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Consommation de pornographie et échange de sextos chez les adolescents – 
que disent les chercheurs et que recommandent les praticiens ? 
 

L’une des tâches de la recherche scientifique consiste à clarifier des termes et à 

élaborer des définitions. Les études empiriques où les définitions ne sont que 

sommaires appellent une certaine réserve. Or, les travaux sur la consommation 

pornographique et le sexting tombent souvent dans cet écueil. 

Sur le plan de la pratique pédagogique (sur les médias), il n’existe aucun consensus 

quant à ce que l’on entend par développement psychosexuel, quels en sont les 

caractéristiques et les facteurs d’influence, par exemple. Un autre problème réside 

dans ce que les rares études empiriques qui sont menées ne le sont pas sur le long 

terme et qu’elles sont basées sur des méthodes d’analyse tellement diverses qu’il 

semble difficile de parvenir à des conclusions approfondies – sans parler de 

comparaison – et encore moins à identifier des tendances. 

Après un bref tour d’horizon de la recherche ainsi que de la diversité des formes de 

pornographie sur Internet et de sexting, on se penchera sur les éventuelles 

répercussions que celles-ci ont sur la façon dont les adolescents se représentent la 

sexualité, en portant une attention particulière aux effets qu’indiquent les 

consommateurs fréquents eux-mêmes. 

S’agissant de la mise en pratique de la pédagogie des médias, il est recommandé de 

sensibiliser les adolescents à l’ensemble des facettes sociales de la consommation 

de pornographie et du sexting, tout en tenant compte de l’impact qu’ils peuvent avoir 

sur la sexualité individuelle. 

 

Points-clés importants : pornographie sur Internet et sexting, fréquence de la 

consommation, consommation et masturbation simultanées vs confrontation par 

hasard, effet de la présence d’un tiers, effet peur-envie, effet de normalisation, 

développement psychosexuel, bibliothèque emblématique, différence entre 

fantasmes sexuels et sexualité de couple, mécanisme de pression de 

l’autocontrainte. 
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