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Aux sources du projet 

Dans le cadre de sa mission de protection des mineu rs, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel produit lui-même, depuis 2004, la cam pagne annuelle de 
sensibilisation à la signalétique jeunesse à la tél évision  (auparavant mise en 
place par les chaînes de télévision). Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a donc 
développé cette année un nouveau message de sensibilisation  :  
 

• La signalétique est replacée dans un univers plus large de protection du jeune 
public face aux contenus des médias audiovisuels.  
 

• La campagne prend en compte la diversité actuelle des usages et la 
multiplicité des supports. 

 
• En plus des clés de sensibilisation, elle déploie un message ciblé : 

 
o Auprès des parents et adultes responsables d’enfants : incitation à 

utiliser les moyens de contrôle à leur disposition, à encourager le 
dialogue. 

o Auprès des jeunes et adolescents : sensibilisation aux risques face à 
un visionnage trop solitaire des écrans, éveil du sens critique. 

o Auprès des enfants : des conseils sur un ton doux et humoristique pour 
leur apprendre à réagir et à prendre du recul. 

 
Cette campagne a été diffusée du 20 novembre au 31 décembre 2011  ; elle a été 
aussi cette année mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la 
demande. Elle se décline pour la première fois en deux messa ges , réunis par 
une même signature : « soyons tous responsables face aux écrans ». 
 

• Un film à destination des adultes et des adolescent s ou « film Famille » 
L’atmosphère est sombre, un enfant est enfermé dans différents types 
d’écrans ; il appelle à l’aide. La mise en scène est construite pour attirer 
l’attention sur le risque de solitude des enfants, la responsabilité des adultes 
devant le visionnage audiovisuel des enfants et l’enjeu de réconfort, de 
discussion, en cas de contenus inadaptés. 

 
• Un film à destination des enfants ou « film Enfants  » 

Une peluche vient avec humour donner des conseils aux enfants à propos de 
leurs pratiques des médias audiovisuels (visionnage excessif, contenu 
inadapté). Avec ses yeux « embrouillés » ou encore la « télé-monstre », le film 
aborde avec les enfants les moments de peur et de doute pouvant survenir 
devant les écrans et leur explique comment réagir. 
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La campagne 2011 développe une nouvelle approche ; l’équipe TNS Sofres a 
donc mis en place des clés d’analyse spécifiques po ur cette évaluation de 
campagne . Il est en effet important, selon nous, d’évaluer comment ses nouveaux 
messages sont compris et perçus mais aussi d’analyser comment la campagne se 
positionne au sein du projet global de sensibilisation aux enjeux de protection du 
jeune public, bâti bien sûr autour des pictogrammes mais aussi dans la continuité 
des précédentes campagnes. 
 

• Analyser le fonctionnement de la campagne 2011 et e n priorité les trois 
messages clés définis par le Conseil :  

 
• … l’évocation des différents types de supports, c’est-à-dire les médias 

traditionnels mais aussi les nouveaux tels qu’internet, les téléphones 
portables et les médias audiovisuels à la demande. 

• … l’incitation des adultes à utiliser les différents outils de contrôle mis à 
leur disposition (signalétique jeunesse, contrôle d’accès, dialogue).  

• … l’incitation des plus jeunes à adopter une attitude réfléchie, à développer 
une distance critique face aux contenus et à l’utilisation des supports et à 
dialoguer avec les adultes. 

 
 

• Analyser les réactions de sensibilisation 
 

• Quel intérêt ? Quelle valeur donne-t-on au message développé par la 
campagne ?  

• Comment le nouveau message s’intègre-t-il aux précédentes campagnes ? 
• Comment s’insère-t-il dans le regard porté en général sur les risques 

encourus par les enfants ? (ou, pour les adolescents et enfants, par eux-
mêmes)  

• La campagne répond-elle aux enjeux perçus ou pressentis face aux modes 
de visionnage actuels ? Aux nouveaux supports ? 

• Est-elle capable de changer les comportements ? De faire réfléchir ? 
 
 
Il a donc été nécessaire pour comprendre les perfor mances de cette campagne 
et dresser un premier bilan de sa diffusion de croi ser les regards (auprès des 
parents, auprès des adolescents, auprès des enfants ). 
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Le dispositif d’étude,    
une approche ciblée 

Un « focus group » rassemblant six parents : une approche 
classique 

Les adultes ont un point de vue, un positionnement clair qui leur permet d’échanger, 
de discuter lors de ce type de réunion (en particulier sur ce sujet). Chaque 
intervention peut enrichir la suivante (je partage ou non une opinion et pour quelles 
raisons). La dynamique de groupe ainsi créée permet de travailler de façon concrète 
sur les contenus. 
 
En outre, des exercices projectifs permettront de casser les attitudes de façade et les 
rationalisations et d’atteindre le cœur des représentations et des attentes. 
 
Nous avons donc constitué un groupe à la fois homogène et intéressant : 
 

• Parents d’enfants âgés 3 à 10 ans, regardant la télévision quotidiennement 
• Catégorie socio-professionnelle moyenne (employé, profession intermédiaire), 
• Habitant en province (Saint-Pierre-des-Corps) 
• Trois hommes et trois femmes âgés de 30 à 45 ans 
• La moitié des participants disposent d’abonnement à des chaînes payantes 

 

Trois entretiens individuels d’adolescents : pour une diversité des 
profils 

L’interrogation des adolescents recouvre des enjeux encore différents :  
 

• L’effet de groupe peut se révéler contre-productif, surtout face à un sujet 
comme le contrôle parental... 

• Difficile, de plus, de mélanger filles et garçons. Leurs discours se bloquent 
(rivalité, séduction ou silence). 

• Le milieu socio-économique devient structurant dans leur manière de 
répondre, d’analyser une situation.  

 
Le CSA et TNS Sofres ont donc décidé de réaliser 3 entretiens individuels en ciblant 
des profils différents : deux garçons de 14 et 16 ans et une fille de 15 ans issus de 
milieux socioéconomiques moyens (parents employés, professions intermédiaires). 
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Cette méthode a notamment  permis d’interroger filles et garçons et donc de 
comparer leurs points de vue. 
 
Des éléments d’équipement média les rapprochent : 
 

• Tous vivent dans des foyers équipés d’un accès aux SMAD. 
• Tous sont équipés d’un smartphone personnel. 
• Tous ont accès à un ordinateur familial et les deux plus grands (fille de 15 ans 

et garçon de 16 ans) ont accès à un ordinateur portable qu’ils « emmènent 
dans leur chambre pour regarder des films ou des séries ». 

 

 
Deux triades d’enfants de trois à dix ans : une interrogation 
spécifique et cadrée 

Pour les enfants, l’approche est inversée : ils n’ont pas forcément d’opinion (ou 
voudront difficilement la reconnaître pour les plus grands) en ce qui concerne le 
contrôle du visionnage de contenus audiovisuels. 
 
L’effet de groupe peut donc se révéler bloquant. Comment reconnaître avoir eu peur 
notamment ? D’où la proposition TNS Sofres de réaliser des triades, soit un ou deux 
animateurs pour trois participants.  
 
Comme les entretiens individuels, les triades donnent davantage d’importance aux 
trajectoires personnelles, aux positionnements de chacun ; comme les groupes, elles 
permettent de s’appuyer sur les ressentis, les idées des autres. Et d’après notre 
expérience en matière d’enquête auprès des enfants, elles permettent également de 
mieux canaliser leur attention tout en leur offrant un contexte d’interrogation 
sécurisant. 
 
Le CSA et TNS Sofres ont donc constitué des groupes à la fois homogènes et 
intéressants : 
 

• TRIADE 1 : 3 enfants âgés de 3 à 6 ans, 2 garçons et 1 fille (PROVINCE) 
• TRIADE 2 : 3 enfants âgés de 7 à 10 ans, 2 filles et 1 garçon (PARIS) 

 
Au sein de chaque triade :  
 

• Les catégories socioprofessionnelles des parents sont homogènes 
• Au moins un des trois enfants disposant dans son foyer de chaînes payantes 
• Tous regardent la TÉLÉVISION quotidiennement et disposent d’une console 

et/ou d’un ordinateur pour jouer 
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Résultats détaillés 

Premier axe d’analyse, mémorisation et contexte 
d’accueil 

Il s’agit ici de vous donner les clés essentielles (mémorisation et contexte d’accueil) 
qui permettront de comprendre les performances de la campagne 2011. Ainsi, 
l’analyse de la mémorisation des campagnes de sensibilisation en général permet de 
distinguer comment fonctionne celle de la campagne 2011. 

 
1. Une campagne qui s’inscrit au sein du projet global de 
sensibilisation aux enjeux de protection du jeune public 

Tous semblent avoir mémoire des campagnes de sensib ilisation aux dangers 
du visionnage d’images inadaptées pour les enfants et les adolescents.  

• Les parents font spontanément référence à différent es « campagnes de 
sensibilisation » et citent de manière floue signal étique jeunesse, 
messages et films du CSA, anciens et récents. Les campagnes sont 
toujours vues à la télévision (Internet n’est pas évoqué). 

« Toute la famille devant la télé, et trois enfants dans un canapé. Ils regardent 
la télé. Et là, il y a comme un monstre qui sort de l’écran et crie. Elle remonte. 
Ils l’ont passé énormément à la télévision. » (Parents) / « Un enfant avec son 
papa sur le canapé, on entend des coups, il sursaute en arrière. Il a dû voir 
quelque chose qu’il ne devait pas. » (Parents) 
 
Les films 2011 apparaissent dans les citations au m ilieu d’évocations de 
démarches plus anciennes, de souvenirs plus ou moin s précis en 
rapport avec vos conseils antérieurs à 2011 .  

« Un garçon dans son salon qui regarde la télé et tape derrière l’écran. Ma fille 
a eu peur. » (Parents) / « Un enfant est embué au niveau de son cerveau. Il 
met son cahier dans un aquarium. » (Parents) 

 
• Les adolescents ont souvenir de plusieurs campagnes  de 

sensibilisation, dans un grand flou comprenant signalétique jeunesse, 
anciens films 2011, cités partiellement. Là encore, toutes sont vues 
exclusivement à la télévision, et Internet n’est pas évoqué. 
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« Les vignettes » (Ado, garçon, 14 ans) /  « Faut pas regarder à partir d’une 
certaine heure » (Ado, garçon, 16 ans) 

 
Ces campagnes sont globalement perçues par cette ci ble comme des 
campagnes de sensibilisation « à destination des pa rents ».  

« Récemment… oui, tout ce qui concerne les âges limites pour les parents qui 
autorisent les enfants à regarder les films, puisque ça peut heurter certains 
publics. » (Ado, fille, 15 ans) 
« Un enfant qui regardait un film aux côtés de son père, puis d’un coup il 
bascule en arrière et se cache dans les bras de son père… et le slogan genre 
« faites attention aux images qu’il regarde » » (Ado, garçon, 16 ans) 
 
 

• Les enfants ont également souvenir d’avoir vu des c ampagnes de ce 
type. Mais bien évidemment, leurs souvenirs sont encore plus partiels et 
« interprétés ». 

« Une petite fille qui changeait de chaîne » (Enfants 3 – 6 ans) 
 
Les enfants paraissent bien informés de la signalét ique jeunesse, et 
semblent connaître les conseils, restitués spontanément lors des triades. 

« Il y a des ronds dans les films qui disent qu’on n’a pas droit de regarder. Je 
ne regarde pas. » (Enfants 3 – 6 ans) 

 
Seuls deux enfants, un de la triade 3 – 6 ans, un d e la triade 7-10 ans se 
souviennent avoir vu la campagne 2011. 

 
« Oui, une marionnette orange assis sur le canapé et y’avait écrit moins de 16 
ans » (Enfants 7 – 10 ans) / « C’était un monstre à la télé et l’enfant il ne 
pouvait pas regarder. Tout à coup, un enfant tapait sur tout, la télé, 
l’ordinateur, le téléphone et il croyait qu’un fantôme sortait de la télé. Il avait un 
peu peur et était triste en même temps » (Enfants 3 – 6 ans) 
« La télé était devenue un monstre. Parce qu’il y avait un monstre dans la télé 
qui est sorti de la télé car c’était la télé dans la nuit. » (Enfants 3 – 6 ans) 

 
La campagne 2011 paraît donc s’inscrire dans une se nsibilisation au long 
cours, bâtie autour des pictogrammes, mais aussi da ns la continuité des 
campagnes précédentes. L’approche nouvelle ne sembl e pas avoir perturbé le 
suivi des conseils en matière de sensibilisation au  visionnage d’images 
inadaptées, par ces publics. 
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2. Campagne 2011 : un principe créatif fort 

• La mémorisation tient beaucoup au fait que chez les  parents les deux 
films déclenchent une réaction qui tient du registr e de la peur. 
Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, ce so nt eux qui expriment le 
plus la peur ressentie au visionnage du film Famill e (mais aussi du film 
Enfants). 

 
• Le caractère angoissant du film Famille est mention né par les 

parents, à tel point que certains l’associent à un film d’alerte 
enlèvement. 

 
« On a l’impression que c’est une alerte enlèvement des gamins. » 
(Parents) / « Le côté angoissant du petit garçon coincé devant la télé, il 
est prisonnier de sa télé. Vision assez forte. Il est en danger. On voit 
des images de maisons vides, sans vie, sans enfant, qui alternent avec 
ce côté oppressant de l’enfant devant la télé. » (Parents)  

 
• La télé-monstre dans le film Enfants rappelle un pr incipe utilisé 

dans des campagnes publicitaires : faire peur, choq uer pour 
faire passer un message fort et marquer les esprits . 
Néanmoins, les parents soulignent que sur les petit s, jouer sur 
le registre de la peur est une ficelle qui a « cert aines 
conséquences ». 

 
 « La pub sur les produits laitiers, ma fille a fait des cauchemars » 
(Parents) 

 
 

• Chez les adolescents, la mémorisation de la campagn e tient au pouvoir 
d’une scène : un enfant cognant sourdement derrière  un écran pour le 
film Famille – tout comme fonctionnait le feu rouge  pour une précédente 
campagne CSA. 

 
« Le gamin enfermé dans la télé » (Ado, fille, 15 ans) / « Celle avec les feux 
rouges et une gamine. La fille traverse et elle regarde les voitures qui arrivent 
mais quand elle est chez elle, elle regarde un truc moins de 16 ans. » (Ado, 
garçon, 14 ans) 
 

 
Pourtant, pour la grande majorité, l’émetteur des d eux films n’est pas identifié.  
Les films ne sont attribués qu’à une instance régulatrice, sans plus de précision. 
Ainsi, le CSA n’est cité spontanément que par un pa rent et un seul adolescent.  

« Ils notent les films avec – 10, - 12, -16. Ça porte un nom bien précis il me 
semble » (Parents) / « J’ai vu les ronds déconseillés aux moins de 12 ans, de 
16 ans et tout… après y avait des trucs écrits mais je n’ai pas lu. » (Ado, 
garçon, 14 ans) / « CSA, je crois… derrière cette prévention, c’est une 
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entreprise ? C’est eux aussi, contre la violence à l’école ? » (Ado, garçon, 16 
ans) 
 

 
 
3. Une tension dans le contexte d’accueil, renvoyant chacun à 
la défense de sa propre posture 

Qu’a-t-on compris de cette campagne ? Comment les d ifférents publics 
décryptent-ils la campagne ? Se sentent-ils concern és ? Ces questions 
trouveront réponse en analysant l’environnement dans lequel se place la 
campagne . Ainsi, tous se sentent suffisamment informés sur les consi gnes à 
suivre. Mais les réactions sont ensuite très clivée s selon les différents publics.  

Nous ne disposons pas de ces éléments de réception pour les précédentes 
campagnes CSA. Toutefois, les films 2011 renvoient chacun à la défense de sa 
position : parents à leur responsabilité parentale, enfants à l’obéissance des règles 
imposées par papa et maman, adolescents à la notion de règles à suivre (une 
recommandation qui n’est pas un absolu : on la respecte si elle fait sens, sinon on 
l’adapte ; notions de régulation « horizontale »). 

• Les conseils du CSA sont donc connus et bien restit ués par les 
parents… en revanche, selon eux, ces conseils ne so nt pas toujours 
suivis et appliqués à la maison. La discussion qui s’engage 
naturellement entre les parents fait ressortir deux  enseignements qui 
s’avéreront cruciaux pour la suite de l’interprétat ion des films. 
 

o D’une part, nombre d’enfants regardent la télévisio n seuls, les 
parents vaquant à leurs occupations. En conséquence, la présence 
de chaînes consacrées aux enfants (Gulli, Disney Channel) est vécue 
comme « une sécurité » pour les parents. 

« Heureusement qu’il y a des chaînes spécifiques. C’est une manière de 
filtrer. » (Parents) 
 

o D’autre part, la fratrie dans le visionnage et l’ap prentissage de 
l’usage de la télévision est un point important. 

« C’est le grand frère, il lui a expliqué de suite. Dès qu’elle voit une 
interdiction, elle ne regarde pas. » (Parents) / « Ma fille réagit à ça par rapport 
à son frère qui a 10 ans. Le fait d’être deux enfants dans le foyer, je le vois, la 
petite réagit par rapport à la vision de son grand frère, davantage que par 
rapport à la sienne. » (Parents) 

 
• Ces deux points trouvent écho dans les entretiens m enés auprès des 

adolescents. 
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o les adolescents mentionnent tous qu’ils regardent la télévision, 

empruntant l’ordinateur portable familial pour regarder films ou 
séries, ou utilisant leur smartphone  essentiellement seuls . 

« Ces pubs donnent pas envie d’aller parler aux parents, ils sont déjà bien 
assez au courant qu’ils doivent surveiller ce que regarde mon petit frère ! Moi, 
c’est bon. Elle n’a pas trop à me surveiller. Ma mère elle me dit tu regardes 
quoi ? Je dis la télé. Et c’est bon. » (Ado, garçon, 14 ans) 
 

o En outre, ils ont eu accès à des contenus inadaptés  (violence, puis 
pour les garçons, pornographie) fournis par « les plus grands » 
(grand frère, grande sœur, élèves de 3 e au collège…).  

 
« De plus en plus jeunes, les mecs ne parlent que de porno. Pourris par les 
potes plus ados, les plus grands. » (Ado, fille, 15 ans) / « La première fois, un 
pote plus grand m’a forcé à regarder un porno, j’avais 14 ans… et j’ai 
pleuré. J’ai trouvé ça pas cool. » (Ado, garçon, 16 ans) 
 
� Un point qui interpelle alors que les parents disai ent accorder de 

l’importance à la fratrie dans le visionnage et l’a pprentissage de 
l’usage de la télévision. 
 
o Les adolescents sont globalement dans une logique «  à part » : ils 

connaissent les conseils mais disent ne pas les app liquer et/ou 
« faire le tri » eux-mêmes.  Faire une campagne à destination des 
adolescents paraît une véritable gageure de communication… 
remettant en question l’efficacité des campagnes dé jà vues. 

 
« Mes copains s’en foutent. Ils regardent quand même. » (Ado, garçon, 14 
ans) / « Aujourd’hui, je fais bien ce que je veux. » (Ado, fille, 15 ans) 
« Les codes parentaux, c’est vraiment pas efficace. XXL je crois qu’on l’a à la 
maison, y a un code, mais je saurais comment l’enlever. Ces campagnes 
brassent du vent. » (Adolescent, garçon, 14 ans) / « Une pub pour les ados ? 
C’est une cause perdue, ce n’est pas que ce n’est pas utile, mais ce n’est pas 
efficace. » (Ado, fille, 15 ans) 
 

o Les adolescents ont le sentiment d’une inadaptation  à leurs 
préoccupations, et expriment le besoin de s’émancip er du 
contrôle des parents… et donc, de l’enfance. Ils expriment ainsi le 
besoin de préciser que les conseils du CSA valent davantage pour 
leurs propres petits frères ou petites sœurs.  
 

« On s’expose pas à une psychothérapie de vingt ans parce qu’on a vu Saw. » 
(Ado, fille, 15 ans) / « Qu’on m’explique pourquoi ! » (Ado, garçon, 16 ans) 



18SB87 CSA Campagne 2011 Post Test Quali > - © TNS Sofres                  Page 12 sur 40 
 

 
o Alors que les parents débattent de visionnage exces sif de 

télévision dans le foyer et de leur responsabilité,  les adolescents 
distinguent au sein des images inadaptées deux type s de 
contenus : la violence (sur laquelle ils questionne nt la légitimité de 
la recommandation du CSA et des parents)… et la por nographie 
(focus en fin de rapport).  
 

o Concernant les images violentes, la campagne 2011 –  sans doute 
comme toute autre campagne du CSA – est jugée trop 
moralisatrice, les plaçant en situation d’infériori té (au même 
niveau que leur petit frère ou leur petite sœur). Les adolescents 
interrogés préfèrent donc se situer eux-mêmes en dehors des 
dispositifs de sensibilisation mémorisés. 
 

« Ça ne m’arrive pas de regarder des films à moins de 16 ans… sauf South 
Park. Je sais qu’ils ont décidé ça parce qu’il y a plein de gros mots… et que 
les petits vont le répéter alors qu’ils ne savent pas c’est quoi. Mais les grands 
comme moi ? » (Ado, garçon, 14 ans) 
 

o Les adolescents interrogés ont le sentiment d’être surprotégés 
(par leurs parents, par l’école…). Le visionnage d’images inadaptées 
permet aux adolescents de se dire qu’ils sont devenus « grands », tout 
simplement parce que, initialement « interdites », elles mettent en 
scène des comportements supposés être adultes.  

« On a assez des parents et des profs sur le dos. Pas besoin d’avoir la télé en 
plus. La télé, c’est notre amie. » (Ado, fille, 15 ans) 
 

• Les enfants, quant à eux, répètent docilement les c onsignes données 
par la cellule parentale. 

 
« Moins 10 -12 ? Oui ça veut dire que ça peut être interdit par maman. » 
(Enfants 7 – 10 ans) 
 

o Mais déjà chez certains participants à partir de 7 ans, on relève un 
premier goût pour les images défendues. 

« Moi je ne zappe pas et après j’ai la trouille. » (Enfants 7 – 10 ans) 
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En résumé, deux points de contexte forts : 

• Le visionnage de contenus audiovisuels est une acti vité solitaire ou, 
au mieux, partagée par la fratrie ou l’entourage am ical. En tout état de 
cause, ce n’est pas une pratique familiale telle qu ’elle est mise en 
scène en conclusion du film Famille. 

 
• Les parents semblent ne pas avoir de discours sur l es usages de 

visionnage. Les horaires et/ou les chaînes sont con trôlés, mais aucun 
discours parental n’est construit sur le  bon usage  ni sur les dangers 
de la télévision ou d’Internet. 

 
Et trois postures d’accueil clivées : 

• Les PARENTS 
o Clairement sensibilisés, ils ne font pas de rejet d e la campagne 
o … mais ils laissent transparaître un fond de culpab ilité mal 

assumé 
 
• Les ADOLESCENTS 

o Un rejet total de l’autorité, celle du CSA comme ce lle des 
parents 

o … mais reconnaissent au moins qu’ils regardent des contenus 
« gênants » 

 
• Les ENFANTS 

o Ils observent la signalétique et les consignes de p apa et 
maman (plus que l’écoute de campagnes de sensibilis ation)…  

o … cela souligne, en creux, l’importance de la relat ion parents – 
enfants dans la construction de bonnes pratiques 
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Deuxième axe d’analyse, fonctionnement du film Famille 

 
Nous avons porté un soin particulier au chemin de l ecture (et d’écoute) de 
l’information :  comment les publics relient-ils l’ensemble des éléments auxquels ils 
sont exposés ? Hiérarchisent-ils l’information transmise ? Et si oui, comment ? 
 
 
1. Un film qui s’appuie sur une imagerie forte 

• Pour les parents, le film Famille s’avère de prime abord « efficace » sur 
le fond comme sur la forme. Le film réussit le pari  de réunir des éléments 
visuels et auditifs restituant l’ambiance d’un film  à suspense. Ces 
éléments sont de trois ordres. 
 

o Le premier tourne autour de l’appartement vide et s ans vie. 

« La première émotion est celle de voir la maison sans vie, comme un 
sentiment de mort. Des jouets pas utilisés. Il manque quelque chose » 
(Parents) 

 
o Le second autour d’un danger soudain. 

« On a l’impression que un mec va débarquer avec une tronçonneuse » 
(Parents) 

 
o Le dernier, autour d’une ambiance sonore jouant sur  les coups 

sourds portés par l’enfant et de la musique. 

« Ce qui m’interpelle, c’est l’appel au secours qu’on n’entend pas. Mes 
enfants voient des choses, ils me lancent un appel au secours, et je ne 
l’entends pas » (Parents) 

 

• Les réactions des enfants rappellent celles des par ents : avec leurs 
mots, ils traduisent les mêmes sentiments et interr ogations que leurs 
parents. 
 

o Même sentiment de peur et d’angoisse que chez les p arents, fondé 
sur les mêmes motifs : 

« Ça fait un peu peur. » (Enfants 7 – 10 ans) 

o D’abord, le danger soudain. 

« Ça me fait penser qu’on a tué quelqu’un » (Enfants 7 – 10 ans) 
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o Puis, une ambiance sonore qui joue sur la surdité d es coups 
portés par l’enfant et de la musique. 

« Oui comme un film d’horreur » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

o Enfin, la chambre en pagaille, avec une focalisatio n particulière 
sur le ballon de basket qui rebondit (et qui sera p résent sur leur 
dessin). 

« On dirait qu’il lui est arrivé quelque chose avec le ballon qui roule. » (Enfants 
7 – 10 ans) 

 
• Les adolescents reconnaissent que l’accroche mettan t en scène une 

situation anxiogène favorise la reconnaissance. Mai s à la différence des 
deux autres cibles, le film est décrypté par les mo tifs principalement 
visuels (des « scènes »). 
 

o Le premier motif visuel cité est l’enfant piégé. 

« C’est celui-là que j’ai vu, le gamin piégé qui tape derrière l’écran. » 
(Adolescent, garçon, 14 ans) 
 

o Puis, tous mentionnent le ballon de basket roulant,  comme 
abandonné d’un coup par son propriétaire. 

« Le ballon de basket contre la mini-board. » (Ado, garçon, 14 ans) 
 
Mais après ces premières réactions, l’appréhension du film entre chez 
les adolescents dans une logique différente, une ce rtaine distance est 
prise. Ceux-ci interprètent bien le film comme une « alerte » mais cette alerte 
paraît bien moins les effrayer que les parents. Sur tout elle paraît ne pas 
les concerner. 

« Ça ne fait pas peur… c’est la réalité qui se passe dans beaucoup de 
familles. L’enfant est enfermé, il ne pourra pas dire aux autres ce qu’il se 
passe dans sa tête. » (Ado, garçon, 14 ans) / « Trois ans de plus ou trois ans 
de moins que moi, ce genre de pub, ça ne nous heurte pas vraiment. Voire on 
aurait envie de se faire ensuite un film ultra-violent. » (Ado, garçon, 16 ans) 
 
… au point où deux d’entre eux iront jusqu’à se déc rire quand ils auront 
à imaginer les personnes qui vont détester cette pu blicité. 

« Les pré-ados et les ados, qui se disent que ça sert à rien, et les vieux qui ont 
pas d’enfant et qui disent ils en ont pas marre de gonfler les jeunes. » (Ado, 
fille, 15 ans) 

 
L’équilibre entre le mécanisme de sensibilisation  et la peur  est donc clairement 
fragile mais semble tout de même fonctionner… auprè s des parents. 
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Ceux-ci précisent tout de même qu’ils ne montreraient pas le film à leurs propres 
enfants, et les adolescents trouvent étrange que le CSA utilise des ficelles 
anxiogènes qu’il combat par ailleurs. Toutefois, comme nous allons le voir, le film 
engendre chez les parents un mécanisme de prise de conscience et de 
réflexion autour des pratiques de visionnage des co ntenus audiovisuels dans 
le foyer.  
 

2. Un message principal entendu : un film qui donne l’alerte 

Pour tous, le film favorise la prise de conscience parentale d’un « danger » associé 
aux contenus audiovisuels en faisant écho au quotidien : l’enfermement de 
l’enfant illustre parfaitement l’isolement que peuv ent susciter les écrans.  

• Le film parvient à traduire le ressenti des parents  devant le 
comportement de leurs enfants. 
 
« Quand ils sont devant la télé, ils n’entendent pas. Il n’y a plus personne. » 
(Parents) / « Il ne voit plus les jouets, ils sont importants pour son 
développement et il ne les voit plus car il est scotché par l’écran. Ce qui  
m’interpelle, c’est qu’à part un écran, il ne voit plus ce qui se passe à 
l’extérieur. Il est prisonnier d’un écran et pas dans la réalité. » (Parents) 

 
• Il évoque aux adolescents l’isolement et la dépenda nce aux images. 

« L’enfant ne peut plus sortir de l’état dans lequel il est. » (Ado, fille, 15 ans) / 
« Des images toujours en tête. Piégé. Comme un peu pour la drogue… le mec 
dépendant. » (Ado, garçon, 16 ans) 

 
• Chez les enfants, l’enfermement du personnage princ ipal est compris 

comme  l’isolement que peuvent susciter les écrans.   

« Ils ne sont pas sortis dehors et presque au même endroit, parce que l’enfant 
dans la maison, y’a la télévision et y’a la chambre » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

L’écho au quotidien est alors amplifié par le multi -écrans.  
 

• Adolescents et parents ont identifié et décodé la m ultiplicité des écrans 
dans lequel l’enfant est enfermé. Le film parvient à adopter une approche 
globale de l’écran. Si la télévision occupe pour ces familles une place 
prioritaire, l’ordinateur et dans une moindre mesure le téléphone portable ont 
été associés au risque… voire décuplent les risques d’enfermement. 
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« Ça recoupe tous les médias : télévision, téléphone portable, internet. 
Parce qu’avec les smartphones, on va sur Internet » (Parents) / « Au-
dessus de la vidéo, y a écrit Violents combats, avec plein de « vus ». Le 
risque, aux yeux du CSA, c’est qu’on a accès à tout. Des chats mignons et 
des mecs qui se font tabasser. Tout et surtout n’importe quoi. » (Ado, fille, 
15 ans) 
 

• Avec quelques limites concernant la séquence téléph one, l’une 
venant des parents, l’autre émanant des adolescents  : 

 
o Pour les parents, l’écran du portable est présenté de façon trop 

furtive pour qu’il soit compris, d’autant plus que c’est par lui que 
débute le film. 

 
« L’écran de portable, on ne l’avait pas vu. Je le mettrais plus longtemps 
ce passage, c’est trop court. » (Parents) / « On voit bien le jean mais pas le 
portable. Je ferais un plan plus long là-dessus » (Parents) 
 

o Pour les adolescents, la séquence comprise comme une 
sensibilisation au « risque Internet mobile », aurait gagné en 
impact si elle avait mis en scène un smartphone. 

 
« Ce portable doit dater de 1997. » (Ado, fille, 15 ans) / « Le portable, ce 
n’est pas le mien. Le mien, j’ai Internet et des applis. » (Ado, garçon, 14 
ans) / « C’est un portable, ça ? » (Ado, garçon, 16 ans) 

 
• Ce mécanisme permet alors aux adolescents et aux ad ultes de se 

questionner sur leurs pratiques. C’est la preuve qu ’un premier jalon 
de réflexion, objectif de la campagne, est posé. 

 
o Le premier stade de réflexion sur l’isolement condu it les 

parents à prendre conscience. Ils en viennent très vite à 
s’interroger sur le manque de communication familiale autour des 
contenus audiovisuels, que ce soit dans la pratique ou dans la 
transmission de règles d’usage… 

 
« Le risque est l’isolement et que chacun regarde son programme dans sa 
pièce. Du coup pas de communication. Si on est ensemble à regarder la 
même chose, c’est plus simple. » (Parents) 

 
o … en écho avec ce que perçoivent les adolescents so us une 

forme inversée : ce film s’adresserait en priorité aux parents qui 
n’ont pas adopté les bonnes pratiques, comme une « alerte aux 
imprudents ». 
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« Mes parents, ils savent comment élever leurs enfants. Eux, ils n’ont pas 
besoin d’aller voir CSA. » (Ado, garçon, 14 ans) / « Les gens qui adorent 
cette pub : les parents qui viennent de se rendre compte de l’ampleur des 
dégâts, qui laissaient leurs enfants regarder n’importe quoi, sur la télé et 
l’ordinateur. » (Ado, garçon, 14 ans) 

 

3. Un mécanisme perçu comme bloqué : davantage de 
questions que de réponses (toutes faites) 

Le film alerte, mais sur quoi ? Pourquoi ? Et comme nt faire ? Le film fait 
s’interroger mais ne semble pas donner assez de rép onses. Pour tous, le 
mécanisme de fonctionnement se bloque lors de la sc ène finale ou plus 
précisément lors de la main tendue  ; les espoirs fondés sur la réponse se trouvent 
« déçus » (sur le fond comme sur la forme) par le message supposé de réconfort. 
 

• La scène finale réactive clairement l’interrogation  de départ partagée 
par tous les publics : le film paraît – sciemment –  confus, opaque, 
trop allusif sur les raisons qui ont conduit l’enfa nt à être enfermé. Il 
semble alerter à la fois sur les usages et sur les contenus : est-ce 
parce qu’il est resté trop longtemps derrière les écrans ou parce qu’il a été 
exposé à des images dangereuses ? Les parents pensaient (et 
attendaient vraiment) que la conclusion leur donner ait une clé de 
compréhension.  

 
« Je n’arrive pas à comprendre cette prévention. Je n’arrive pas à savoir 
si : est-ce dangereux ou est ce qu’il y a trop d’écrans à la maison ? On a 
beaucoup parlé de la télé mais Internet est un danger, ça m’affole. » 
(Parents) / « Il est addict. C’est ça ? » (Ado, garçon, 16 ans) 
 

• Les enfants, de même, ne parviendront pas à livrer les raisons qui ont 
conduit l’enfant à être enfermé : ils comprennent l a punition, mais 
non le motif. Eux aussi oscillent entre deux explications : il a regardé des 
images inadaptées à son âge ou il est resté trop longtemps devant les 
écrans. 

 
« On ne sait pas ce qu’il y a dans la télévision et comment le garçon est 
entré » (Enfants 7 – 10 ans) / « Ses parents lui ont dit faut pas que tu 
regardes trop ça et il a désobéi et il s’est retrouvé dans ce truc » (Enfants 7 
– 10 ans) 
 

• Les adolescents évoquent l’image de l’enfant enferm é mais ne 
parviennent pas à la dépasser pour la décrypter. Ce motif visuel semble 
écraser la compréhension du film. 
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« L’enfant piégé (silence). C’est une image étrange. Faut peut-être qu’elle 
repasse une ou deux fois pour qu’on la comprenne. » (Ado, garçon, 14 
ans) / « Je n’ai pas compris le fond blanc qui est derrière lui. J’aurais mieux 
compris si derrière l’enfant, on voyait des hommes avec des flingues… en 
fait, l’enfant serait entré dans un film de guerre. Il se serait rendu compte 
du contenu réel de ce qu’il aime regarder contre l’avis de ses parents, il 
aurait voulu en sortir… et ça serait pour ça qu’il tape contre 
l’écran. J’aurais mieux compris ainsi. » (Ado, fille, 15 ans) 
 

 
On ne comprend pourquoi il est enfermé… mais on ne comprend pas plus 
comment faire pour en sortir. Contrairement à ce qu e ces publics attendaient 
d’une possible conclusion au film, ce dernier ne semble pas offrir de solutions 
tangibles permettant de dépasser le simple constat. En fait, le « happy end » 
semble loin d’être à la hauteur de l’angoisse susci tée au début. 
 

• Les parents ne conçoivent de « happy end » que sous  la forme de 
solutions concrètes – au sein même du film –  qui p ermettent de dire 
comment  sortir de cette situation de danger. 

 
« C’est juste une main tendue. Il manque encore quelque chose. Hop, 
j’arrive, je te retrouve, je te mets là. Pas à la hauteur de l’angoisse qu’on a 
eu auparavant. » (Parents) 

 
• Les adolescents parviennent mieux à comprendre la m ain comme un 

symbole de réconfort parental… mais s’interrogent s ur ce qui entre 
en ce cas dans l’univers des images dangereuses, su r le COMMENT 
et POURQUOI.  

« Une image : que le père tende la main à son enfant. Qu’il est là pour lui, 
pour pas qu’il regarde n’importe quoi. OK, mais les parents restent derrière 
leur enfant 24h sur 24 ? » (Ado, fille, 15 ans) 

 
Ils achèvent chaque visionnage du film par une séri e de questions. Chez 
les adolescents, la recommandation sans explication fonctionne de manière 
contre-productive comme une punition injuste. 

« Les enfants ne comprendront pas, ils le prendront comme une punition 
qu’on les empêche de regarder un truc. » (Ado, garçon, 14 ans) 

 
• Seuls chez les enfants, le « happy end » soulage de  la tension 

suscitée depuis le début du film. Les enfants comprennent bien que le père 
vient sauver son fils et le fait de changer de chaîne résout le dilemme des 
images non adaptées aux enfants. 
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« Quand il a pris l’enfant il était content il avait plus peur » (Enfants 7 – 10 
ans) / « Il a rêvé c’est un cauchemar et son papa le réveille » (Enfants 7 – 
10 ans) 

 
Ce sentiment partagé par les parents et les adolescents est manifestement 
renforcé par la construction « en boucle » du film replaçant l’enfant face à un 
écran, sans qu’il n’y ait eu explications ou réconfort de la part des parents… surtout 
si une partie du message est resté confus (l’enfant est-il enfermé parce qu’il regardait 
trop la télévision ?). La solution serait-elle, pour le CSA, de regarder la télévision 
en famille ?  
 

 « Il le prend, il le pose là, même avec son manque de communication 
avec le père et c’est reparti. » (Parents) 
 

• Les parents estiment que si regarder la télévision en famille est la 
solution préconisée par le CSA, celle-ci est inadap tée aux exigences 
de leur quotidien . 
« Regarder la télé avec les enfants, c’est dans l’absolu. Avoir des enfants, 
c’est sport dans la journée. Regarder la télé avec eux, je ne peux pas 
personnellement. Le fait d’avoir deux enfants à deux âges différents, 
complique encore. » (Parents) 
 

• En outre, les adolescents considèrent cette solutio n « trop idéaliste », 
éloignée des schémas de visionnage auxquels ils son t habitués et 
absolument non-applicable à leur âge. 
 
« J’avais pas vu qu’à la fin, ils sont en famille. D’accord, peut-être que ma 
mère regarde les dessins animés avec mon petit frère mais moi, je regarde 
mes séries tout seul. » (Ado, garçon, 14 ans) 
 

Faute d’explication et de solution, l’appel final à  la responsabilité semble 
inopérant et le message de réconfort  ne passe pas.  
 

• Plus encore, le film laisse les parents dans une fo rme d’impuissance 
voire de culpabilité. Ainsi, les parents apprécient que le film rappelle les 
dangers mais aussi les vertus d’en parler avec leurs enfants. En revanche, 
ils se montrent plus sceptiques concernant l’appel à la responsabilité. 

 
Parents et adolescents auraient en ce sens attendu que le film donne en son sein 
des réponses toutes faites : comment protéger mes enfants ou petits frères et 
sœurs ? Que leur dire ? Que faire ? Le mécanisme de compréhension du film 
n’est donc pas bloqué par l’absence de solutions  (celles-ci existent sur le site 
CSA.fr et y sont même détaillées), mais par le cara ctère trop allusif du renvoi 
au site, mêlé à la signature du CSA et donc invisib le aux participants.  
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4. Quelles attentes ? 

Les avis convergent pour reconnaitre que la premièr e étape est d’entamer un 
dialogue avec les enfants au sujet des risques asso ciés au visionnage 
audiovisuel. 

 
• Mais au-delà, une attente de se voir délivrer par l e CSA des solutions, 

des conseils très concrets pour qu’ils puissent exercer pleinement et 
positivement  leur responsabilité parentale. 

 
« On se pose des questions et on va vouloir savoir ce qu’eux en pensent. Il 
peut y avoir discussion. C’est peut être une des solutions au manque de 
communication. » (Parents) / « Je veux bien être responsable mais qu’on me 
donne des critères précis. Là, hyper flou. Qu’on ne soit pas dans le flou » 
(Parents) 

En poussant le message plus loin avec sa campagne 2 011, le CSA suscite de 
nouvelles attentes de « conseils », plus que de con signes d’interdictions, de la 
part des parents. 
 

• A ce stade, les adolescents doutent que les parents  soient capables 
de gérer une situation qui les dépasse. Le message tel qu’ils le 
décryptent, semble ici peu incitatif, et peu activable par des parents, faute 
d’être relayé dans le film par des leviers d’incitation à changer de 
comportement, des conseils concrets et réalistes pour les mettre en 
pratique ou l’évocation de « risques réels ». 

« Les parents ne vont pas passer leur journée derrière leur enfant ! » (Ado, 
fille, 15 ans) 
 

A cet égard, le site Internet constitue un relais p ertinent pour répondre aux 
attentes, tout du moins celles des parents. De manière étonnante, le renvoi au 
site, objectif du film Famille, est à la fois non c ompris, ni même remarqué au 
visionnage du film, et au cœur des attentes des par ents.  

 
 

• De prime abord, l’appel au site csa.fr n’est en eff et pas vu par les 
parents. En revanche, dès lors que ces derniers rec onnaissent avoir 
besoin d’informations ou de préconisations, le site  apparait comme 
un « relais » efficace. 
 

o Le site est alors attendu comme un relais où trouve r de 
l’information, mais surtout des conseils…  
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« Avoir des recommandations sur le site » (Parents) / « Avoir en bande le CSA 
comme on a le message pour manger bouger » (Parents) / « Qu’ils nous 
prennent à parti directement. Et vous comment réagissez-vous ? » (Parents) 
 

o … à travers des outils interactifs, comme un « foru m parents ». 
 

« Un forum. De sorte que  si on a des questions, on peut aller sur le site » 
(Parents) 

 
Le niveau et l’intensité de la préoccupation exprim ée par les parents sont les 
symptômes de l’insuffisance des outils ET de l’info rmation disponibles. La 
conscience des risques est désormais très forte : les mauvaises expériences 
personnelles se multiplient, se racontent et prouve nt qu’il y a « risque ». Or ce 
sujet doit s’inscrire dans une réflexion plus large de la part du CSA sur  le rôle 
qu’il veut et peut tenir dans l’éducation aux média s des enfants ET des parents 
par le biais d’outils numériques. 
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Troisième axe d’analyse 

Fonctionnement du film Enfants 

 
1. Un film qui fonctionne grâce à l’humour 

Le film Enfants, présenté aux enfants mais aussi au x les parents et aux 
adolescents après le film Famille, plait-il ? Inter pelle-t-il ? Intéresse-t-il ? Pour 
quelles raisons ? Est-ce différent d’un film à l’au tre ? 
 
Le film est parfaitement compris par tous les publi cs, y compris les enfants. 

• Les parents adorent le côté régressif du film et tr ouvent dans 
l’humour un moyen d’aborder ces thématiques avec le ur enfant.  
 

« La mémoire de l’humour » (Parents) / « C’est clair, simple, rigolo. Le cahier 
dans l’aquarium, les yeux qui s’entortillent… ça fait rire. » (Parents) / « Par la 
rigolade, on peut bien leur expliquer le pourquoi. L’échange sera plus simple 
que la notion de peur. » (Parents) 
 
• Les réactions des adolescents face au film Enfants sont unanimes. 

D’abord, spontanément, ce film semble s’adresser au x plus petits 
qu’eux, puis ils y adhérent : grâce à l’humour, ce film leur semble 
plus facilement mémorisable, repéré par les enfants .  

 
« C’est pour les enfants, les marionnettes. Ça me fait penser aux Muppets.» 
(Adolescent, garçon, 14 ans) / « Pour les enfants, elle est bien faite. Et les 
adultes, ils trouveront ça mignon. » (Adolescent, garçon, 14 ans) / « Même un 
jeune de mon âge, il rira. Si je l’avais vu sur Internet tout seul, je l’aurais 
regardé trois, quatre fois… » (Ado, garçon, 16 ans) 
 

2. Un mise en scène EVIDENTE des dangers et des risques pour 
l’enfant 

Pour tous, le film a un pouvoir immédiat de séducti on… 
 
• … dû à la marionnette 

« Je ne l’ai vue qu’une seule fois, celle-là… je reconnais le bonhomme orange 
quand il se tape la télévision… et bah voilà, ça marque plus ! Celle-là, elle est 
mieux, au sens qu’obligatoirement, on la retient. » (Ado, fille, 15 ans) 
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• … dû au ton humoristique adopté 

« Elle n’a pas un ton moralisateur. Elle est marrante, ça marque plus. Faut 
faire en sorte que les gens aient une émotion, quelle qu’elle soit. C’est le 
même message mais c’est expliqué plus facilement,  rien de caché comme un 
enfant dans une télévision. » (Ado, fille, 15 ans)  
 
• … dû au fait que la marionnette est seule à agir, à  prendre son destin 

en main face aux écrans : ceci répond à l’un des ob jectifs initiaux de 
la campagne qui est d’inciter les plus jeunes à ado pter une attitude 
réfléchie, à développer une distance critique face aux contenus et à 
l’utilisation des supports. 

 
« Aux enfants, on ne leur demande pas d’être responsables mais de faire 
attention. » (Parents) / « Elle s’adresse aux jeunes plus directement. Ce n’est 
pas le parent qui aide, c’est l’enfant lui-même qui appuie sur la télécommande. 
Même un ado va davantage la retenir, la pub et son message. On rigole, c’est 
obligatoire. » (Ado, garçon, 16 ans) 

Loin de l’atmosphère mystérieuse du film Famille de stiné à faire réfléchir sur le 
piège des images, ce film Enfants qui pour sa part n’est pas muet, a le mérite 
de montrer franchement les situations à risques, et  les dangers encourus. Il a 
pour objectif perçu de faire prendre conscience de l’omniprésence des images mais 
aussi de donner des conseils sur les bons usages à adopter. 

 
« On s’adresse aux enfants avec des mots simples. On dit quoi faire. » 
(Parents) / « La mise en scène nous met dans la peau de la marionnette. On 
voit les choses qui nous entourent vraiment. Les yeux rouges quand on a 
passé des heures devant son écran d’ordi. Le contenu pornographique, quand 
on a plein d’images en tête, la télévision qui nous bouffe à la fin… C’est fait 
sur un mode drôle, c’est cartoon mais c’est vrai. » (Ado, garçon, 16 ans) 

… et ce, par type de supports : 

« On voit le support internet, la télévision. Le téléphone est en mineur. » 
(Parents) / « Sur l’ordinateur, ils regardent un truc cochon. Les yeux 
embrouillés, ça veut dire qu’il ne sait pas ce qu’il regarde, il est choqué. » 
(Adolescent, garçon, 14 ans) 
 
 

3. Une incitation au partage en famille 

Les parents qui, avant la tenue de leur focus group , avaient déjà vu les deux 
films, trouvent finalement plus efficace le film Enfants, plus direct, précis et 
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compréhensible et surtout, visible par leurs enfants, plus à même de susciter  la 
discussion en famille. 

« Là, c’est l’enfant qui vient vers nous en disant que le monstre a mis le cahier 
dans l’aquarium. L’autre, il faut commencer à dire que ça peut faire peur » 
(Parents) 
 
• Le film parvient à être ludique et, selon les diffé rents participants 

adultes et adolescents, peut provoquer au sein de l a famille un 
dialogue fructueux entre l’enfant et ses parents ou , pour les 
adolescents interrogés, ses frères et sœurs plus pe tits. 
 

« Celle-là, je peux la voir avec mon petit frère. Tiens, ce serait marrant. » 
(Adolescent, garçon, 14 ans) 
 
• Ce film a donc comme principal attrait pour les par ents qu’il incite à 

S'IMPLIQUER et passer à l'action : les parents commencent à 
comprendre le système de classement de la télévision, se penchent sur 
leur gestion du visionnage audiovisuel à la maison, mais surtout pour tous, 
parlent de la télévision aux enfants. 

 
« Pas trop longtemps sur certains écrans et celle-ci dit attention à 
l’isolement. » 
« Ici, on comprend bien : attention aux images d’une manière générale. Mais 
surtout, ne pas occulter la communication avec son enfant. » (Parents) 
« Le CSA peut nous aider à reprendre le contrôle. » (Parents) 
« Reprendre le contrôle de la zapette. Il n’y a pas que la télévision pour 
occuper un enfant. Ce film fait réfléchir sur notre comportement. Au lieu de 
regarder la télévision, ce serait pas mal de faire un jeu. » (Parents) 
« Faut que les parents fassent plus de jeux de société avec leurs enfants ! » 
(Ado, garçon, 14 ans) 
 

o Pour conclure, l’approche ciblée voulue par la camp agne est 
comprise sur le mode « à chacun son film » / « un p our les 
enfants, un pour les parents »…  

 
« Le CSA a décidé de faire deux films, pour prévenir ET les enfants ET les 
parents. On ne peut pas avoir un seul film pour prévenir les deux. Un film 
adapté à chaque âge. Parce qu’avec le film de la marionnette, les parents par 
exemple vont qu’être à fond dans la marionnette, « oh, c’est mignon ! »… et 
pas écouter le message. » ((Adolescent, garçon, 14 ans) 
« Deux pubs et pas une seule. Soyons TOUS responsables, dit la pub. Et on 
ne peut pas faire prendre conscience aux adultes et aux enfants en même 
temps. Ce n’est pas le même message. » (Ado, fille, 15 ans) 
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« Le premier film s’adresse aux parents, sera diffusé sur TF1 vers le 20h ; le 
second aux tout petits, vers les Zouzous sur la 5 ou sur Gulli, non ? » (Ado, 
fille, 15 ans) 
 

o … pourtant, le film Enfants se prête le mieux à la discussion, 
dans la mesure où il ne risque pas d’effrayer et pe rmet de 
comprendre.  

 
« Il est plus facile d’instaurer le dialogue avec un film comme ça. » (Parents) 
 « Deux films pour toucher tous les publics. Mais c’est complètement différent : 
si je résume, le second est enfantin, ça passe sur TFou je pense, mais c’est 
efficace. Le premier, c’est plus sérieux mais c’est finalement trop bizarre, 
moins compréhensible et moins efficace. » (Ado, garçon, 16 ans) 

 

4. Cible enfants : « message compris » ! 

Certes, la « télé-monstre » peut faire un peu peur aux plus jeunes enfants 
(comme le pensaient certains parents) et nuire dans  un premier temps à 
l’écoute et la compréhension du film... 

 
« Elle fait un peu peur ; peut-être que y’a des enfants qui croient que faut 
regarder ça alors qu’ils sont tout petits» (Enfants 7 – 10 ans) 
 
• … cette intrusion d’un monstre conduit à un premier contre-sens spontané 

chez les enfants de 3 à 6 ans 
 

« Quand le monstre il fait peur, il ne faut pas regarder » (Enfants 3 – 6 ans) / 
« Pour les plus de 10 ans. Car il y a un monstre » (Enfants 3 – 6 ans) 
 
• Mais ce contre-sens est rapidement évacué : même le s 3 – 6 ans 

remarquent rapidement que la marionnette a le pouvo ir, en appuyant 
sur la télécommande, de changer de chaîne et de « b attre » la télé-
monstre.  

 
« Il a appuyé sur la télécommande pour qu’il n’y ait plus le monstre. » (Enfants 
3 – 6 ans) / « La télévision est redevenue le jour et est redevenue normale. 
Pour ne plus avoir peur du monstre, il a appuyé sur la télécommande. » 
(Enfants 3 – 6 ans) 
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Plus largement, l’attitude de la marionnette permet  aux enfants de comprendre, 
par exemple, que la peluche s’adresse à eux, qu’ell e les représente et donc 
d’appréhender le message de manière ludique. 

• Ils ont connaissance de la signalétique jeunesse. 
 

« Je fais des rêves qui font peur des fois. » (Enfants 3 – 6 ans) / « Quand on 
regarde la télévision ça peut faire des rêves pas bien. » (Enfants 3 – 6 ans) 
 
• Ils reconnaissent et comprennent, presque plus rapi dement que les 

parents interrogés, la logique multi supports, même  si le rôle du 
téléphone reste énigmatique de prime abord… 
 

« Il a mis son livre dans l’aquarium car il a fait une bêtise et a écrit n’importe 
quoi. Peut-être que sur toutes les feuilles c’était écrit. Il avait plus de place 
pour écrire. Il restait plus qu’une place. » (Enfants 3 – 6 ans) / « Je ne 
comprends pas non plus le téléphone ; j’ai remarqué que comme il regardait 
son portable, son cahier il devait le mettre dans son cartable et du coup il l’a 
mis dans l’aquarium. » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

o … et ce n’est qu’au second visionnage que le principe semble 
être compris. 
 

« Il y a un poisson dans le film. En fait il a enlevé la couverture du téléphone et 
il l’a mis dans l’eau du poisson. Parce qu’il a regardé une publicité sur son 
portable et elle n’était pas pour lui et il l’a mis dans l’aquarium du poisson. » 
(Enfants 3 – 6 ans) 
 
• Les postures de la marionnette face à l’image sont bien comprises 

comme des risques d’un usage excessif des écrans ou  des images 
non adaptées. 
 

« Séquence ordinateur : Il regarde trop les petits ordinateurs comme quand on 
est en vacances. Ceux-là sont grands comme ça. C’est comme une DS. 
Comme ça mais un peu plus grand. » (Enfants 3 – 6 ans) / « On dirait qu’il est 
hypnotisé. » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

o Le commentaire de leur dessin devant résumer le film atteste de 
leur bonne compréhension. 
 

« Quand elle regarde la télévision et elle a peur ; j’ai fait une fille là ; j’ai mis 
des choses qui font peur dans la télévision et ça c’est sur internet avec 
quelqu’un qui est mort et du sang qui coule. » (Enfants 7 – 10 ans) 
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« Là j’ai fait le monstre avec la télé et j’ai marqué « ne pas regarder » et sur 
l’autre il est sur internet et il regarde quelque chose qui fait peur » (Enfants 7 – 
10 ans) 
« Moi c’est la télévision avec le monstre et des trucs qui font peur : il a les 
yeux en rouge ; là c’est quand il est sur Internet. » (Enfants 7 – 10 ans) 
 
• Les enfants paraissent avoir bien mémorisé le messa ge « Si tu 

passes trop de temps devant les écrans tu finis par  faire n’importe 
quoi » et le récitent. Bien plus, le sens ne leur é chappe pas. 

 
« Ça veut dire que si tu regardes trop après tu vas faire n’importe quoi ; quand 
je joue trop à la PSP après j’ai la tête qui tourne » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

o Ils comprennent plutôt bien le rôle du CSA, malgré quelques 
interprétations libres.  
 

« Ça sert pour les gens qui sont hypnotisés devant la télévision… ils leur 
fabriquent des lunettes. » (Enfants 7 – 10 ans) 
« Ils aident les gens à pas trop regarder la télévision ; et de pas regarder un 
truc de pas leur âge. » (Enfants 7 – 10 ans) 
« Ils disent de ne pas regarder.  » (Enfants 7 – 10 ans) 
 

Il est difficile à partir des deux triades Enfants de savoir ou pas s’ils parleront du film 
à leurs parents. En tout état de cause, deux voies d’amélioration so nt perçues et 
font écho à des attentes des parents pour favoriser  l’échange autour de la 
campagne. 

 
• Une interrogation sur ce qu’est une image qui fait peur ou n’est pas 

adaptée, puisque le film ne leur montre pas.  

« Ils ne montrent pas ce qu’il y a dedans dans la télévision » (Enfants 7 – 10 
ans) 
« On ne sait pas ce qu’il y a sur Internet, donc on ne sait pas ce que l’on va 
leur dire [à nos parents] » (Enfants 7 – 10 ans) 
 
• Un besoin de mise en scène familiale et de communic ation autour de 

la marionnette – qui les représente – qui est toujo urs toute seule.  La 
marionnette agit seule face à la télé-monstre, sans papa ni maman… là 
encore, une occasion perdue de discuter en famille ! 

 
« On rajoute une famille à la marionnette ; ça parlera plus de la famille » 
(Enfants 7 – 10 ans) 
« Des personnes, une mère et un enfant. » (Enfants 7 – 10 ans) 
« Elle appuie toute seule sur la télécommande. » (Enfants 3 – 6 ans) 
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En conclusion… 

Un point d’appel pour vos prochaines communications  et pour le suivi du 
dispositif institutionnel de protection du jeune pu blic… 

• Un film Famille, qui alimente davantage les questio ns qu’il n’apporte 
de réponses (toutes faites) 

o Une imagerie forte qui fait entendre le message pri ncipal : une 
alerte 

o Un équilibre fragile entre sensibilisation  et caractère anxiogène 
mais qui fonctionne (surtout auprès des parents) 

o Mais un mécanisme perçu comme bloqué par la scène f inale : 
tous attendaient des conseils en conclusion du film , et ne 
discernent pas le renvoi au site csa.fr 

o Des attentes nouvelles et plus pointues à l’égard d u CSA en 
termes de protection de l’enfance et d’éducation au x médias 
des enfants ET des parents par le biais d’outils nu mériques… 
et en tout premier lieu, par le biais d’un site Int ernet interactif 

 
• Un film Enfants, touchant davantage de publics que la cible initiale 

o La « mémoire de l’humour » 
o Un film évident : il dit ce qu’il montre et montre ce qu’il dit 
o Un film qui permet de « lancer » un dialogue en fam ille 
o Un film compréhensible pour les enfants 
 

• Les adolescents, une cible difficile à atteindre 
o Un âge qui rend toute sensibilisation très délicate  : une cible 

qui se place volontairement à distance  
o L’enjeu sur cette cible n’est pas de trouver le ton  juste mais de 

réfléchir à des leviers adaptés d’incitation à chan ger de 
comportement… et donc de revenir à l’importance du dialogue 
en famille. 
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ANNEXE : DESSINS D’ENFANTS 
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FOCUS « UN FILM ADOLESCENTS ? » 
 

Les adolescents considèrent globalement qu’un film adapté à leur âge manque 
au dispositif de la campagne 2011.  

« Même avec la marionnette, si leur but est de marquer les foules, c’est raté. » 
(Ado, garçon, 16 ans) 
 « Aucune des deux pubs ne s’adresse vraiment à nous. Même la famille sans 
la scène finale de retrouvailles ne s’adresse pas clairement aux ados.» (Ado, 
fille, 15 ans) 
 

A leurs yeux, le film qui s’adresserait à eux se de vrait alors d’être 
pédagogique, dynamique, mais surtout réaliste et ad apté « à leur hauteur »… 
soit moins moralisateur, voire dédramatisant. Pour eux, une tonalité à la fois 
informative  (parvenir à expliquer et inciter), décalée  (pour marquer) et spécifique à 
leur âge  (un registre humoristique, mais pas infantilisant) pourrait être un bon 
début… 

« Elle est bien, la marionnette mais c’est quand même gamin. » (Adolescent, 
garçon, 14 ans) 
« Déjà, je mettrais un jeune de mon âge qui a ma vie, qui va au collège, qui 
utilise un téléphone portable, qui va sur Facebook et que quand il rentre chez 
lui, dès que sa mère appelle, il ne répond pas, il reste seul face à son écran et 
qu’on sente qu’il est seul. » (Adolescent, garçon, 14 ans) 
« Faudrait faire une pub avec de vrais ados dedans. Faire un truc marquant 
mais pas choquant. Mais surtout un truc pas moralisateur. » (Ado, fille, 15 
ans) 
« Un enfant qui regarde un film de guerre, il se lève du canapé, il prend un 
couteau dans la cuisine, rentre dans la chambre de son petit frère et la porte 
se referme. Là, ce serait très efficace. Les parents seront poussés à faire 
attention. » (Ado, garçon, 16 ans) 

… mais l’attente tourne davantage autour de l’idée de réponse à leur question 
initiale : POURQUOI devrais-je m’empêcher de regard er ce type d’images ?  

« Pour parler aux ados comme moi, faudrait montrer (l’enfant du film Famille) 
sortir de l’écran et qu’il aille jouer avec ses potes. » (Ado, garçon, 14 ans)  
« Une pub pour les ados, ok, mais faudra faire un truc pas puritain. Faut qu’ils 
le disent : les films d’horreur, c’est marrant ! Et tous les jeunes regardent ça 
parce que c’est marrant de se faire peur. » (Ado, fille, 15 ans) 
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L’enjeu ne réside donc pas dans l’information, mais  bien dans la mise en 
œuvre des conseils, et donc l’incitation. C’est bien davantage à la cellule 
parentale qu’il incombe d’expliquer et d’inciter. L’importance du dialogue en 
famille est d’autant plus cruciale pour cette cible . 
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FOCUS « ADOLESCENTS ET PORNOGRAPHIE  » 
 
 
Comme le montrait l’étude CSA de 2004 sur « les effets de la pornographie chez les 
adolescents », l'opinion sur les contenus pornographiques est trè s clivée selon 
que l'on interroge les garçons ou les filles. En ef fet, les garçons expriment une 
opinion plutôt positive à l'égard de la pornographi e (cela distrait, voire cela leur 
est « utile »), alors que la jeune fille exprime une profonde aver sion pour ce 
type d'images (cela la dégoûte, alors qu’elle se sent envahie). 
 

« Ça leur apprend un peu parce qu’en SVT, on apprend la reproduction et on 
a besoin de voir concrètement comment c’est. » (Ado, garçon, 14 ans) 
« Ah oui, j’en regarde ! Mais tout seul maintenant. Et avant, plus jeune, entre 
potes, pour rigoler, on regardait ça ensemble. » (Ado, garçon, 16 ans) 
 
« Je pense que le CSA parle des images avec des gens qui se font découper. 
Mais y a aussi les films pornos. Ça y en a beaucoup plus qu’on ne le pense. 
Tous les soirs, sur toutes les chaînes ! Et sur Internet, c’est inondé ! C’est 
partout. Pour avoir un seul fichier, je dois avoir quatorze pubs, des « tu veux 
rencontrer quelqu’un à côté de chez toi ? », des « tu veux une copine 
sexy ? »… limite, je connais les slogans par cœur. » (Ado, fille, 15 ans) 
« Ça dépend, garçons, filles. Les garçons, techniquement, sont remplis de 
testostérone… ils ne pensent vraiment qu’à ça. Ils cliqueront toujours sur le 
lien, juste pour voir. » (Ado, fille, 15 ans)  

 
Regarder un tel contenu est devenu – pour les garço ns – un premier rite de 
passage vers la sexualité et/ou l’âge adulte.  Les participants ne s’interrogent pas 
vraiment sur l’impact de cette représentation des rapports sexuels, et ce, alors 
qu’aucun n’a encore eu d’expérience sexuelle. 
 

« Chez mon pote à regarder un film avec son petit frère. A un moment, il y a 
eu une scène érotique. Mon pote dit à son petit frère de ne pas regarder. Le 
frère posait plein de questions et faisait l’intéressant. Genre c’est comment 
que ça se passe ? Mon pote l’a mis sur l’ordi et lui a mis un porno. Le petit 
frère était super impressionné. C’est radical, le petit frère ne doit plus trouver 
le sommeil depuis (rires). » (Ado, garçon, 16 ans) 

Les personnes interrogées précisent qu’il est facile de télécharger des films X sur 
Internet ou smartphone. Et sans doute parce que l'adolescence est le moment 
propice pour s'affranchir des interdits, le fait que leurs parents définissent des 
règles strictes à l'intérieur du foyer n'a pas de r épercussions sur le visionnage. 
 

« Comme des accrocs. Avec l’iPhone à la récré, ils vont tous aux toilettes, ils 
se matent des films dans les cabines, à deux ou trois. » (Ado, garçon, 14 ans) 
« Mes potes regardent des trucs pornos, depuis qu’ils ont 13 ans. Et ils ont 
mis un code parental sur leur iPhone, comme ça, leurs parents peuvent pas 
voir. » (Ado, garçon, 14 ans) 
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Pourtant, si le garçon de 16 ans dit timidement avoir abordé ce type de contenu dès 
l’âge de 12 ans, il dit s’« en être sorti » tout récemment, vers 15 ans. Entre-temps, il 
s’est renseigné et a appris en lisant, en discutant  avec ses copains (et non ses 
parents).  
 

« Si un film m’avait perturbé, je l’aurais dit peut-être à mes potes. » (Ado, 
garçon, 16 ans) 

Le problème, pour l’adolescent de 16 ans, de croire  ou non à ce qu’il voit dans 
les films X relève ainsi, en grande partie, de la p ossibilité qu’il a de parler. 
C’est, selon eux, lorsque les jeunes ne peuvent pas confronter leurs points de vue 
qu’ils risquent de rester sur leurs convictions. En matière d’éducation sexuelle, le 
dialogue entre l’adolescent et ses copains semble être LE rempart contre toutes les 
interprétations.  
 

« Faut pas que les mecs pensent que tu peux faire ça avec une fille. C’est ça 
le risque. J’ai des potes qui sont toujours puceaux à cause de ça. Le truc, 
c’est quand tu vois un truc qui te plaît mais que tu trouves louche, tu en parles. 
C’est fait pour ça, les potes. » (Ado, garçon, 16 ans) 

Le risque entrevu par les deux garçons : une fixation à l'imagerie pornographique 
elle-même, perçue comme une « dépendance »  consommant temps e t énergie 
et pouvant aller crescendo.  
 

« Je trouve que mes potes abusent un peu avec ça » (Ado, garçon, 14 ans) 
« Mon meilleur pote est grave avec ça. » (Ado, garçon, 16 ans) 
« Moi je ne regarde pas les mêmes trucs qu’eux, un cheval et une meuf, 
machin… ils me disent ces contenus très hardcore, c’est trop drôle… ouais, je 
trouve ça moyen drôle !  Et y a eu un temps où ils n’arrêtaient pas avec ça. Ils 
se calmeront. » (Ado, garçon, 16 ans) 
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FOCUS « FILM FAMILLE  : SANS LA DERNIERE SEQUENCE  » 
 
 
Chez les parents , l’absence de la dernière séquence de retrouvailles en famille dans 
version diffusée sur Internet ne fait clairement qu’accentuer le sentiment 
d’impuissance, voire de culpabilité. Le besoin d’ex plications, de solutions et de 
conseils ne se fait que plus cruellement sentir. En core une fois, le CSA, en 
poussant l’approche de sensibilisation plus loin, s uscite des attentes plus 
vives et surtout plus profondes : les parents atten dent davantage de conseils 
que d’interdictions. 
 

« On se pose alors des questions et on va vouloir savoir ce qu’eux en 
pensent. Il peut y avoir discussion. C’est peut-être une des solutions au 
manque de communication. » (Parents) 
 

Chez les adolescents, l’absence de la dernière séqu ence fait ainsi basculer 
pour un temps  leur compréhension du film et surtout, du public visé par sa 
diffusion . Sans cette dernière séquence, il semble que le film parvient à approcher 
du ton qui percute une cible adolescente… mais pèche toujours par un manque 
ressenti de leviers d’incitation à changer de compo rtement, d’explications sur 
le comment  et le pourquoi . 
 

« D’un coup, ça ne parle qu’aux enfants qui font n’importe quoi. Juste Profitez 
de la vie, lâchez les écrans. » (Ado, garçon, 14 ans) 
« C’est hyper violent de finir comme ça, ils heurtent les jeunes… d’un coup, la 
scène avec la famille, je me dis qu’elle n’est utile qu’aux parents. » (Ado, fille, 
15 ans) 
« Le dernier passage s’adresse aux parents. Sans, ça s’adresse aux jeunes 
concernés par les dangers d’Internet. » (Ado, fille, 15 ans) 

 

 


