
Résumé 
 
La cinquième et dernière émission 
de la Semaine des Médias 2010 
s'interroge sur les images que les 
jeunes regardent grâce aux 
nouveaux supports médiatiques, 
MSN, webcams mais aussi 
téléphones mobiles.  
 
Sarah, Max et Renato, trois ados 
passionnés par les médias, 
s'installent dans les locaux de la 
police cantonale neuchâteloise et 
reçoivent le chef de la police de 
sûreté, Olivier Guéniat. Son dernier 
livre, « La délinquance des jeunes », 
s'intéresse à la pornographie 
aisément accessible aux ados. Le 
sexe fait partie des mots clés les 
plus recherchés par les jeunes sur 

Internet. L'offre de pornographie 
dure est désormais illimitée, gratuite 
et disponible sur tous les nouveaux 
supports existants.  
 
Gros plans sur le téléphone portable: 
il est devenu le premier outil de 
communication des 11-17 ans, avant 
même Internet. 80% des 11-14 ans 
en possèdent un, 94% des 15-17 
ans. A Zürich, une étude a analysé 
le contenu des portables de ados : 
60% des garçons et 40% des filles y 
stockaient de la pornographie. Dès 
lors, quelles conséquences ? 
Quelles dérives ? Immersion dans 
un classe durant un cours 
d'éducation sexuelle, dialogue avec 
les élèves. 

 
__________________________________________________

Objectifs 
 
- Réfléchir aux conséquences du 
libre-service de la pornographie sur 
Internet, à l’évolution des mœurs et 
des modes de consommation.   
 
- Distinguer les prouesses mises en 
scène dans les films 
pornographiques des relations 
sexuelles authentiques. 
 
- Connaître les moyens de se 
prémunir contre les images violentes 
et les sites illégaux en adoptant des 
mesures concrètes de protection de 

son ordinateur (filtres, surveillance 
parentale, par exemple) 
 
- Analyser le rapport particulier que 
les ados entretiennent avec leur 
téléphone portable et ses usages. 
 
- Réfléchir aux diverses fonctions du 
téléphone portable et à leurs 
applications déviantes : happy 
slapping, agressions et viols filmés, 
etc. 
 
- Intégrer les circonstances 
aggravantes que peut constituer un 
délit filmé, ses répercussions 
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personnelles sur la victime et son 
entourage. 
 
- Réfléchir à la surmédiatisation de 
certains faits divers (notamment en 

lien avec la violence sur les 
téléphones portables), souvent liée 
au sentiment d’insécurité. 

Disciplines et thèmes
concernés : 
 
 
Education à la santé –
Education aux citoyennetés :
Sexualité, pornographie, droit à
l’image, prévention des abus. 
 
Formation générale -
Education aux médias : Les
téléphones portables et leurs
multiples fonctions ; 
 
La violence (happy slapping) ; la
pornographie.  
 
Les règles de prudence à adopter
sur le web, les lois suisses en
termes de protection des
données, droit à l’image,
violence, pornographie et
pornographie dure.  
 
La surmédiatisation des faits
divers. 
 
 
 
 

 

__________________________________________________

Pistes pédagogiques 
 
Téléphones portables 
 
Dans la classe, combien d'élèves 
sont équipés d’un téléphone 
portable? Le pourcentage se 
rapproche-t-il des statistiques 
européennes (80% des 11-14 ans et 
94% des 15-17 ans ont un téléphone 
mobile) ? 
 
Pour quelles raisons utilisent-ils 
principalement leur portable :  
 
Envoyer des SMS ? 
Téléphoner ? 
Regarder des vidéos ? s vidéos ? 
Écouter de la musique ? Écouter de la musique ? 
Prendre des photos ? Prendre des photos ? 
Enregistrer des vidéos ? Enregistrer des vidéos ? 
Surfer sur Internet ? Surfer sur Internet ? 
Jouer ? Jouer ? 
  
Réfléchir à cette multitude de 
possibilités. En imaginer d'autres qui 
pourraient apparaître dans le futur 
(ou existent déjà).  

Réfléchir à cette multitude de 
possibilités. En imaginer d'autres qui 
pourraient apparaître dans le futur 
(ou existent déjà).  
  
Comparer le temps passé au 
téléphone (ou sur Internet) avec des 
amis  et le temps passé avec eux 
"pour de vrai". Quelles proportions 
se dégagent ? Comment l'analyser ? 

Comparer le temps passé au 
téléphone (ou sur Internet) avec des 
amis  et le temps passé avec eux 
"pour de vrai". Quelles proportions 
se dégagent ? Comment l'analyser ? 
  
Pornographie, violence et 
téléphones portables 
Pornographie, violence et 
téléphones portables 
  
Qu’évoque pour les élèves les 
statistiques affirmant que 60% des 
garçons et 40% des filles détiennent 
de la pornographie sur leur 
téléphone mobile ? 

Qu’évoque pour les élèves les 
statistiques affirmant que 60% des 
garçons et 40% des filles détiennent 
de la pornographie sur leur 
téléphone mobile ? 
  
Ont-ils déjà reçu, parfois sans le 
vouloir, des vidéos violentes 
(agressions physiques et/ou 
sexuelles) ? De quel type ? Qui leur 
a imposé cette vision ? 

Ont-ils déjà reçu, parfois sans le 
vouloir, des vidéos violentes 
(agressions physiques et/ou 
sexuelles) ? De quel type ? Qui leur 
a imposé cette vision ? 
  
Les élèves pensent-ils que la 
consommation pornographique peut 
modifier les comportements sexuels 
dans l'intimité du couple ? De quelle 
manière ? 

Les élèves pensent-ils que la 
consommation pornographique peut 
modifier les comportements sexuels 
dans l'intimité du couple ? De quelle 
manière ? 
  
Comment les filles analysent-elles 
l'image de la femme véhiculée par 
ces images ? Et les garçons ? 

Comment les filles analysent-elles 
l'image de la femme véhiculée par 
ces images ? Et les garçons ? 
  

Les établissements scolaires 
devraient-ils tous interdire le 
téléphone portable dans l'enceinte 
du collège (et pas uniquement son 
usage) ? Serait-ce une mesure 
efficace pour lutter contre les 
violences filmées ?  

Les établissements scolaires 
devraient-ils tous interdire le 
téléphone portable dans l'enceinte 
du collège (et pas uniquement son 
usage) ? Serait-ce une mesure 
efficace pour lutter contre les 
violences filmées ?  
  
Au contraire, l'école devrait-elle être 
plus tolérante ? Pourquoi ? Quels 
pourraient être les qualités 
pédagogiques des téléphones 
mobiles ? 

Au contraire, l'école devrait-elle être 
plus tolérante ? Pourquoi ? Quels 
pourraient être les qualités 
pédagogiques des téléphones 
mobiles ? 
  
Entre enseignants : organiser une 
rencontre avec un-e spécialiste de 
l’éducation sexuelle pour évoquer 
le comportement sexuel des ados 

Entre enseignants : organiser une 
rencontre avec un-e spécialiste de 
l’éducation sexuelle pour évoquer 
le comportement sexuel des ados 
  
Il s’agirait de remettre les choses à 
plat et d’éviter d’avoir une 
impression faussée par des faits 
divers ultramédiatisés. 

Il s’agirait de remettre les choses à 
plat et d’éviter d’avoir une 
impression faussée par des faits 
divers ultramédiatisés. 
  
Est-ce alarmiste de s'inquiéter de 
« la sexualité débridée des ados » ?  
Est-ce alarmiste de s'inquiéter de 
« la sexualité débridée des ados » ?  
Selon les spécialistes, le 
comportement des adolescents a-t-il 
changé ? En quoi est-il différent de 
la sexualité « débridée » des 
soixante-huitards ? 

Selon les spécialistes, le 
comportement des adolescents a-t-il 
changé ? En quoi est-il différent de 
la sexualité « débridée » des 
soixante-huitards ? 
  
  
Exercice pratique Exercice pratique 
  
Matériel nécessaire : ordinateur et 
connexion Internet 
Matériel nécessaire : ordinateur et 
connexion Internet 
  
Analyser les vidéos "Happy slapping" 
ci-dessous. 
Analyser les vidéos "Happy slapping" 
ci-dessous. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=Qehttp://www.youtube.com/watch?v=Qe
8NrWrS9e8&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7s
Ov5m0TkRc&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Yr4
DELN9e1o&feature=related 
 
Qu’évoquent pur eux ces images ? 
Ont-ils déjà vu des vidéos 
semblables? 
 
Pourquoi l'agression est-elle filmée ? 
Quel est l'intérêt de cette démarche ? 
Est-ce un trophée que l'on brandit 
publiquement sur Internet ?   
 
L’agression présenterait-elle le même 
intérêt si elle n’était pas filmée et 

http://www.youtube.com/watch?v=Qe8NrWrS9e8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7sOv5m0TkRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7sOv5m0TkRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Yr4DELN9e1o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Yr4DELN9e1o&feature=related


restait dans un cercle intime ? 
L’humiliation publique de la victime 

fait-elle partie de  la démarche ? 

__________________________________________________

Pour en savoir plus 
 
Téléphone portable 
 
 « Les jeunes filles utilisent plus leur mobile que les garçons » 
France Mobiles, 09.02.09 
http://www.francemobiles.com/actualites/id/200902091233738177/les_jeunes
_filles_utilisent_plus_leur_mobile_que_les_garcons.html 
 
« Moins accros qu’ailleurs » 
Le Monde, 31.08.09 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/08/31/moins-accros-qu-
ailleurs_1233736_3224.html 
 
« Les « Digital Natives » (15-25 ans), la génération des autochtones du 
Web » 
Délits d’opinion, 22.04.09 
http://www.delitsdopinion.com/2experts/les-%C2%AB-digital-natives-
%C2%BB-15-25-ans-la-generation-des-autochtones-du-web-828/ 
 
« Les usages mobiles des ados américains » 
Journal du Net, 28.08.09 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/mobile/dossier/usages-mobile-des-
ados-americains/les-usages-mobile-des-ados-americains.shtml 
 
« Mobile : premier moyen de communication des adolescents » 
Journal du Net, 20.08.09 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/mobile/dossier/usages-mobile-des-
ados-americains/mobile-premier-moyen-de-communication-des-
adolescents.shtml 
 
 
Téléphone portable à l’école 
 
« La guerre entre sms et tableau noir » 
Le Monde, 31.08.09 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/08/31/la-guerre-entre-sms-et-
tableau-noir_1233735_3224.html#ens_id=1224268 
 
« Principale règle en usage dans les écoles: un portable qui sonne est 
confisqué » 
Le Quotidien Jurassien, 06.02.07 
http://www.lqj.ch/content/index.php?option=com_content&task=view&id=3224
&Itemid=196 
 
 
Violence, pornographie et téléphone portable 
 
« Complément d’enquête : Violence des jeunes, la France à la peine » 
Sujet de Elsa Margout et Christian Galet : « Vidéo : des agressions pour 
trophée » 
http://info.france2.fr/complement-denquete/emissions/26156188-fr.php 
 
« Protection des mineurs : gare au mobile ? » 
L’Expansion, 20.04.09 
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/protection-des-
mineurs-gare-au-mobile_179546.html 
 
« Porno et violence sur les natels: la majorité des jeunes refuse de les 
regarder, selon une étude » 
TSR, 28.04.08 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=9027819 
 
« Interdire la vente de porno sur les mobiles ne suffit pas » 
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24 Heures, 25.09.08 
http://www.24heures.ch/actu/suisse/2008/09/24/interdire-vente-porno-
mobiles-ne-suffit 
 
« Scènes d’exécutions sur téléphone portable » 
RSR, 28.12.05 
http://info.rsr.ch/fr/news/Scenes_d_executions_sur_telephone_portable.html?
siteSect=2010&sid=6348869&cKey=1135793760000 
 
 
Pornographie 
 
Bernard-Elie Torgemen: «Certaines mères font plus de dégâts que le 
porno» 
Le Matin, 23.05.09 
http://www.lematin.ch/tendances/societe/bernard-elie-torgemen-certaines-
meres-font-degats-porno-124123 
 
« Etats-Unis : Six adolescents accusés de pédopornographie » 
Nouvel Obs, 15.01.09 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/buzz_sur_le_web/20090115.OBS9
890/six_adolescents_accuses_de_pedopornographie.html 
 
« Isère : Le strip-tease d'une adolescente diffusé à son insu sur 
Internet » 
Nouvel Obs, 13.03.09 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/vu_sur_le_web/20090313.OBS875
8/le_striptease_dune_adolescente_diffuse_a_son_insu_sur_i.html 
 
__________________________________________________
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Services d'éducation sexuelle, par cantons 
http://www.plan-s.ch/spip.php?article76 
 
Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive. Organisation 
faîtière des centres de consultation en planning familial, grossesse, sexualité 
et des droits d'éducation sexuelle, PLANeS s'engage pour que les droits en 
matière de sexualité et l'accès aux prestations de santé sexuelle et 
reproductives soient assurés à toute personnes. PLANeS est membre de 
l'IPPF (International Planned Parenthood Federation) http://www.ippf.org 
http://www.plan-s.ch/ 
 
Santé sexuelle. Isis-info.ch informe sur les prestations des services de 
consultation mandatés par les cantons concernant les thèmes grossesse, 
planning familial, sexualité et sida. Le site web isis-info.ch est ainsi une plate-
forme d’informations des centres de consultation actifs dans le domaine de la 
santé sexuelle et reproductive (SSR) en Suisse. 
http://www.isis-info.ch/ 
 
Un site d’information et de prévention pour les adolescentes et les 
adolescents de Suisse romande : 
www.ciao.ch 
 
Brochure institutionnelle « Education et développement », sous le 
patronage de la Chancelière de la Confédération. Avec la recommandation 
des Départements cantonaux de l'instruction publique.  
http://www.sebastienfanti.ch/dossiers/presse/divers/Faut_il_interdire_facebook
_aux_mineurs.pdf 
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Projet « security4kids », fondé à l'initiative de partenaires des domaines de 
l'enseignement, d'instances et d'organisations de lutte contre la criminalité en 
ligne et de sociétés privées telles que Microsoft et Symantec. 
http://www.security4kids.ch/FR/ 
 
Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur 
Internet (SCOCI) 
http://www.kobik.ch/ 
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Esther Freiburghaus, journaliste RP, Chocolat TV Productions, janvier 
2010. 

http://www.security4kids.ch/FR/
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