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Champs de recherche 

MCF HDR en sciences de l’information et de la communication
Enquêtes récentes sur les pratiques numériques des adolescents :
• Réception des images violentes, sexuelles et haineuses par les adolescents 

(2015-2017), échantillon diversifié socialement, incluant jeunes suivis PJJ
• Observatoire Pratiques des jeunes en Normandie pour les CEMEA (depuis 

2013, 5000-7000 adolescents) dans le cadre du dispositif « Education aux 
écrans », Région Normandie, jeunes 15-17 ans, toutes filières 
– 2015 Quels accompagnements consolider? Hyperconnexion des jeunes, 

banalisation du harcèlement, information chaotique via les fils d’actualité. 
– 2016 Suivi des pratiques, des inquiétudes et des modalités d’information.
– 2018 Suivi des pratiques informationnelles des jeunes et de leur rapport aux 

fausses informations avec Léo Jannot-Sperry.
– 2019 Les relations affectives des adolescents et les réseaux socionumériques, 

avec Laurence Corroy, Pr. 
– 2020 Les pratiques numériques des jeunes. Comparaisons 2014-2020
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Quelques publications récentes 



Méthodologie 

• Articuler : 

– compréhension de la socioéconomie des 
plateformes 

– Et étude de la réception des contenus et les 
usages des dispositifs numériques 

• Enquêtes sociologiques par entretiens, 
qualitatifs, semi-directifs, par petits groupes 
ou individuels, avec des images ou sans



Cadre théorique

Sociologie des usages 

• La création de comptes sur les RSN participe de la vie 
ordinaire des adolescents, et de leur « carrière 
sociale »

• Ils y expérimentent des idées, des identités (Lachance)

• Leurs vies affectives sont tissées d’échanges 
numériques

• La plupart des échanges sont destinés au cercle des 
amis proches 

• Ancrage social des pratiques numériques (Jouët)



Cadre théorique

Socioéconomie des plateformes (Smyrnaios, Bouquillion)
• Les RSN sont des marchés multiversants 
• La plateformisation (mise en contact de plusieurs 

parties par un dispositif computationnel) donne un 
pouvoir à l’entreprise qui l’utilise sur les usagers

• Le profilage des utilisateurs permet de vendre des 
données personnelles, de rentabiliser des espaces 
publicitaires, en vendant la possibilité de profiler aux 
annonceurs 

• Web affectif Les outils marketing permettent de 
stimuler les émotions / affects des utilisateurs (« web 
affectif » Alloing, Pierre, 2017)



Plan de l’intervention

1. Les pratiques numériques des adolescent.es

2. Les stratégies ambivalentes des plateformes 
numériques 

3. Culture médiatique destinée aux adolescents 
réifiante et sexiste (téléréalité, RSN)

4. Contradictions sociales informalisation des 
mœurs vs reformalisation autoritaire 

5. Difficultés cognitives et urgences éducatives 



LES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES 
ADOLESCENT.ES

Les résultats de l’Observatoire des pratiques numériques des 
adolescents en Normandie, 2020, 5200 jeunes de 15-17 ans



Les principales plateformes sur lesquelles les 
adolescent.e.s entament leur « carrière sociale »
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Une panoplie de réseaux socionumériques

Voir Observatoire des pratiques numériques des ados en Normandie, Cemea, 2020
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-education-
citoyennete/rapport-2020-de-lobservatoire-des-pratiques-numeriques-des-jeunes





Des pratiques numériques genrées 

Filles
• Précocité : 54% de F ont ouvert un compte Snapchat avant 13 ans 
• Davantage présentes sur les RSN (60% ont plus de 3 RSN vs 50% G)
• Forte utilisation des fonctionnalités photographiques

Garçons
• Pratiques plus intenses de jeux vidéos (39% des G vont sur des sites 

d’actualité des jeux vidéo, vs 11% des F)
• Consultation plus fréquentes de sites pornographiques (37% des G 

vs 4% des F)
• Jeux d’argent en ligne 15% des G vs 4% des filles

(Source Observatoire Cemea 2020)



Diffusion d’images intimes et 
violences numériques subies

• Les images intimes peuvent être consenties, elles peuvent 
aussi être imposées (« provoquantes », « les garçons en 
chien ») 

• Envoi de snaps intimes ou provoquants : davantage le fait 
de garçons (17% G vs 12% F)

• Filles davantage exposées (2 fois plus) aux critiques et 
violences verbales 

69% redoutent le harcèlement, 62% les menaces, 50% redoutent les 
moqueries ou les insultes, soit 2 fois + que les G
8% ont subi du harcèlement, 10% des menaces, 15% des insultes 18% des 
questions indiscrètes…

• Les F plus nombreuses à se plaindre d’avoir vu des images 
« violentes ou choquantes » : 20% des F vs 11% des G 

(source Observatoire Cemea Normandie 2020)



LES STRATÉGIES AMBIVALENTES 
DES PLATEFORMES NUMERIQUES



CGU Instagram à propos de la nudité

• « Publiez des photos et des vidéos appropriées pour une audience variée.
• Nous sommes conscients qu’il arrive parfois que des utilisateurs veuillent partager 

des images de nudité à caractère artistique ou créatif, mais pour un bon nombre 
de raisons nous n’autorisons pas la nudité sur Instagram. Cela inclut les photos, 
les vidéos et les autres contenus numériques présentant des rapports sexuels, des 
organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées. Cela 
inclut également certaines photos de mamelons de femmes, mais les images 
illustrant l’allaitement, l’accouchement et la période post-partum, les situations 
relevant du domaine de la santé (par exemple, mastectomie, sensibilisation au 
cancer du sein ou chirurgie de réattribution sexuelle) ou un acte de protestation 
sont autorisées. La nudité dans les photos de peintures et de sculptures est 
également autorisée.

• Les utilisateurs aiment partager des photos et des vidéos de leurs enfants. Pour 
des raisons de sécurité, il arrive parfois que des images présentant des enfants 
nus ou partiellement nus soient supprimées. Même si ce contenu est partagé avec 
de bonnes intentions, il pourrait être utilisé par d’autres personnes d’une façon à 
laquelle les utilisateurs ne pensent pas forcément. Pour en savoir plus, consultez 
notre page Conseils pour les parents. »

• Interdits :exploitation sexuelle, maltraitance, 



Tranparency report 2020 Facebook 
28 millions de contenus traités au dernier trimestre 2020, 

98% détectés automatiquement, 
280000 ont été restaurés après appel

Infractions liées à la nudité et aux activités 
sexuelles chez les adultes sur Facebook



Pauline
profil Instagram avec lien mym.fans

Entretiens exploratoires avec des 
étudiantes en photographie, une 
étudiante actrice de cinéma. 
Mars 2021
- Images suggestives (un exemple)
- Renvoi à des liens sur sites 

pornographiques 



Images 
suggestives 
publiées sur 

Instagram, avec 
lien aux autres 

réseaux proposé 
en « biographie »



3 principes de fonctionnement des plateformes en 
ligne : stimuler la participation des usagers et 

l’implication

➢ L’incitation à la publication et au « partage », essentielle 

dans le capitalisme informationnel et le web participatif qui 
alimente le digital labor ;

➢ L’instrumentalisation des émotions des usagers, à travers 
des stratégies affectives selon le modèle du « Web affectif » ; 

➢ La surveillance panoptique : les usagers sont surveillés 
par leurs traces, pour mieux les profiler (entreprises, 
plateformes et annonceurs et états) ; les surveillés sont 
surveillés par les autres usagers (vigilantisme).



Socioéconomie d’Instagram 

• Modèle publicitaire (gratuit sur le plan 
monétaire, en échange des données 
personnelles)

• Intérêt pour une audience forte, avec des 
contenus professionnels 

• Instagram privilégierait « l’implication » plus 
que le nombre d’abonnés, les interactions 
avec les abonnés, et la régularité des posts. 



Hypocrisie de la plateforme? 

• « Mais l’ensemble de celles et ceux que nous avons 
rencontré·e·s sont unanimes : sur Instagram, être 
déshabillé·e paie. Yasmine K., autrice de Body Positive 
Attitude, qui tient la page @ely_killeuse : « Presque 
toutes mes photos les plus likées sont soit moi en sous-
vêtement, soit moi en maillot de bain. » « Le taux de 
couverture explose dès qu’on se dénude un peu », 
confirme Juliette A., professeure de yoga, micro-
influenceuse (sont dites micro-influençeuses les 
personnes suivies par 10 000 abonnés ou moins) qui 
tient la page @ju_de_peche. »

• Judith Duportail, « Sur Instagram, la prime secrète à la 
nudité », Médiapart, 15 juin 2020 



Enquête de Médiapart, juin 2020-suite

• La consultation du brevet intitulé « Feature extraction based image 
scoring » (que l’on peut traduire par « Notation d’image basée sur 
l’extraction de caractéristiques »), déposé en 2015 par deux 
ingénieurs de Facebook, l’entreprise détenant Instagram, permet de 
se représenter à quoi ressemble le voyage d’une image une fois 
qu’elle est envoyée dans les serveurs d’Instagram.

• Selon ce document, quand Sarah poste une photo ou une vidéo, 
celle-ci se voit automatiquement analysée et notée : il lui est délivré 
un « score d’engagement » qui correspond à la « probabilité que 
tous les utilisateurs ont d’interagir avec un objet multimédia donné 
». (…)

• Ce « niveau de nudité » sert-il à mettre en avant les images 
montrant le plus de peau ? Comment fonctionne ce « nuancier de 
couleurs de peau » ? Quel rôle joue l’ethnicité dans le calcul du 
score d’engagement ?



Prime à la nudité selon une rétro-
ingénierie de Mediapart



Censure des jeunes photographes, selon une 
enquête Université Paris 8/ENS Louis-Lumière



CULTURE MÉDIATIQUE DESTINÉE AUX 
ADOLESCENTS REIFIANTE ET SEXISTE 
(TÉLÉRÉALITÉ, RSN)



La téléréalité diffuse une culture médiatique 
adolescente commerciale, sexiste,

favorisant la soumission des femmes 



Le rapport 2020 du Haut conseil 
égalité femmes-hommes



Hypersexualisation et dévalorisation 
des femmes



Réification des identités,
instrumentalisation  et figement des émotions

des femmes –et des hommes-
tous en compétition, pour la « cagnotte » 

Émissions de Dating 
qui marient ou 
apparient des 
partenaires venus 
renforcer avant 
tout leur capital de 
visibilité et prêts à 
offrir au public leur 
intimité. 



Banalisation de la monétisation 
des relations sexualisées:

sites de « sugardaddies »; sites de commercialisation 
des images pornographiques amateures

Midilibre, 27 mars 2021



Écosystème pornographique ou 
prostitutionnel

• renvois de liens entre Instagram, Twitter, 

• et les comptes sur des sites spécialisés et 
payants, Onlyfans, MYM, many.link, 
swame.com; jacquieetmichel

• Sadomasochisme sur Twitter, Fétichisme 
(pied, plus facile pour passer le filtre de la 
modération)



CONTRADICTIONS SOCIALES 
INFORMALISATION DES MŒURS VS 
REFORMALISATION AUTORITAIRE 



Hypothèse de l’évolution des mœurs 
vers la pacification, selon Elias 

• Mouvement séculaire (en dehors des guerres) de 
pacification des mœurs, diminution des violences 
interindividuelle 

• Processus initié par la constitution de l’Etat, et 
son imposition de la non-violence, par le 
développement de sa police et de son influence

• Processus psychique intériorisé (surmoi) qui 
contrôle les individus de l’intérieur par 
l’éducation et les règles de civilité



L’informalisation des mœurs

• A partir du milieu du XXème siècle, le régime des émotions 
se modifie, sous le poids de la démocratisation de la vie 
sociale et de l’accès de groupes sociaux jusque-là 
infériorisés à des espaces publics mixtes socialement. 

• Se produit une « informalisation » des mœurs (Cas 
Wouters, 2010). Loin d’exiger la répression de l’expression 
des émotions, c’est leur expression qui devient la norme. 

• Cette informalisation des mœurs se double d’un contrôle 
des émotions, « auto-contrainte de la non-contrainte », 
obligation de « manières douces »

• Autorisation de relâcher le contrôle des corps, néanmoins 
contrôlé



Reformalisation autoritaire 

• Retour des discours et postures autoritaires (pour 
Wouters dès les années 1980)

• Discours autoritaires, personnalités autoritaires 
très présents dans les discours de haine sur les 
plateformes, mais aussi dans les représentations 
pornographiques

• Ainsi que dans les discours de répression des 
comportements féminins (harcèlement, insultes) 
sur les plateformes notamment

• Surcontrôle dans la réception des images 
sexuelles chez les adolescents  



Rencontre avec les images sexuelles
Enquête réception des images VSH 
par les adolescents, 2017 (N=100)

• Rencontre avec images sexuelles : 
– Sites de téléchargement de films (filles et garçons, tous groupes)
– Sites spécialisés (recherche volontaire, particulièrement Groupe 3- suivis par la PJJ + 

les garçons)
– Vidéos sur le fil d’actualité (involontaire, tous les groupes, avec différences)
– Page Facebook le squat des ados (par exemple)

• Pages homophobes sur Facebook
• Réception d’images sexuelles perçues comme agressives (non désirées) par de 

nombreuses filles
• Difficulté particulière pour les adolescent.es mentionnant une religion 

(musulmane), interdit fort sur la sexualité hors mariage, pudeur des filles => 
tabou des mots, désintérêt affiché 

• Appréhension très forte de perdre sa réputation pour les filles (groupe 02, 
milieux populaires ) 

• Opposition très forte: garçons consultation intense de pornographie/ filles 
surinquiètes d’être disqualifiées, obligées de se montrer « pures »



Les stratégies de réception 
selon les groupes de l’échantillon

Pas d’impact homogène, pas de stratégie unique, diversité des 
réceptions et des interprétations

• Autonomie dans tous les groupes (+ fréquent dans le groupe 1, 
moins impacté par les images violentes)

• Adhésion : très fréquent dans le groupe PJJ mais attitudes 
d’adhésion dans tous les groupes 

• Évitement : très répandu dans le groupe établissement de milieux 
populaires + évitement rigoriste vis-à-vis de la sexualité

• Indifférence un peu plus dans le groupe Etablissement milieux 
favorisés, niveau scolaire excellent à moyen, suspension du 
jugement, sentiment d’impuissance, plus rare que les 3 autres

• Occurrences hybrides : adhésion /violences et évitement /sexuel 
et lien entre les deux 
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Modalités d’adhésion aux images violentes et 
sexuelles : faible autonomisation des garçons 

vis-à-vis des images sexuelles

Toutes les formes d’adhésion aux images s’accompagnent d’une 
difficulté à interpréter les images, à en analyser le contenu. Mais 
certaines formes d’adhésion sont plus problématiques 

– Adhésion par dissociation (courant dans les jeux vidéo-
« c’ est pas la réalité »/rarement perçu face aux images 
pornographiques prétendument « réelles »)

– Adhésion par sidération

– Adhésion par l’imaginaire de la violence, jusqu’à l’ivresse 

– Adhésion à la logique punitive et radicalisation cognitive 
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Hypothèse : 
lien entre reformalisation autoritaire (contre les 

filles qui se dénudent), et dérégulation 
notamment celle des plateformes en ligne 

• La dérégulation facilite la diffusion de contenus sexualisés, 
• La mondialisation de ces contenus et le fonctionnement par 

plateformisation rend opaque la « modération » de ces 
contenus

• Un surcontrôle se met en place, visant les filles, les 
femmes, pour « remettre chacun.e à sa place dans le 
système de genre » (Couchot Schiex, Moignard, 2016, à 
propos du cybersexisme)

• Pas de sortie pour celles qui ont été stigmatisées 



DIFFICULTÉS COGNITIVES ET 
URGENCES ÉDUCATIVES 



Paradoxes de l’informalisation des mœurs et de la 
logique des droits humains dans le capitalisme 

numérique
Dynamique des droits humains 
• Montrer son corps, en tant que femme ou en tant qu’adolescent, est une 

forme de réappropriation de son corps
• Certains militants et chercheur.es considèrent que la diffusion d’images 

pornographiques fait partie d’une « citoyenneté intime », le droit à la 
construction de son identité sexuelle (Kate Albury, Nina Funnell and Estelle 
Noonan, 2010)

Fonctionnement du capitalisme numérique
• Instrumentalisation des logiques commerciales dans les activités de 

constructions des identités, et des identités sexuelles sur les RSN 
notamment comme source de production de contenus

• Valorisation sur ces plateformes des représentations du corps les plus 
sexualisées et les plus soumises

• Valorisation des discours autoritaires et répressifs (parce que les plus 
impliquants)

• Faible régulation des contenus par les acteurs publics 



Difficultés cognitives 
Pour les étudiant.es interrogées (exploratoire)

• Sentiment de banalisation des images pornographiques et des 
sollicitations d’images sexuelles, ou de la circulation d’informations 
relatives aux sugar daddies

• Difficile d’évaluer la dimension de soumission et de violence dans la 
production pornographique du fait de la dimension individuelle des 
productions qui se voient sur Instagram, Twitter… 

Pour les adolescent.es qui publient (selon les étudiant.es)

• Difficile d’évaluer les conséquences de certaines publications (pour les 
préadolescent.es), cf certains défis sur Tiktok

• Dimension de mise en danger , d’autodestruction

Pour les adolescent.es enquêtées (Images VSH, 2017)

• grande variabilité dans l’empathie pour les filles harcelées, 

• forte minorité qui adhère avec l’idée de leur culpabilité, et de la nécessité 
ou inexorabilité d’une sanction violente (faciliterait les passages à l’acte?)



Enquêtes réalisées par 
des étudiant.es de 
l’atelier Comprendre les 
usages sociaux du 
numérique par l’enquête, 
2021, https://numerique-
investigation.org/


