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Dès l’enfance, l’individu consomme, à travers les médias vidéo, des images violentes, mettant 

en scène la mise à mort d’individus par d’autres. Loin de s'être inscrit dans la culture depuis 

l'émergence des nouvelles technologies, le crime est un objet culturel traité et débattu depuis 

l'Antiquité (Brunet, 2013 ; Oudin, 2010). Il est directement lié à la société car il est le reflet de 

l'identité de celle-ci : il est ce qui n'est pas socialement acceptable, ce qui n'est pas civilisé. 

L'acte transgressif est ainsi fonction d'un contexte culturel, historique et économique (Boran, 

2002 ; Bourgoin, 2008 ; Duclos, 2005 ; Kalifa, 1995 ; Durkheim, 1863 ; Mucchielli, 2011 ; 

Oudin, 2010). La législation vient ainsi rendre compte du lien social et des mœurs en vigueur 

dans une société, inscrivant les peurs de celle-ci (Boran, 2002 ; Cialvaldini, 2012 ; Mucchielli, 

2011). L’aversion de l’individu, en tant qu’être de culture, pour le crime serait l'internalisation 

de ce passage à la civilisation traduisant le renoncement pulsionnel du sujet (Freud, 1930). Le 

crime éveille ainsi chez l’individu l'outrage moral : dégoût, colère et mépris (Bastian, Denson 

& Haslam, 2013 ; Galesne, 2015). Le crime, objet social prohibé et facteur de répulsion chez 

l’individu, est pourtant un produit marketing : les personnes paient pour regarder la violence et 

le meurtre (Cally, 2015 ; Kottler, 2011). 

Cette recherche s’intéresse à l’épineuse question de la fascination ordinaire pour le crime, ie 

cette attraction/répulsion pour le phénomène criminel, qui est investi à travers ce qui est qualifié 

de fascination en acte, soit l’exposition aux médias vidéo ayant pour thématique le crime. Cette 

fascination en acte a été examinée dans la présente étude à travers l’approche Uses & 

Gratifications (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973 ; Liu, 2015 ; Weaver, 2011) : les besoins 

spécifiques à certaines caractéristiques individuelles pourraient expliquer le choix de s’exposer 

aux médias abordant le crime. L’individu chercherait ainsi à satisfaire des besoins liés à des 

déterminants individuels tels que : le voyeurisme, la recherche de sensations ou la curiosité 

morbide, en s’exposant au crime dans les médias.     

Il s’agissait de comprendre quels sont les déterminants de cette fascination qui tend à s’exprimer 

dans l’exposition sélective aux différents programmes sur le crime. L’objectif de cette étude 

était ainsi d’analyser les liens entre des caractéristiques individuelles (voyeurisme, recherche 

de sensations et curiosité morbide) et l’exposition à des produits médiatiques (films, séries, 



émissions TV et documentaires) mettant en scène le crime. Cette recherche visait également à 

répliquer les résultats des travaux de Badasarov et al., (2010) et Zuckerman & Litle (1986) sur 

la recherche de sensations et la curiosité morbide.  

Une enquête par questionnaire (N = 147) mesurant la fréquence d’exposition des participants à 

la guerre, au crime et à l’horreur dans les médias, un score de voyeurisme, de recherche de 

sensations et de curiosité morbide, a permis de conduire des analyses corrélationnelles. Les 

résultats de ces analyses montrent que les individus ne s’exposent pas à toutes les violences de 

façon similaire. Le voyeurisme semble être lié à la consommation d’émissions TV et de 

documentaires ayant pour objet le crime (rho =.21) alors que la recherche de sensation est liée 

à la consommation de médias ayant pour thèmes la guerre (rho =.33) et l’horreur (rho =.31), 

mais pas les contenus médiatiques dédiés au crime. Les individus ayant un score élevé de 

curiosité morbide tendent à consommer plus de médias vidéo mettant en scène la violence liée 

à la guerre, au genre horrifique et dans une moindre mesure, les contenus médiatiques dédiés 

au crime (rho =.19), que les individus ayant une faible curiosité morbide.  

Ces résultats discutés sous l’angle de l’approche Uses & Gratifications, révèlent conformément 

aux hypothèses émises que des besoins liés au voyeurisme et à la curiosité morbide seraient en 

partie satisfaits lors de l’exposition au crime dans les médias, expliquant la consommation de 

ce type de programme. Néanmoins, la recherche de sensations ne semble pas être un facteur lié 

à la consommation de crime dans les médias, informant que la stimulation (excitation) n’est pas 

le besoin rendant compte de l’attrait pour ce type de programme et/ou que le seuil d’excitabilité 

n’est pas atteint lors de leur observation (Zuckerman & Litle, 1986).    

Bien que les analyses des corrélations ne permettent pas d’expliquer les résultats en terme de 

cause à effet et que les échelles utilisées pour mesurer les déterminants individuels aient une 

homogénéité discutable, les résultats de la présente étude ont permis de mettre en évidence que 

certains traits de personnalité pourraient en partie déterminer l’exposition aux différents types 

et genres de médias. La fascination ordinaire pour le crime pourrait ainsi être en partie expliquée 

par des caractéristiques individuelles (non pathologiques) comme la curiosité morbide et le 

voyeurisme. Il est envisageable qu’une meilleure compréhension des déterminants individuels 

et sociaux de la fascination en acte puisse à l’avenir permettre de développer de nouveaux 

moyens de prévention, abandonnant par exemple les labels « violence » et les limitations d’âge, 

qui tendent à pousser à la consommation (effet fruit défendu, Bushman, 2005 ; Bushman, 2006 

; Bushman & Cantor, 2003 ;  Bushman & Stack, 1996). 


