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Présentation de la nouvelle campagne du CSA 
sur la protection du jeune public dans les médias audiovisuels 

 
 
 

• Historique des précédentes campagnes produites par le Conseil  
 
C’est à l’occasion du lancement de la nouvelle signalétique jeunesse en 2002 que le Conseil a 
demandé aux chaînes de diffuser une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du 
public au dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision, axée sur la 
nécessité de l’accompagnement parental. Les chaînes ont produit et programmé cette campagne 
fin 2002 et 2003. Mais, estimant que les messages retenus n’étaient pas suffisamment clairs et 
adaptés aux objectifs poursuivis (« ces signes sont là pour savoir si c’est oui ou si c’est non »), le Conseil a 
décidé, le 15 juin 2004, de produire et de réaliser lui-même la nouvelle campagne. 
 
Le projet retenu pour cette première campagne sensibilisait le public à l’impact des images 
violentes sur le jeune public. Il mettait en scène la relation de l'enfant à la télévision dans sa 
famille en présentant un père et son fils regardant un programme dont la bande son suggérait le 
caractère angoissant. Un son de coup de feu soudain provoquait un vif émoi chez l’enfant qui 
tombait à la renverse. Le père, surpris, le réconfortait. Un slogan suivait cette scène : « À la 
télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous. Pour les protéger, respectons ces signaux ». En 2007, 
la seconde partie du spot avait été modifiée afin de rendre le message plus impératif et plus 
explicite en décrivant l’impact négatif des images violentes sur les enfants : « A la télévision, nos 
enfants ne voient pas la même chose que nous et cela peut avoir de graves conséquences : difficultés à s’endormir, 
cauchemars, angoisses, banalisation de la violence, agressivité. Pour les protéger, vous devez faire respecter des 
signaux ». 
 
Le message de la campagne produite en 2008 par le Conseil visait à promouvoir la pédagogie 
de la signalétique jeunesse en faisant du contrôle parental une évidence, la signalétique étant 
un outil aidant les parents à exercer leur vigilance, et en abordant le problème de la solitude de 
l’enfant devant l’écran. Décliné en deux spots, le message mettait en scène un couple et leur 
fillette de 10 ans dans des situations ordinaires dans lesquelles ces derniers, alertés par la présence 
de différents signaux (produit inflammable, drapeau rouge, port de la ceinture de sécurité…), 
adoptaient des attitudes protectrices tandis que devant la télévision où les risques peuvent 
sembler moins présents, ils relâchaient leur vigilance. Le message concluait : « A la télévision aussi, 
des signaux sont là pour nous aider à protéger nos enfants. Respectons-les ». 
 
Cette année, partant du constat selon lequel la signalétique jeunesse est désormais bien connue du 
public, le Conseil a voulu aller plus loin en sensibilisant ce dernier à la multiplication des écrans et 
à la solitude de l’enfant devant les images. A cette fin, il a produit une nouvelle campagne.  
 

• Les objectifs de la campagne 2011  
 
Dans le cahier des charges, le Conseil a défini trois objectifs. Il a considéré que la campagne 
devait évoquer les divers types de supports, c’est-à-dire les médias audiovisuels traditionnels ainsi 
que les nouveaux tels qu’internet, les téléphones portables et les médias audiovisuels à la demande 
(télévision de rattrapage, vidéo à la demande). Il a par ailleurs estimé que la campagne devait 
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inciter les adultes à utiliser les différents outils de contrôle mis à leur disposition (signalétique  
jeunesse, contrôle d’accès, dialogue). Enfin, le Conseil veut que cette campagne incite les jeunes à 
adopter une attitude plus réflexive et à avoir une distance critique face aux écrans, et qu’elle 
encourage le dialogue avec les adultes.  
 

• Appel d’offre et  sélection de l’agence W ATJUST  
 
Le 15 avril 2011, le Conseil a publié un appel d’offre pour la production de la campagne. À l’issue 
de la procédure, il a choisi de confier la réalisation de la campagne à l’agence W ATJUST en 
raison de l’originalité du projet qui proposait deux messages s’adressant respectivement aux 
adultes et aux enfants, avec un choix créatif radicalement différent. Le Conseil a particulièrement 
apprécié le choix de la marionnette pour le film destiné aux enfants, qui devrait permettre de 
sensibiliser davantage ce public que lors des précédentes campagnes.  
 

• Tournage et Réalisation  
 
Les messages ont été réalisés par Mathieu Wothke (message destiné à la famille) et Corentin 
Lecourt (message destiné aux enfants), pour la société Rod’s films. Le tournage s’est déroulé sur 
deux jours en banlieue parisienne, à la Celle Saint-Cloud.  
 

• Contenu de la nouvelle campagne  
 

Pour cette nouvelle campagne, l’accent a été mis pour la première fois sur la multiplicité des 
écrans (téléphone, ordinateur, télévision…) et sur le développement du phénomène de 
consommation solitaire des différents médias audiovisuels. Les personnages principaux sont 
représentés seuls face aux écrans.  
 
Le premier message est un film de marionnettes à destination des enfants afin de leur faire 
prendre conscience de l’omniprésence des images et de leur donner des conseils sur les bons 
usages à adopter. L’élément clé est une peluche à l’attitude et à la voix humoristiques qui permet 
aux enfants de se projeter dans les situations décrites. Elle attire leur attention sur la 
surconsommation des écrans qui peut atténuer la concentration et sur l’exposition possible à des 
contenus inadaptés. Ce sujet est traité de façon ludique, mettant en scène les yeux embrouillés de 
la marionnette ou encore une « télémonstre » qui représente les contenus potentiellement 
effrayants pour eux. 
 
Le deuxième message, adressé au public familial, repose sur une atmosphère mystérieuse destinée 
à faire réfléchir sur le piège des images. Il met en scène un enfant enfermé dans différents écrans  
et qui appelle au secours, afin de symboliser les risques de la solitude des jeunes devant les écrans. 
Le message est axé sur la responsabilité des parents à l’égard de ce que regardent leurs enfants, 
mais aussi sur le dialogue et le rôle réconfortant qu’ils doivent avoir lorsque leurs enfants ont 
regardé des images choquantes ou susceptibles de heurter leur sensibilité.  
 
Dans ce film, le Conseil a voulu donner une image réaliste et moderne de la société et a pris en 
compte la diversité des origines et des cultures de la société française.  
 
Bien que ces deux messages soient différents dans leur choix créatif, ils se rejoignent autour d’une 
idée commune selon laquelle, face aux différents écrans, nous devons tous avoir une attitude 
responsable. Cette intention d’unité est révélée par la conclusion commune aux deux messages : 
« Soyons tous responsables face aux écrans », lue, comme pour la précédente campagne,  par le 
comédien Jacques Martial, membre de l’observatoire de la diversité au Conseil.  
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D’autre part, ces messages invitent les téléspectateurs à aller plus loin en consultant le site internet 
du Conseil, où parents et enfants pourront trouver informations et conseils. 

 
Les deux films ont été réalisés en qualité haute définition et sont accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes par le système du sous-titrage. Par ailleurs, le Conseil innove en 
rendant cette année le message destiné à la famille accessible aux personnes aveugles et 
malvoyantes par le biais de l’audiodescription, ce qui est inédit pour des messages d’intérêt 
général.  

 
• Diffusion  

 
La diffusion de cette nouvelle campagne à la télévision débute le 20 novembre 2011, journée 
anniversaire de la signature de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, et ce pour 
deux semaines minimum avec une possibilité de prolongation jusqu’au 31 décembre 2011.  
 
La diffusion du message destiné à la famille doit intervenir en dehors des écrans publicitaires, en 
privilégiant la tranche horaire 19h-23h et, pour les chaînes jeunesses, les heures de grande écoute.  
 
Le message destiné aux enfants doit être diffusé aux horaires de grande écoute de ces derniers et 
également hors écrans. 
 
Cette année et pour la première fois la campagne sera diffusée à la même période sur les services 
médias audiovisuels à la demande. L’exposition des deux messages doit permettre une bonne 
visibilité de ceux-ci sur le service.  
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Les Chiffres sur la consommation des images  

par le jeune public en 2010  
 
 
Les 4-14 ans passent beaucoup moins de temps devant l’écran que leurs aînés. En 2010, ils 
ont regardé la télévision en moyenne 2h12 par jour, soit plus d’une heure et demi de moins que 
les plus de 15 ans. Cet écart était plus faible il y a dix ans, la consommation des plus jeunes ayant 
moins progressé que celle de leurs aînés sur la dernière décennie.  
 
 
Évolution comparée de la durée d’écoute moyenne de la télévision par individu et par jour des 4-

14 ans et des plus de 15 ans de 2000 à 2010 (heures: minutes) 
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Source : Médiamétrie, Médiamat 

 
 
 
Parmi les 4-14 ans, les plus jeunes, les 4-10 ans, et les jeunes adolescents, les 11-14 ans, passent 
sensiblement le même temps devant la télévision. 
 
Évolution comparée de la durée d’écoute moyenne de la télévision par individu et par jour des 4-

14 ans et des plus de 15 ans de 2000 à 2010 (heures: minutes) 
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Taux moyen d'audience, quart d’heure par quart d’heure, pendant une journée moyenne de 20101 
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 4-10 ans (1% : 53 220 personnes)
 11-14 ans (1% : 30 020 personnes)
 Plus de 15 ans (1% : 583 770 personnes)

P ics du milieu de  
jo urnée vers 13 h , 

sont présents devant la 
télévision : environ 17% 
des 4-10 ans, 15% des 11-
14 ans et 25,4% des plus 

de 15 ans

P ic de la so irée   des  
plus  de  15  ans ent re 

21h15 e t  21h30 , 
présents à plus de 45%

P ics de  la  so irée   
des 4-14  ans ent re 

20h15 et  20h30  : 
environ 26% des 4-10 et 

27% des 11-14 ans

 
 
Les 4-10 ans consomment davantage de programmes en matinée que leurs aînés. Les 11-14 ans, 
quant à eux, deviennent plus nombreux que les 4-10 ans en soirée. En moyenne sur une journée, 
les taux moyens des 4-10 ans et des 11-14 ans sont cependant quasiment les mêmes. 
 
Les enfants, et particulièrement les 4-10 ans, sont nombreux devant la télévision avant l’école, 
soit autour de 8 heures, lors de la pause déjeuner vers 13 heures, puis après l’école, à partir de 17 
heures. Les journées de congés présentent une physionomie différente avec une audience plus 
importante et plus régulière. Quant aux soirées, on constate également des différences sensibles 
entre les veilles de jours d’école et celles de jours de congés. 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : Médiamétrie, MMW - traitement CSA 
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Les programmes préférés des jeunes en 2010 
 

� Les genres de programmes les plus appréciés des enfants 

 
Parts d’audience2 moyennes des différents genres de programmes diffusés en 2010 sur les chaînes 

hertziennes historiques (hors Canal+3) 
 

GENRES 4-10 ans 11-14 ans 
Jeunesse 20,8% 15% 
Culture/Connaissance 4,8% 5,5% 
Fiction 12,2% 12,4% 
Information 9,6% 10,2% 
Sport 11% 13,5% 
Variétés/Divertissement 10,9% 13,7% 

 
Entre 4 et 14 ans, les jeunes regardent avant tout les programmes appartenant au genre jeunesse, 
qui leur sont destinés. Ils aiment également le sport, la fiction et les émissions de variété et de 
divertissement.  
 
En termes de parts d’audience moyennes des genres en 2010, la fiction arrive en deuxième 
position derrière les programmes jeunesse chez les 4-10 ans mais seulement en quatrième 
position chez les 11-14 ans. Cependant, elle obtient la première place en termes de répartition par 
genres des 100 programmes4 les plus regardés par les 11-14 ans en 2010, avec 41 programmes. 
On constate également à partir du palmarès des dix meilleures audiences que les enfants 
apprécient les œuvres cinématographiques qui leur sont directement destinées (films ou œuvres 
d’animation) ou qui visent un public familial (L’âge de Glace 2, Ratatouille, Astérix aux jeux 
olympiques, Shrek 2, Astérix et Obélix contre César). 
 
Au sein des divertissements, il faut souligner la popularité des programmes de téléréalité auprès 
des 4-14 ans. Ainsi, quatre épisodes l’émission de téléréalité Les aventuriers de Koh-Lanta figurent 
dans les dix programmes préférés des 4-10 ans en 2010. Les 11-14 ans sont encore plus adeptes 
de ces programmes qui constituent 25 des 100 meilleures audiences réalisées en 2010 sur cette 
classe d’âges.  
 
Enfin, plusieurs éditions des journaux télévisés de 20h figurent également dans le palmarès, bien 
que ceux-ci ne soient pas toujours adaptés aux enfants. 
 
 

                                                 
2
 La part d’audience d’un genre d’émission est le pourcentage d’audience réuni par les programmes de ce genre 

par rapport à l’audience du média télévision.  
3 TF1, France 2, France 3, France 5 avant 19h, Arte après 19h et M6.  
4 Parmi les programmes diffusés sur les chaînes gratuites souscrivant à l’étude quotidienne de Médiamétrie (TF1, 
France 2, France 3, les plages en clair de Canal+, France 5, Arte après 19 heures et M6, W9, Gulli, France 4 et 
TMC) hors publicité, bandes annonces et programmes de moins de 5 minutes. Année Médiamat du 4 janvier 
2010 au 2 janvier 2011. 
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Les conseils clés mis à disposition sur le site internet du Conseil 
pour les parents et les enfants 

 
 
Sur son site, le Conseil a dressé une liste de conseils destinés aux parents et aux enfants. Le but 
est d’informer les parents sur les bons comportements à adopter afin qu’ils donnent de bonnes 
habitudes à leurs enfants.  
 
 

� Les 6 conseils clés destinés aux parents :  
 

-     Pas d’écrans avant 3 ans 
 

- Avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants  
 

- Limitons le temps passé devant l’écran 
 

- Une signalétique à respecter pour enfants et adolescents 
 

- La télévision, c’est mieux quand on parle 
 

- Devenir un parent et un téléspectateur actif 
 
 
 

� Les 3 conseils clés destinés aux enfants : 
 

- Regarde des programmes de ton âge 
 
- Parle à tes parents de ce que tu as vu à la télévision 

 
- Ne passe pas tout ton temps devant l’écran 
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Les mesures pour protéger le jeune public 
face aux émissions de téléréalité 

 
 
Dans le cadre de sa réflexion sur la téléréalité, le Conseil a notamment abordé les questions liées à 
la protection du jeune public en formulant, en octobre 2011, deux séries de préconisations. 
 
 
Préconisations à l’attention des producteurs et éditeurs 
 
Il a appelé producteurs et éditeurs à réfléchir sur leur responsabilité sociale et éthique concernant 
les valeurs que véhiculent ces programmes, susceptibles d’être regardés par le jeune public et de 
trouver un écho particulièrement fort sur internet. 
 
Il les encourage à afficher le pictogramme « -10 ans » sur toute la durée des programmes dits « de 
téléréalité » qui sont assortis de la signalétique de catégorie II. 
 
Enfin, il les appelle à porter à la connaissance du public des renseignements relatifs aux modalités 
de réalisation des émissions dites « de téléréalité » (conditions de tournage, sélection des 
participants…). 

  
 

Préconisations à l’attention des parents 
 
Il incite par ailleurs les parents et les adultes responsables d’enfants à davantage de vigilance et de 
dialogue sur les usages de visionnage des enfants et des jeunes adolescents et sur les contenus des 
programmes qu’ils regardent à la télévision et qu’ils suivent par le biais d’autres médias, dont 
internet.  
 
Il appelle particulièrement leur attention sur certains risques liés à la forte mobilisation des jeunes 
sur internet (notamment sur les espaces communautaires) autour de certains programmes dits 
« de téléréalité », dont les mécanismes (élimination progressive, candidats « bouc-émissaires ») 
sont susceptibles d’accompagner la montée de phénomènes alarmants chez les jeunes comme le 
harcèlement.  
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