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La sexualité des jeunes dans les médias 



 
 

Grossesses à l’adolescence 

 
 
 

Adolescentes de 15 à 17 ans, taux pour 1000 femmes 

* Grossesses = naissances + avortements  
Pas de données sur les fausses couches (estimation : 10 à 15 %).  
 

Source :  Statistisches Bundesamt 
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Femmes ayant déjà eu un rapport Hommes ayant déjà eu un rapport 
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Contraception 

 
 
 

Source : BZgA 2010 
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Contraception lors du dernier rapport 

 
 
 

Source : BZgA 2010 

3%3%

14%

4%

9%

19%

1980 1998 2009

Femmes
Hommes

Pas de contraception ou recours à des méthodes non fiables 



 
 

Etude actuelle 

 Entretiens structurés 

 160 jeunes hommes et femmes de 16 à 19 ans  

 Thèmes : expériences en matière de sexualité, d’amour, de 

relations, de pornographie et d’Internet  

 Hambourg et Leipzig 

 Différents niveaux de formation  

 Entretiens en face à face (149) et par téléphone (11) 

 Durée : de 25 min à 2 h 30 

Cette étude est soutenue par la Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 



 
 

Echantillon 

Gymnase Ecole professionnelle 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Hambourg 20 16 19 25 

Leipzig 21 20 20 19 

Total 41 36 39 44 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » (2009-2011) 



 96 % ont accès à Internet à la maison, dont 76 % 
dans leur chambre. 

 
 97 % vont sur Internet tous les jours.  

 
 89 % ont un profil sur au moins un réseau social, 
81 % utilisent des services de messagerie. 

Utilisation d’Internet 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 
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Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 
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 Rencontre en ligne par hasard 

 Recherche ciblée d’un ou d’une partenaire 

 Approfondissement en ligne de contacts réels 

Prise de contact 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Du chat au rendez-vous 

Sexe  36 % ont déjà rencontré une personne connue sur 
Internet. (autres études Studien: 4% - 39%) 

 17 % ont déjà eu une relation de couple avec une 
personne connue sur Internet.  

 6 % ont déjà eu une relation d’un soir avec une personne 
connue sur Internet.  

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



 6 % ont déjà posté ou envoyé une photo d’eux nus sur 
Internet. (autres études: 3% - 20%) 

 Destinataire : connu ou inconnu 
 Motivation :  échange, cadeau, aspect de la sexualité de 

couple 

 Prudence 

Nu sur la Toile I 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Nu sur la Toile II 

 94 % n’ont jamais posté ou envoyé de photo d’eux nus sur Internet.  
 Pour quelles raisons ? 

 Peur de se ridiculiser si d’autres camarades, des connaissances 

ou un futur employeur trouvent les photos sur la Toile 

 Risque que les images tombent dans de mauvaises mains et 

d’en perdre le contrôle 

 Possibilité de conflits dans le couple 

 Mauvaise façon d’attirer l’attention 

 Violation de l’intimité de deux personnes  

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Cybersexe 

 13 % ont déjà fait l’expérience du cybersexe. 

 Pas sur des sites dédiés 

 Partenaire de chat : connu ou inconnu  
 Motivation : curiosité, « fun », aspect de la 

sexualité de couple 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Harcèlement sexuel sur Internet 

 12 % ont déjà été harcelés sur Internet. (autres 
études: 9% - 15%) 

 Majorité : élèves d’école professionnelle (filles) 
 Demande de services sexuels 
 Exhibitionnisme par webcam  

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Pornographie 

« Tout le monde connaît YouPorn, non ? (rires) » 
 
 
La disponibilité illimitée de matériel pornographique sur 

Internet constitue un changement dramatique de 
l’environnement sexuel.  

 
 



Dimensions de la consommation 

 69% à  99% des jeunes et 57% à 86% des filles ont eu des 
expériences en lien avec la pornographie 

 
 Fréquence de la consommation :  

- « moins d’une fois par an » 70% - 93% des filles  
- « quotidiennement à mensuellement » 64% - 85% des 
garçons 

 
 30% - 50% des filles et 85% - 95% des garçons consomment 
la pornographie sur internet 

 
 

Quelle: Zillich 2012 



Pornographie : consommation vs contact 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 

« Je ne juge personne, 
mais c’est vraiment pas 
mon truc. » 

« Bien sûr que je regarde 
du porno, comme tous les 
mecs ! » 



Age du premier contact/de la première 
consommation de pornographie 
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Expérience de la pornographie II 

Consommation de pornographie 
au cours des 4 dernières semaines  

Femmes 
n=80 

Hommes 
n=80 

Pas du tout 92 % 46 % 

De 1 à 3 fois 8 % 23 % 

De 4 à 7 fois 0 % 10 % 

8 fois et plus 0 % 21 % 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 
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Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Les garçons et la pornographie 

Seul 
91 % 

Avec la 
partenaire 

   24 % 

Avec d’autres 
garçons 
    56 % 

Avec des amis 
8 % 

Mes amis ont 
commencé tôt, à  
13 ans déjà. Un ami 
nous a montré tout ce 
qu’il avait sur son PC.  
(Daniel, 17) 

Nous avions un porno 
qui montrait 
différentes positions, 
on en a essayé pas 
mal. (Moritz, 17) 

Je m’ennuyais, alors j’ai consulté un site porno.  
(Mehdi, 18) 

Il faut voir ça comme une sorte de 
comédie pour nous. (Chris, 19) 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



Les filles et la pornographie 

Seule 
35 % 

Avec le 
partenaire 

   23 % 

Avec 
d’autres 

filles 
    33 % 

Avec des amis 
23 % 

Je dois bien avouer que j’ai 
déjà regardé un porno seule, 
juste pour savoir comment 
c’est. (Heidi, 19) 

Un jour, on était avec des amis, et 
puis les garçons ont eu l’idée de 
regarder un porno.(Gülhanim, 18) 

J’ai regardé une fois avec une 
copine, juste un peu, parce 
qu’on n’arrivait pas à dormir et 
qu’il n’y avait rien d’autre à la 
TV. (Nina, 18) 

Quand on allume la TV, on tombe 
là-dessus, parce qu’il est toujours 
assez tard. Ca ne me fait rien, on 
se contente de regarder.  
(Astrid, 17) 

Source : étude actuelle « Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern » 



A quel point le porno est-il réaliste?  

„Dans la vraie vie, le sexe c’est autre chose, c’est de 
l’amour. Dans les pornos, c’est du travail. “  

  

Nina, 18 ans 

Source: étude actuelle „Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern“ (2009-2011) 



www.jugendsex-forschung.de 

Nous remercions tous les jeunes qui ont eu le courage 
de nous parler de leurs expériences sexuelles pour le 
temps qu’il nous ont consacré. 
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