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PLAN

• Télévision

• Jeux vidéo

• Musique rock

• Cyber harcèlement



TELEVISION (1)

• Violence: marketing médiatique

• Dessins animés, films, journaux télévisés, 
reportages…

• Diversité des chaines

• Exposition à un âge de plus en plus jeune

• Nombre de spectateurs très grand

• Déformation de la réalité



TELEVISION (2)

• Violence à la télévision: augmente 
incontestablement la violence des enfants et des 
adolescents

• Augmentation à court terme:
- scolaire (cours de récréation++)

- intrafamiliale

• Augmentation à long terme:

- comportements violents à l’adolescence

- délinquance



TELEVISION (3)

• Amorçage:

- tendance à agir de même

- mécanismes neurobiologiques et inconscients

• Tolérance:
- élève le seuil

- rend ‘’insensible’’

• Insécurité:
- anxiété

- hostilité du monde extérieur



Jeux Video (1)

• Jeux pour adolescents: Mortal Combat, Call of 
Duty, Grand Theft Auto…

• Thèmes multiples de violence: tueries, guerres, 
drogues, prostitution, gangs…

• Réalisme de plus en plus fort: personnages, 

graphisme, couleurs, sons…

• Restrictions d’âge peu respectées 



Jeux Video (2)

• Augmentation de la violence:
- court terme et long terme

- pas une cause directe mais facteur de risque majeur

• Violence plus perturbante que la télévision: rôle 
actif du joueur

• Mécanismes similaires: amorçage, tolérance, 
insécurité

• Hypothèse de décharge de la violence: fausse, 
relation inverse

• Addiction ++



Musique Rock

• Problématique ancienne (années 80)

• Problèmes liés à:

- paroles: incitation au suicide, à la violence, messages 
subliminaux

- nature de la musique: agressive

- look des chanteurs et musiciens

• Hypothèses: 
- augmentation des actes violents, des suicides

• Aucune preuve scientifique sérieuse: adolescents 
ayant initialement pathologies psychiques



Harcèlement sur internet

• Cyber harcèlement

• Amplification du harcèlement classique

• Emails, Chat, Facebook…

• Source de dommages psychiques 
considérables: anxiété, dépression, baisse de 
l’estime de soi, idées suicidaires, soif de vengeance…



Formes de cyber harcèlement

• Emails ou chat insultants ou moqueurs

• Scenarios trompeurs dans un but de nuisance

• Messages diffamatoires sur sites sociaux

• Photos diffusées (réelles ou montées)

• Vidéo d’une agression diffusée



Profil du cyber harceleur

• Filles bien représentées

• Capacités physiques ou intellectuelles peu importantes

• Mauvais fonctionnement scolaire (pas systématique)

• Normes parentales ou environnementales défaillantes

• Problèmes psychologiques

• Usage de drogues et/ou alcool



Particularités du cyber harcèlement

• Possibilités d’intensité élevée

• Possibilités de fréquence élevée

• Diffusion à nombre très élevé

• Faibles possibilités d’échapper pour la victime

• Anonymat +++

• Souffrance de la victime invisible 



Prevention (1)

• Tenir compte des données et critères actuels

• Equilibrer fréquence de l’exposition

• Equilibrer nature de l’exposition 

• Eviter attitudes cassantes ou de ‘’panique’’

• Balancer messages selon l’âge



Prevention (2)

• Cyber harcèlement:

- Prévenir les enfants ou ados: vérifier identité des 
personnes, éviter de communiquer information 
personnelles, éviter rdv, attention aux webcams…

- Encourager les enfants à en parler et à garder des 
traces


