- Dossier les contenus
inappropriés

Mon enfant et les écrans - Unaf

PROTÉGER VOTRE ENFANT DES CONTENUS
CHOQUANTS

Identifier les contenus choquants
Parmi les contenus les plus inappropriés, on peut notamment mentionner :
Les sites à caractère sexuel : Sur internet, votre enfant peut être exposé (souvent par
inadvertance) à ce type de contenus. C’est le cas notamment sur les sites illégaux de streaming et
de téléchargement, essentiellement financés par la publicité à caractère pornographique et les
sites de charme !
Les sites à caractère idéologique : On distingue les simples sites d’opinion (politique ou
religieuse) et les sites extrémistes qui peuvent diffuser du contenu raciste, antisémite, ou
homophobe. S’appuyant souvent sur des fakes news, ces sites ont une communication soignée
qui peut tromper le jeune public. Voire même le choquer en l’exposant à des images violentes…
Les contenus violents : Il peut s’agir par exemple de vidéos présentant des affrontements de
rue ou des scènes de guerre. Susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes, ces images
sont malheureusement assez facilement accessibles via les moteurs de recherche traditionnels
ou les plateformes vidéo en ligne tant aimées des jeunes. Et elles sont monnaie courante au
journal télévisé !
Les contenus inadaptés à son âge : Sur le web, les sites sont accessibles à tous d’un simple
clic. Il n’y a pas de restriction d’âge quand on effectue une recherche donc votre enfant peut
tomber sur des choses qui peuvent le choquer, visionner des vidéos, lire des contenus qui ne
sont pas pour son âge comme par exemple une bande annonce d’un film, de l’actualité, des
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d’autres internautes…

Protéger votre enfant
Pour préserver votre enfant des contenus inadaptés à son âge,
voici quelques mesures que vous pouvez mettre en œuvre assez
facilement :
Pour limiter l’accès à certains sites, installez un logiciel de
contrôle parental mais également un moteur de recherche
adapté à l’âge de votre enfant. Bien réglés, ces outils bloquent
notamment les sites de Streaming et le téléchargement illégal,
qui sont tentants pour visionner gratuitement la dernière série à
la mode, mais constituent un risque fort d’exposition à la
publicité pornographique.
Aidez-vous des signalétiques à votre disposition pour le choix

Points de vigilance

d’un jeu vidéo ou d’une émission de télé.
De plus, optez pour un bloqueur de publicité ! C’est le meilleur
moyen d’éviter l’ouverture de fenêtres pop-up aux contenus
parfois très crus !
Au-delà de ces précautions « techniques », expliquez à votre
enfant les risques qu’il peut rencontrer sur la toile et faites en
sorte qu’il ne soit pas seul au moment de naviguer sur internet,
mais sous votre surveillance.
Assurez-vous également qu’il n’effectue aucun téléchargement
sans votre consentement, pour que vous puissiez vérifier la
légalité des contenus téléchargés
Dernière recommandation : pas de journal télévisé pour les
jeunes enfants ! Ils ne sont pas capables de décrypter les
informations proposées, même si vous en discutez avec eux. Et

" Gardez aussi un œil vigilant
sur les suggestions
automatiques des plateformes
vidéo. Votre enfant vient de
regarder un épisode de son
dessin animé préféré ? Il n’est
pas rare de voir apparaître
dans les suggestions des
vidéos détournées du même
dessin animé, y associant de la
violence, des jurons…
Sur internet, n’importe qui
peut publier et la «créativité»
des internautes est sans
limite"

cela peut les perturber…

Liens utiles de signalement
Portail Officiel de Signalement des Contenus Illicites de l’Internet
Point de contact

En parler
Si votre enfant a visionné des contenus choquants malgré votre

Chiffre

vigilance, votre enfant doit pouvoir vous en parler librement et sans
gêne. Déculpabilisez-le en lui expliquant qu’il n’est pas responsable

Et pour aller plus loin, sachez qu’il existe un Portail Officiel de

2 enfants sur 3
seraient confrontés
à du contenu
inapproprié quand ils
surfent sur internet

Signalement des Contenus Illicites de l’Internet. Vous pouvez y

(Étude Kaspersky Lab 2014).

des images ou vidéos qui ont pu le mettre mal à l’aise. Soyez à l’écoute
et rassurez-le, il a besoin d’être sécurisé après avoir été exposé à des
contenus inappropriés.

signaler de façon anonyme les contenus illégaux auxquels votre enfant
aurait été exposé en naviguant sur la toile.

Parole d’expert
"Les parents doivent éduquer leur enfant à
la rencontre inévitable avec des contenus
inadaptés"
Patrice Huerre, pédopsychiatre

L’essentiel
Utilisez un logiciel de contrôle parental, un moteur de recherche adapté et un
bloqueur de publicité
Accompagnez votre enfant dans ses premières recherches sur internet
Choisissez des jeux et programmes adaptés à son âge
Accompagnez votre enfant en le guidant vers des sites adaptés à son âge
Parlez avec lui des risques potentiels qu’il peut rencontrer en surfant en ligne.
Ne regardez pas le Journal Télévisé en présence de votre jeune enfant.

LA PORNOGRAPHIE SUR INTERNET
Un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà visionné des images pornographiques sur
internet (Statista Research Department, janvier 2019). Quelles sont les conséquences potentielles
sur la construction de leur identité ? Et comment les préserver ?

Un phénomène intrusif
Streaming, téléchargement de séries, films et autres produits culturels …. Ces pratiques culturelles
poussent les jeunes vers des sites illicites, qui se rémunèrent grâce à la publicité. Et ces sites illégaux
sont peu regardants sur la nature des annonceurs ! Votre enfant peut donc être exposé malgré lui à
des images à caractère pornographique qui « popent » sur son écran, alors même qu’il n’était pas
dans une démarche de recherche volontaire.

La pornographie en libre-service
D’autant que nous vivons à une époque où la pornographie est (quasiment) en libre-service, via les
« tubes » spécialisés comme YouPorn ou PornHub. Ces plateformes qui permettent de consulter
des vidéos gratuitement, sans création de compte, ne vérifient généralement pas l’âge des
utilisateurs. Il suffit de cliquer sur la mention « je suis majeur » pour accéder aux vidéos… sans
aucune autre forme de contrôle ! Cependant, depuis juin 2020, un amendement a été adopté qui
oblige les sites pornographiques à vérifier l’âge des internautes. À défaut, la justice pourra
prononcer une interdiction d’être consulté en France.

Gare au smartphone !
Dans son ouvrage intitulé À un clic du pire (aux éditions Anne Carrière), la réalisatrice Ovidie note
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des contenus pornographiques le font via leur smartphone.
Notre conseil ? Si votre enfant rentre seul du collège et doit être joignable, équipez-le
d’un téléphone portable basique sans connexion internet.

Ces chers pairs...
Votre enfant ne possède ni téléphone, ni tablette ni ordinateur
portable ? Mais il peut tout de même être exposé à des contenus
pornographiques par l’intermédiaire de ses camarades, qui les
consulteraient sur leurs propres écrans.
Cour de récréation, chemin du retour de l’école, goûter
d’anniversaire ou soirée pyjama : les risques sont majorés quand les
enfants sont en groupe et qu’un écran circule.

Les risques pour votre enfant
Une exposition précoce à la pornographie peut entraîner des
troubles psychiques chez un enfant dont la personnalité est en
cours de construction.
Pour les garçons, la pornographie crée une image erronée de la
masculinité,

perçue

comme

dominatrice,

ultra-virile

et

exclusivement axée sur la performance. Un modèle auquel il n’est
ni facile ni souhaitable de se confronter ! Caroline Van Assche,
psychologue et sexologue clinicienne en Gironde, ne dit pas le
contraire : « Il y a très souvent une confusion entre la réalité,
l’imaginaire et le fantasme ». Cette confusion est entretenue par les
films dits amateurs, qui ne reflètent pas plus que les autres la réalité
d’un rapport sexuel.
Chez les filles, les conséquences sont plus diffuses mais tout
aussi pernicieuses. Peur de la douleur, quête d’un corps « parfait »
ou image avilissante du rôle de la femme : les mises en scène
pornographiques charrient leur lot de traumatismes.

Parole d'expert
« Il est
indispensable de
lui faire passer
des messages
préventifs de
façon précoce et
progressive »
Patrice Huerre,
pédopsychiatre

Comment les préserver ?
Pour limiter les risques d’exposition de votre enfant à des images pornographiques, adoptez les
bons réflexes :

Privilégiez le dialogue
Personne ne connaît votre enfant mieux que vous-même. Donc s’il vous semble mal à l’aise après
avoir surfé sur le web, échangez avec lui et amenez-le à se confier sur les causes de son malaise.
Notre conseil ? Surtout n’attendez pas que le problème se produise ! Parlez en amont avec lui des
contenus choquants auxquels il peut être exposé sur internet. En un mot, anticipez !
N'hésitez pas à faire appel à une aide extérieure si vous n'êtes pas à l'aise pour aborder ce sujet avec
votre enfant.

Installez un logiciel de contrôle parental
C’est la première précaution à prendre ! Parmi les produits disponibles sur le marché, citons Naomi
(capable de reconnaître les images et textes pornographiques dans une dizaine de langues) ou OpenDNS
(qui filtre les contenus adultes et bloque les adresses concernées). De plus, sachez également qu’il
existe des moteurs de recherche spécifiquement dédiés aux enfants. Ils présentent l’avantage de
n’afficher dans les résultats de recherche aucune page à caractère pornographique, raciste, violent
ou politique.

Évitez l’isolement
Votre enfant ne devrait pas accéder à internet seul dans sa chambre, porte fermée. Le smartphone
ou l’ordinateur portable seront donc utilisés de préférence dans les pièces de vie, comme le salon.

L’essentiel
L’exposition aux images pornographiques n’est pas toujours volontaire.
Le smartphone est la principale (mais pas la seule) porte d’accès à la pornographie en
ligne.

A SAVOIR

L’exposition précoce à la pornographie peut entraîner des troubles psychiques.

L’âge légal pour accéder aux plateformes pornographiques est de 18 ans. Mais il
Pour
limiter lescontrôle
risques, l’utilisation
d’un logiciel
de contrôle
parental
est de
indispensable.
arrive
qu'aucun
sérieux n’est
effectué
! Il suffit
souvent
cliquer sur le
bouton « J’ai plus de 18 ans ».

MON ENFANT A VU DU CONTENU
CHOQUANT, JE RÉAGIS !
Votre enfant a été exposé à des contenus choquants à la télévision ou lorsqu’il surfe sur
internet. (Publicité inappropriée, images violentes ou pornographiques…) Comment évaluer alors le
traumatisme occasionné ? Quelle attitude adopter pour l’aider à surmonter son malaise ? Voici
quelques conseils utiles pour désamorcer la situation.

L’amener à se confier
Vous avez beau accompagner votre enfant devant les écrans, avoir installé un contrôle parental, il
est malheureusement impossible de tout surveiller tout le temps. En conséquence, si malgré toutes
vos précautions votre enfant a été confronté à des contenus inadaptées à son âge (violence,
pornographie…) ou à sa sensibilité, il peut s’en trouver plus ou moins perturbé.

Soyez vigilant
Or, il n’est pas rare qu’un enfant hésite à se confier lorsqu’il a été heurté par des images à caractère
choquant. Restez attentif à des changements de comportement tel que de l’irritabilité, une
difficulté à s’endormir, des cauchemars ou même une anxiété inexpliquée. Ils peuvent être
l’expression d’un mal-être résultant d’une exposition à des contenus inadaptés.

Une écoute bienveillante
Il importe de mettre votre enfant en confiance pour lui permettre de s’exprimer sans crainte après
avoir été exposé à des contenus choquants :
Ne le culpabilisez pas, et ce quelle que soit la façon dont il a accédé à ces contenus choquants
(volontairement ou par inadvertance).
Soyez disponible, en expliquant à votre enfant que vous lui consacrerez tout le temps
nécessaire pour lui permettre de se confier sereinement.
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Faites
d’empathie.
Expliquez-lui
que vous comprenez ce qu’il ressent. De plus, il ne doit

pas avoir honte d’être choqué par des contenus inappropriés.

L’aider à surmonter le choc
Le Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI) a sollicité le psychiatre Serge
Tisseron et l’enseignante-chercheuse Isabelle Féroc Dumez. L’objectif ? Fournir aux parents et à
leurs enfants des clés pour surmonter le malaise occasionné par l’exposition à des contenus
inadaptés.

Les contenus pornographiques
Accessibles gratuitement et presque sans contrôle sur internet, les contenus pornographiques
peuvent traumatiser les enfants. Le dialogue est essentiel et doit être adapté à l’âge de l’enfant.
Notre conseil ? Expliquez-lui que les films pornographiques ne témoignent pas de la réalité. Insistez
sur le fait qu’une relation amoureuse entre deux adultes est basée sur l’affection et le respect. En
conséquence, des valeurs absentes des images auxquelles il a été exposé…

La violence banalisée
Documentaire, reportage ou simple vidéo amateur tournée avec un smartphone et mise en ligne
sur les réseaux sociaux : la violence est trop souvent banalisée. Ici encore, l’échange sera privilégié.
Expliquez à votre enfant qu’il est légitime d’éprouver de la peur face à de telles images. Rappelezlui également que la violence n’est pas synonyme de courage et qu’elle ne doit donc pas être
glorifiée.

Fiction ou réalité ?
Le CLEMI rapporte le cas d’une enfant de 3 ans traumatisée par les fantômes et autres araignées
géantes après avoir visionné – à l’insu de ses parents – un DVD d’Harry Potter. Ne faisant pas
parfaitement la différence entre fiction et réalité, les plus jeunes peuvent être heurtés par des
images qu’un adulte considérerait comme anodines. Si votre enfant a été exposé à de tels
contenus, aidez-le à évacuer son stress en dessinant ce qui l’effraie. Puis discutez-en avec lui sur un
ton rassurant et protecteur. Une astuce ? Pour l’aider à s’endormir paisiblement, lisez-lui une
histoire qu’il connaît et qu’il affectionne. Un rituel réconfortant…

À 12 ans,

près d’un enfant sur 3Aa SAVOIR
déjà été exposé à du contenu
L’âge légal pour accéder aux plateformes
pornographiques
est de 18 ans. Mais il
pornographique
*
arrive qu'aucun contrôle
sérieux n’est effectué ! Il suffit souvent de cliquer sur le
*Source : sondage Opinionway pour 20 minutes publié en avril 2018
bouton « J’ai plus de 18 ans ».

L’associer à votre propre démarche
Après avoir écouté et rassuré votre enfant, effectuez-avec lui les éventuelles démarches que vous
entreprendrez pour battre en brèche les contenus choquants. Une excellente façon de le rendre
acteur de son bien-être !.

Signaler un contenu choquant
Il est possible de signaler un contenu choquant, via la plateforme Pharos , ou point de contact (pour
les contenus diffusés sur internet). Et pour des contenus diffusés à la télévision, vous pouvez
effectuer une réclamation via le site du CSA.
Enfin, pour l’aider à clore symboliquement sa désagréable mésaventure, associez votre enfant lors
de cette démarche de signalement en ligne des contenus problématiques.

L’aide d’un professionnel
Si, malgré votre aide, les images auxquelles votre enfant a été exposé continuent de le traumatiser,
proposez-lui de rencontrer un professionnel (psychologue ou pédopsychiatre). Là encore, être
associé à ce choix l’aidera à franchir le cap..

L’essentiel
Souvent, un enfant garde le silence après avoir été exposé à des contenus
choquants.
Pour exprimer librement ce qu’il ressent, il ne faut surtout pas le culpabiliser.
Dessiner ce qu’ils ont vu aide les plus jeunes à évacuer leur stress.

A SAVOIR

Pour aider votre enfant à tourner la page, proposez-lui de rester à vos côtés
vous signalez
contenu
choquant.
L’âgelorsque
légal pour
accéder un
aux
plateformes
pornographiques est de 18 ans. Mais il
arrive qu'aucun contrôle sérieux n’est effectué ! Il suffit souvent de cliquer sur le
bouton « J’ai plus de 18 ans ».

POUR ALLER PLUS LOIN
La protection des mineurs contre la pornographie
La lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie a été
annoncée comme une priorité par le président de la République
fin 2019. C’est pourquoi pour lutter contre l’accès des mineurs à la
pornographie à la ligne, le gouvernement a lancé une campagne
de prévention pour sensibiliser et accompagner les parents.
De plus, une plateforme digitale a été lancée sur ce sujet :
jeprotegemonenfant.gouv.fr.
Ce site, conçu pour les parents a pour objectif d’informer,
conseiller et accompagner la mise en place du contrôle parental
mais aussi de proposer des contenus d’éducation à la sexualité
pour libérer la parole entre parents et enfants autour de ces
questions.
La création de cette plateforme fait suite à la signature d’un
protocole d'engagements signé par 32 acteurs public, privés et
associatifs, en février 2020 dont l'Unaf est l'un des signataires.
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, l’Unaf, avec
l’OPEN, la Ligue de l’Enseignement, le COFRADE et Google
France se sont mobilisés pour informer les parents et les aider à
protéger leurs enfants contre l’exposition aux contenus
pornographiques en ligne.
Ainsi, 3 vidéos explicatives ont été réalisées à destination des
parents : pourquoi il est important de parler de pornographie avec
son enfant, comment en parler et leur apporter des conseils
pratiques autour de l’usage des outils de contrôle parental.

Chiffres clés
Près d’un quart des jeunes
déclarent que la
pornographie a eu un impact
négatif sur leur sexualité en
leur donnant des
complexes.*
44%
des jeunes ayant des
rapports sexuels déclarent
reproduire des pratiques
qu’ils ont vues dans des
vidéos pornographiques.*
L’âge légal pour accéder aux
plateformes
pornographiques est de 18
ans. Mais aucun contrôle
sérieux n’est effectué ! Il suffit
souvent de cliquer sur le
bouton
« J’ai plus de 18 ans ».

* source IFOP pour l'Observatoire de
la Parentalité et de l'Education
numérique - 2017

- Vidéo 1 - Protéger ses enfants sur Internet : Quel est le rôle du contrôle

parental ?
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- Vidéo 2 - Pourquoi est-ce important de parler pornographie avec son enfant ?
L’âge légal pour accéder aux plateformes pornographiques est de 18 ans. Mais il
arrive
qu'aucun
contrôleparler
sérieux
n’est effectuéavec
! Il suffit
souvent
- Vidéo
3 - Comment
de pornographie
son enfant
? de cliquer sur le
bouton « J’ai plus de 18 ans ».
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Notes

- Nos ressources Mon enfant et les écrans : www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr
Page Facebook : @monenfantetlesecrans
PédaGoJeux : www.pedagojeux.fr

L’Unaf, Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des réalités de vie
des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles auprès des
pouvoirs publics. Elle représente et défend les 18 millions de familles vivant sur le territoire
français et gère des services d'intérêt familial. Pluraliste, elle regroupe 70 mouvements familiaux
et 6500 associations familiales d’une grande diversité. Elle anime le réseau des Udaf et Uraf qui
mènent dans chaque département et chaque région des missions de représentation et de
services aux familles.
Les parents ont un rôle fondamental à jouer dans l’accompagnement de leurs enfants dans la
société numérique. C’est dans cet objectif que l’Unaf informe et accompagne les parents pour
une pratique responsable du numérique.
www.unaf.fr - Twitter : @unaf_fr

