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Cette étude est la suite de la première recherche menée en 2016 auprès des jeunes âgés de 16 à 21 ans, des enseignants et des parents. Un total de 36 jeunes (56% 

garçons) avec une moyenne d’âge de 14.3 ans [11-17] ont participé à 6 groupes focus (3 groupes de filles et 3 groupes de garçons) entre février et septembre 2018. 

1) Définition – Le sexting c’est quoi ? 

- Le terme sexting n’était pas souvent connu ou utilisé par les jeunes pour parler de la pratique. Un autre terme anglais nudes a davantage été utilisé. 

- Les supports utilisés sont principalement des photos/vidéos. En 2018, les avis sur les messages texte étaient davantage partagés qu’en 2016, alors que les messages 

audio et les vidéoconférences (ex : Facetime) ont été plus souvent mentionnés, démontrant l’évolution et l’adaptation rapide de cette pratique. 

- Snapchat reste l’application phare pour pratiquer le sexting.  

- La nudité totale reste peu utilisée. Des aspects plus suggestifs (positions, habits, etc.) ont davantage été utilisés. Les filles semblent avoir davantage de possibilités en 

termes de contenu, particulièrement pour le suggestif, alors que le contenu des garçons serait beaucoup plus explicite. 

- Le contenu doit être personnel et individuel, cela ne comprend donc pas les messages pris à l’insu d’une personne (sous la douche par exemple). 

- Aucun consensus n’a pu être établi sur un âge minimum pour pratiquer le sexting. Si certains ont été choqués par la vignette du garçon de 13 ans ayant envoyé une 

photo de son sexe, d’autres ont considéré que cette pratique se faisait de plus en plus jeune.  

- Par rapport aux résultats de 2016 qui indiquaient clairement que cette pratique se faisait essentiellement entre pairs, les jeunes interrogés en 2018 ont également fait 

part de l’envoi à des inconnus. Cependant, ce terme inconnu a été nuancé car il faisait quand même référence à une certaine proximité et connaissance, même que 

physique (ex : une personne croisée dans la rue, en ville).  

- Pour certains, le terme sexting ne s’appliquait qu’à l’envoi initial entre deux personnes consentantes, alors que pour d’autres la limite entre la pratique et ses dérives 

(partage à des tiers, moqueries, rumeurs, harcèlement) était plus floue, voire confuse. 

2) Motivations – Pourquoi pratiquer le sexting? Pourquoi partager avec d’autres personnes ?  

a) Pourquoi pratiquer le sexting ? 

- Les jeunes interrogés en 2018 ont été beaucoup plus nombreux à ne pas comprendre les raisons pour lesquelles une personne pouvait envoyer une photo d’elle-même 

ou à considérer des motivations plus négatives que les jeunes plus âgés interrogés en 2016. 

- Un contexte de relation de couple est systématiquement revenu dans les discussions pour expliquer la pratique. Néanmoins, ce contexte a souvent été discuté par 

rapport à la pression qu’une personne pouvait exercer pour obtenir une photo, le plus souvent de la part d’un garçon. 

- D’autres raisons ont également été évoquées : pour gagner en confiance – en estime de soi, par naïveté et inconscience, par défi, par effet de groupe. 

- Tout comme en 2016, aucun consensus n’a pu être établi sur le fait de déterminer si ce sont les filles qui s’adonnaient plus à la pratique du sexting ou si c’était une 

pratique égalitaire. En revanche, aucun participant n’a estimé que les garçons envoyaient plus (sans parler du partage à des tiers). 

b) Pourquoi partager avec des tiers ? 

- Les deux principales raisons évoquées ont été la vengeance et la fierté ou l’envie de gagner en popularité auprès du groupe de pairs. 
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- Par vengeance en cas de rupture amoureuse, mais également en cas de réplique à une menace / un problème ou comme moyen de faire pression si nécessaire. 

- La fierté a davantage été discutée par rapport aux garçons qui diffuseraient / montreraient pour gagner en reconnaissance auprès des autres garçons. 

- D’autres raisons ont également été évoquées : par méchanceté - pour faire souffrir une personne, pour rire - se moquer, par inconscience – ne pas mesurer son acte – 

ne pas se rendre compte. 

- Certains participants ont considéré que le partage se gérait quand il se faisait avec des personnes particulières (ex : meilleur-e ami-e) ou que le contenu était 

simplement montré sans être diffusé. Néanmoins, les rumeurs et les moqueries semblent tout aussi présentes lorsque le contenu est simplement montré. 

- Si, pour certains, les garçons diffusent davantage, d’autres ont considéré que les filles partageaient plus, mais surtout en tant que destinataires secondaires se 

retrouvant dans la chaine. 

- Les diffusions seraient plus fréquentes lorsque c’est une fille qui se trouve sur les images, mais cette conception pourrait être erronée et due au fait que les diffusions 

d’images de filles feraient davantage de bruit, notamment dans les médias. 

3) Solutions – Qu’envisagent-ils de faire en cas de problèmes liés au sexting (en tant que victime ou pair/témoin) ? 

- Supprimer la photo. Mais cette action n’a pas toujours été claire et immédiate car elle dépendrait de la personne qui est sur la photo, si la curiosité pousse à demander 

des informations et si une preuve doit être gardée.  

- Participer au partage – aux moqueries – à la mise à l’écart. Les moqueries et attaques verbales ont souvent été considérées comme étant moins graves et mêmes plus 

acceptables que la violence physique. Cette participation aux moqueries et/ou à la mise à l’écart serait, pour certains, un moyen de se protéger. 

- Chercher de l’aide. Tout comme en 2016, plusieurs participants se sont demandé à qui s’adresser en cas de problèmes et si une aide pouvait vraiment être utile dans 

une telle situation. Si les parents ont souvent été mentionnés comme la solution idéale, la plupart des jeunes ont néanmoins considéré que discuter ce genre de sujets 

pouvait s’avérer difficile voire impossible avec leurs parents, notamment en raison de leur manque de connaissance quant à ce genre de pratique et d’un risque de 

discours moralisateur. Les participants ont été très critiques vis-à-vis des enseignants et ont partagé leur peur d’un changement de regard sur eux, des jugements et de 

la confidentialité par rapport aux parents. Les infirmières et les médiateurs n’ont pas souvent été considérés. La double casquette médiateur-enseignant a également 

été discutée comme pouvant être problématique. Finalement, la police a surtout été envisagée dans le cadre d’un dépôt de plainte, un acte cependant peu considéré 

par les jeunes. 

- Soutenir et défendre la victime. Si certains ont considéré qu’une telle réaction était importante pour ne pas aggraver la situation, elle n’a, néanmoins, pas toujours été 

considérée comme logique et facile, notamment par rapport à la peur d’être victimisé à son tour. Ce soutien dépendrait également de la relation entretenue avec la 

victime et des actes dirigés contre elle.  

- Parler à l’auteur, mais uniquement en tant que témoin et non victime. Une telle discussion dépendrait également de la relation entretenue avec l’auteur. Parler à 

l’auteur pour que des moqueries ou une mise à l’écart cesse est apparue comme inutile et utopique. 

- Ne rien faire. Dans le sens où rien ne peut être fait lorsque la photo est diffusée, mais également pour permettre au temps de faire oublier ce genre de problèmes, 

même si les rumeurs semblent perdurer. Rester passif en tant que victime pourrait également permettre de dédramatiser la situation et de se faire oublier. 

4) Réactions – Quelles sont les réactions en termes de jugements face à une personne qui s’adonne au sexting ? 
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- De manière générale, en comparaison à 2016, les jeunes de 2018 ont été nettement plus susceptibles de porter un jugement contre une victime de diffusion non 

consentie. Il semblerait que les plus jeunes aient moins d’empathie et émettent plus de critiques envers la victime la considérant même comme fautive. 

- Tout comme en 2016, il existe une grande différence de genre quant aux réactions selon si c’est un garçon ou une fille qui est sur l’image diffusée. Les filles sont jugées 

plus durement et négativement que les garçons, ces derniers pouvant même être félicités.  

- En plus d’une différence de genre quant aux réactions vis-à-vis des personnes sur les images, une différence de genre a également été relevée par rapport aux 

personnes qui jugent. Pour certains, les filles seraient particulièrement critiques et virulentes envers les autres filles.  

Recommandations 

 Rappeler aux jeunes les comportements à adopter en cas de réception d’un nude : effacer le contenu reçu (destinataire principal ou secondaire) ; ne pas partager ou 

montrer le contenu reçu ; aucun partage ne peut être géré même s’il est fait avec des personnes particulières ; ne pas participer aux moqueries, aux insultes et à 

l’isolement de la victime même s’ils ne comprennent pas ou n’acceptent pas la pratique; oser parler en tant que victime (en amont ou en aval) et en tant que témoin. 

 Mettre en place une stratégie de soutien envers les victimes et supprimer la double victimisation qu’une diffusion non consentie et les réactions des pairs peuvent 

produire. 

 Tout en considérant que les garçons peuvent également être victimes, il est nécessaire de sensibiliser les jeunes aux discours violents qui sont tenus envers les filles. 

 Les victimes doivent être considérées comme des victimes, il ne faut pas que la situation se retourne contre elles même si les risques pouvaient être connus. 

 Rappeler les aspects légaux entourant la pratique du sexting, tout en prenant en compte l’ensemble des spécificités que la pratique présente, notamment en termes de 

contenu. 

 Améliorer les connaissances des jeunes quant aux solutions envisageables et aux personnes à contacter en cas de problèmes ou en cas de questionnements. 

 Les personnes ressources doivent éviter les discours moralisateurs, même indirectement, qui pourraient être repris par les jeunes eux-mêmes et accentuer les réactions 

négatives. Il est nécessaire d’être à l’écoute des interrogations des jeunes et d’avoir connaissance de leurs pratiques. 

 Faire participer les jeunes à la conception des messages de prévention et d’éducation, notamment pour déterminer les intervenants, les canaux, le matériel et leurs 

interrogations. 

 Ne pas oublier la place des témoins actifs et passifs et le rôle important qu'ils peuvent avoir dans la résolution des problèmes ou, au contraire, dans l'aggravement 

d'une situation. 

 La version complète et détaillée du rapport est disponible en ligne sur 

 https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds296_fr.pdf  
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