
Le crime et la violence sont des thèmes récurrents que les médias exploitent de façon régulière 

par le biais de séries criminelles, diffusées à la télévision ou sur internet, qui connaissent un 

large succès depuis le début des années 2000. Le but de cette étude est de problématiser le 

comportement d’exposition d’individus face à ces séries avec l’analyse de déterminants 

psychologiques. Tout d’abord, avec des déterminants antérieurs au visionnage des séries pour 

montrer que le niveau d’anxiété d’un individu, le type d’admiration de ces derniers envers les 

criminels de ces séries peuvent jouer un rôle dans ce comportement d’exposition. Par la suite, 

des déterminants psychologiques postérieurs au visionnage de ces séries avec le partage social 

comme mode de régulation de l’anxiété. L’étude a été faite en deux parties auprès de 49 

étudiants par le biais de questionnaires et de passages vidéo avec des thématiques criminelles. 

La première partie comportait des questions sur l’admiration réprimée et rationalisée envers les 

criminels, en lien avec la théorie de Duncan (1999), afin de calculer le score des participants 

mais aussi leurs niveaux d’anxiété actuels par le test d’anxiété d’Hamilton et leurs utilisations 

du partage social dans le comportement d’exposition. La seconde partie de l’étude mettait en 

place, tout d’abord, une vidéo d’introduction à deux modalités (avec anxiété/sans anxiété) afin 

de varier, ou non, le niveau d’anxiété des participants. Par la suite, ces derniers devaient choisir 

de regarder ou non la suite d’un des passages vidéo proposés. Les résultats ont démontré, dans 

la première partie, que plus les participants avaient un score d’anxiété élevé au test d’Hamilton, 

plus ils regardaient de façon régulière une série criminelle. Dans la seconde partie, les 

participants du groupe « anxiété » n’acceptaient pas de regarder un contenu criminel où la 

violence était trop importante. Enfin, les participants étant dans une forme d’admiration 

rationalisée se tourneraient plus vers un contenu où le criminel effectue un meurtre « justifié ». 

Dans la discussion, nous avons remarqué qu’un niveau d’anxiété trop important conduirait les 

participants à utiliser une stratégie de « coping » et ainsi éviter un contenu criminel trop violent. 

Les participants sélectionneraient donc un contenu par rapport à leurs besoins émotionnels à 

l’instant T. D’autre part, les participants étant dans une forme d’admiration rationalisée 

accepteraient plus facilement de regarder une série criminelle violente où le criminel effectue 

un meurtre « légitime ». Les participants dans une forme d’admiration réprimée n’accepteraient 

pas de regarder la suite de n’importe quel contenu criminel afin de ne pas culpabiliser voire 

s’avouer admiratifs des criminels. Ils utiliseraient donc des mécanismes de défense comme le 

rejet, la répulsion ou la persécution. Pour conclure, l’admiration et l’anxiété sont des 

déterminants psychologiques clairement identifiables dans les antécédents aux comportements 

d’expositions des individus vis-à-vis des séries criminelles. Tout d’abord, le type d’admiration 

de chaque individu pour un criminel le conduirait à vouloir regarder des contenus où le hors-

la-loi a des côtés similaires aux individus en général, avec des passages à l’acte « justifiés » ce 

qui permettrait à l’individu de s’identifier à lui, de combler ses blessures narcissiques du passé 

et, nous pouvons nous poser la question, de se rassurer du côté « humaniste » du criminel afin 

de réduire l’anxiété et la peur dans l’époque actuelle où cette dernière est importante. L’anxiété, 

d’ailleurs, joue un rôle important dans l’exposition ou non à un contenu criminel violent. Il 



semblerait que dans le comportement d’exposition, le niveau d’anxiété possède des effets de 

seuil influençant ou non le visionnage de contenus violents. Trop d’anxiété amènerait l’individu 

à ne pas se diriger vers un contenu criminel en utilisant, par exemple, une stratégie de « coping 

» comme le partage social. Le partage social serait l’élément postérieur au visionnage d’un 

contenu criminel violent, elle serait la conséquence et la solution utilisée par les individus pour 

réduire l’état émotionnel en la partageant avec l’environnement social (proches, amis, famille), 

face à une situation trop stressante comme, par exemple, le visionnage d’un meurtre dans un 

contenu médiatique. L’anxiété est encore un état assez mystérieux qui, lorsque l’on est dans cet 

état, toucherait d’autres états émotionnels comme la colère, la tristesse ou la joie. Il serait donc 

intéressant d’étudier des états émotionnels autrement que par l’anxiété pour regarder si ces états 

n’influent pas sur le comportement d’exposition des individus sur les contenus criminels ou non 

criminels. De plus, comme expliqué ci-dessus, les possibles niveaux de seuil de l’anxiété ne 

seraient pas à négliger car cela pourrait permettre, par exemple, de mesurer ces effets de seuils 

et de les adapter pour réduire le problème du « trop plein » d’exposition médiatique violente 

chez les jeunes. Nous pourrions, par exemple, créer des codes couleurs différentes selon le 

niveau d’anxiété que peut procurer telle ou telle vidéo. Il semblerait que les stratégies de « 

coping » soient extrêmement présentes dans la gestion des émotions vis-à-vis des contenus 

violents et des contenus criminels. Des perspectives pourraient s’ouvrir dans ce champ pour 

comprendre le comportement d’exposition des individus pour telle ou telle série criminelle 

 


