 

  D’abord, toutes les sollicitations ne sont pas le fait d’adultes.  
 

 Beaucoup sont le fait des enfants et des adolescents eux-mêmes. 
Ensuite, les sollicitations en ligne peuvent être sexuelles sans 
être perverses. Elles sont alors directes, crues, mais elles n’ont pas pour 
but de tromper la personne qui est sollicitée.  
 

 La plupart des adolescents ne prennent pas ces sollicitations au 
sérieux. Ils ne sont ni effrayés ni ennuyés par les avances qui 
leur sont faites et ils savent prendre les mesures appropriées. 



 Pr David Finflehor sociologue publie une étude en 2009,  
 

 il montre que si le nombre d’arrestations de personnes ayant 
sollicité sexuellement des mineurs a augmenté de 21%, le 
nombre d’abus sexuels sur mineurs est en diminution. Ces 
résultats contrastés tiennent à la plus grande vigilance des forces de police 
sur le réseau. Au final, le nombre d’agresseurs en ligne arrêtés en 2006 
constitue 1% des arrestations pour crimes sexuels commis contre 
des enfants 
 

 David Finkelhor donne comme estimations les chiffres suivants : 
 4% des enfants de l’étude ont reçu des sollicitations sexuelles agressives. 

Un quart de ces sollicitations venaient de personnes que l’enfant 
connait hors ligne, et la plupart étaient des enfants. 

 4% des enfants de l’étude ont publié des photos d’eux même 
 4% des enfants déclarent avoir été gênés ou tourmentés par des 

sollicitations sexuelles en ligne 
 



Etude menée par Ybarra Ybarra, M. L., & 
Mitchell, K. J. (2008). How risky are social 

networking sites?  

 Résultat intéressant : alors que les chat rooms sont les espaces en 
ligne les moins fréquentés par les enfants, ils sont les plus souvent citées 
comme lieux d’agression.  

 Dans seulement 4% des cas, la sollicitation sexuelle a eu lieu sur un réseau 
social.  

 Enfin, l’étude notre que les filles sont davantage concernées par 
les agressions que les garçons. 
 

 . Les chat rooms sont des espaces anonymes et public. Tout le 
monde peut participer à la discussion sous des pseudonymes divers. Les 
messageries instantanées, les blogs et les sites de réseaux sociaux 
permettent un meilleur contrôle des échanges. Les propos 
offensants seraient alors plus facilement gérables. 

 Le pseudonymat sur Internet peut aussi rendre compte des sollicitations 
sexuelles ou des agressions en ligne. La situation de « 
désindividuation » réduirait le sentiment de responsabilité et de 
culpabilité.  



Les images pornographiques 

 47% des adolescents questionnés affirmaient avoir été au contact avec de 
pornographie en ligne. Certains contacts étaient souhaités, et 
d’autres non. 

 Pour les auteurs, la fréquentation des sites pornographiques est un 
phénomène quasi généralisé. Elle est dans la plupart des cas non 
souhaitée. Qu’elle soit souhaitée ou non, elle est toujours plus grande chez 
les adolescents les plus vieux. Enfin, elle est liée a des souffrances 
personnelles ou relationnelle 

 Un autre sondage (Sabina, C., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2008)) explore 
l’exposition des adolescents à la pornographie en ligne. 563 adolescents ont 
été questionnés via un questionnaire en ligne. 93% des garçons et 62% 
des filles ont été exposés à la pornographie en ligne.  

 L’exposition avant 13 ans reste rare. L’écart entre les garçons et les filles est 
importants : les garçons rencontrent les images pornographiques 
plus tôt, voient davantage d’images pornographiques, et voient 
davantage d’images extrêmes 
 



 Le sondage reste assez imprécis sur les effets de ces 
images sur les adolescents. Les auteurs notent que quelques 
adolescents affirment qu’elles ont eu un effet important. Il est 
plutôt d’excitation chez les garçons et d’embarras ou 
de honte chez les filles. 

 Les auteurs notent une « exposition considérable à la 
pornographie en ligne » des adolescents ayant répondu au 
questionnaire. La disparité des situations rend 
nécessaire d’autres enquêtes : certains recherchent les 
images pornographiques, d’autres les découvrent au fil de la 
navigation, certains cherchent une information et d’autre des 
images excitantes, certains y reviennent d’autres non.  

 Les auteurs s’inquiètent également de l’exposition à des 
images mettant en scène des perversions sexuelles 
 



Le harcèlement en ligne 

 On définit le harcèlement en ligne comme « un acte d’agression 
ouvert, intentionnel, envers une autre personne sur 
Internet » ou « un préjudice intentionnel et répété infligé 
au travers d’ordinateurs, de téléphones et autres appareils 
électroniques (Hinduja and Patchin 2009). Le harcèlement peut 
se produire sur des espaces publics comme des réseaux sociaux ou 
semi publics comme les chats ou les messageries instantanées. Le 
but du harcèlement en ligne est d’embarrasser, d’humilier 
ou de menacer. 

 Le harcèlement en ligne est très proche des sollicitations 
sexuelles non souhaitées. En effet, c’est un des moyens 
utilisé par les agresseurs sur le réseau Internet. 

 De tous les problèmes rencontrés en ligne, le harcèlement est le 
seul à être en augmentation (Mitchell, K. J., Wolak, J., & 
Finkelhor, D. (2007)). Il est rare chez les jeunes adolescents et 
augmente avec l’âge et les filles sont davantage concernées que les 
garçons. 
 



 Même si le pseudonymat de l’internet rend 
l’identification des agresseurs difficiles, le harcèlement 
en ligne est le plus souvent le fait d’autres 
adolescents. Victimes et agresseurs se connaissent 
hors-ligne mais la différenciation entre les uns et les 
autres peut être difficile. Une victime dans une 
situation peut tout-à-fait être agresseur dans une 
autre 

 Le harcèlement produit des effets d’autant plus 
désastreux que les adolescents sont à une période où ils 
ont recours à des défenses massives pour venir à bout de 
situations difficiles. La violence, parfois retournée 
contre soi, ou les conduites antisociales sont des 
réponses possibles au harcèlement en ligne. 



recommandations 

 Les sollicitations sexuelles sont la plupart du temps le fait d’autres 
adolescents, et la majorité d’entre eux savent les gérer. Les cas 
d’adultes se masquant sur le réseau pour abuser des 
enfants est anecdotique. 
 

 Les sollicitations sexuelles sont quasiment inexistantes 
sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers posent un 
problème qui est insuffisamment pris en compte. Ils 
peuvent être utilisés comme espaces d’agression et de 
harcèlement.  

 Des campagnes de dénigrement peuvent avoir des effets désastreux 
sur les enfants 
 

 L’exposition a la pornographie est un phénomène 
important qu’il faut prendre en compte. 

 
 



 

 L’Internet n’est pas un lieu plus dangereux qu’un 
autre, mais il met sous les yeux des adultes ce 
que la vie des adolescents peut avoir de 
tumultueux et de violent. 

 Il nous faut aussi prendre conscience que les risques 
viennent davantage du désir de parler de sexualité 
avec des inconnus, des difficultés familiales, de 
la dépression chez l’adolescent, de l’isolement, 
bref, des facteurs de souffrance psychologique 
que l’on connait déjà. 

 



 Il faut maintenir une présence éducative en ligne 
afin de toucher les adolescents là ou ils se trouvent. Nous 
avons des éducateurs de rues, mais les adolescents 
arpentent maintenant les rues de Facebook et Azeroth. 
Nous avons besoin d’éducateurs numériques. 

 Si l’Internet est peu impliqué dans les abus sexuels sur 
mineurs, le harcèlement est lui beaucoup plus 
commun mais il reste méconnu. Il est donc 
souhaitable de développer des programmes publics 
d’information sur le harcèlement en ligne 

 Développer des guides de bonnes pratiques de 
l’Internet 

 



Bien utiliser internet 

 Connaître les sites de qualité: doctissimo, droits des 
jeunes, CIDJ, générations CYB, Ciao, filsantéjeunes, 
ta santé 

 Des parents ont crée un site d’éducation sexuelle 
pour les ado 

 Site d’éducation de fil santé jeune 

 Internet un remède à la timidité des adolescents 

 Les adultes ne doivent pas avoir peur, mais ils 
doivent être présents auprès des adolescents, 
(parole, image de la femme etc..) 


