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Plan de la présentation

● La problématique

● Le cadre conceptuel

● La méthodologie

● L’analyse des points de vue des adolescentes

● La conclusion



 + 

La problématique
13 Reasons Why
L’effet 13 Reasons Why
Le suicide, un problème social
La représentation du suicide dans les médias
La réception des séries télévisuelles
Les questions de recherche
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Les autres thèmes abordés

Les violences faites aux filles et aux femmes
L’intimidation
La vie sociale au secondaire

13 Reasons
Why

Source des images : www.netflix.com S1 E1



 

+ L’effet 13 Reasons Why

● Les messages des établissements
scolaires

● L’inquiétude de la ministre
Charlebois

● La présentation du suicide à
l’écran

● Le message négatif diffusé par la
série aux jeunes

● Le portrait de l’intervenant

Source : La Presse+, 25 avril, Actualité p.9

Source : https://ici.radio-canada.ca

Les médias et les spécialistes
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Le suicide, un problème social
« Chaque année, plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde,
soit une personne toutes les 40 secondes. »1

● 15e cause de décès à travers le monde2.

● Au Québec, en 2012, le suicide est considéré comme la 9e cause de
décès3.

1. Organisation mondiale de la Santé. (2014). Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial. Repéré à http://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/world_report_2014/fr/ p.11
2. Organisation mondiale de la Santé. (2014). Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial. Repéré à http://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/world_report_2014/fr/ p.22
3. Institut de la Statistique du Québec. (2016). Le bilan démographique du Québec : Édition 2016. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan-
demographique.html p.69
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Le suicide, un problème social

● Le taux de suicide est de 3 H pour 1 F1
● Les tentatives de suicide
● La méthode utilisée

● La détresse psychologique

● L’accent porté aux suicides achevés et aux hommes

Les femmes

1. Statistique Canada. (2017). Les taux de suicide : un aperçu. Repéré à http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2012001/article/11696-fra.htm
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Le suicide, un problème social

● La 2e cause de décès chez les jeunes1
● Le suicide vs les autres causes de mortalité

● La détresse psychologique

Les jeunes

1. Organisation mondiale de la Santé. (2014). Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial. Repéré à http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/fr/
Institut de la Statistique du Québec. (2016). Le bilan démographique du Québec : Édition 2016. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan-
demographique.html
Statistique Canada. (2017). Les taux de suicide : un aperçu. Repéré à http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2012001/article/11696-fra.htm
 



 

+ La représentation du suicide dans les
médias

● David P. Philips (1974) et l’effet
Werther

● Reproduction de l’étude de Philips
par Wasserman (1984)

● Célébrité des milieux du
divertissement et politique

● Peu d’étude

● Effets négatifs vs effets positifs

● Résultats mitigés

Médias d’information Médias de fiction
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La réception des séries télévisées

● L’ère post-réseaux 
● La télévision sur Internet

● La télévision comme sujet de discussion

● La télévision et les changements sociaux
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La question de recherche

Quelles significations les adolescentes produisent-elles à la suite du

visionnement d’une série de fiction sur le suicide diffusée sur le web,

dans un contexte de panique morale?

 



 

+ Les questions de recherche particulières

● Comment les adolescentes
décrivent-elles leur expérience
d’écoute?

● Comment le contexte de panique
morale, soit les inquiétudes
formulées dans les médias, est-il
intervenu dans la production des
significations?

 

● Comment, au quotidien, se sont-
elles approprié les éléments de
contenu de la série de fiction?

 

● Comment se sont transformées les
significations produites au cours du
processus de négociation du sens?
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Le cadre conceptuel
L’expérience d’écoute
L’appropriation
La panique morale
La transformation des significations
Les études sur les filles
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Le cadre conceptuel

● Le contexte familial

● Le niveau d’attention

● L’écoute comme outil de résistance

L’expérience d’écoute
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Le cadre conceptuel

● Une forme de négociation du sens

● Le braconnage d’un texte culturel

● Une multitude d’interprétation

● L’aspect social

L’appropriation
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Le cadre conceptuel

● Une menace aux valeurs sociales

● La diffusion de la panique morale

● Les effets puissants des médias

La panique morale
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Le cadre conceptuel

● Une forme de négociation du sens
● Les discussions
● La lecture du roman
● La panique morale
● Etc.

La transformation des significations



 

+ Le cadre conceptuel

● La perte de la voix

● L’aide d’une adulte

● L’homogénéisation des voix

● Le manque d’écoute

● La forme d’expression

● L’importance de l’écoute

La fille en crise – Reviving Ophelia Le pouvoir des filles – Girl Power

Les études sur les filles
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Le cadre méthodologique
L’approche qualitative inductive
La méthodologie sur les filles
L’entretien et la vulnérabilité perçue des adolescentes
La parole publique écrite des adolescentes dans les médias sociaux
L’échantillonnage
L’analyse thématique
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Le cadre méthodologique

● L’étude des phénomènes sociaux

● Empirique et interprétative

● Comprendre l’expérience vécue des individus

L’approche qualitative inductive
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Le cadre méthodologique

● La participation des filles

● La prise en compte de qui est la chercheuse

● L’inclusion des filles en tant que participantes

● L’attention aux contextes variés des filles

 

La méthodologie sur les filles



 

+ Le cadre méthodologique

● Réduire le nombre

● Inapproprié de faire un effort pour
les rejoindre

● Cela isole les participantes, il faut
avoir des partenaires dans le milieu
scolaire ou de la jeunesse

● Ne pas recruter les filles de moins
de 14 ans

● Exiger le consentement parental

L’entretien avec les adolescentes La réponse du comité d’éthique

L’entretien et la vulnérabilité perçue des adolescentes

● Recruter entre 15 et 30 filles

● L’inclusion de participantes de
communauté plus à risque

● Recruter sur les réseaux sociaux

● Recruter des filles entre 12 et 18
ans

● Ne pas avoir besoin du
consentement parental pour les
filles de 14 ans et plus
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Le cadre méthodologique

● L’analyse qualitative de texte

● Les considérations éthiques
● La recherche avec les jeunes
● La recherche sur les réseaux sociaux
● Les précautions utilisées

La parole publique écrite des adolescentes dans les médias
sociaux
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Le cadre méthodologique

● Le message
● Être écrit en français ou en anglais
● Être publié entre le 31 mars 2017 et le 15 avril 2018

● L’adolescente
● Être au secondaire lors de la sortie de la série

● Saturation théorique

L’échantillonnage
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Le cadre méthodologique

● Générer des thèmes pour comprendre un phénomène

● Une démarche inductive et itérative

● Les concepts sensibilisateurs

 

L’analyse thématique
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L’analyse des points de vue des
adolescentes
L’expérience d’écoute
L’appropriation
La panique morale
La transformation des significations
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L’expérience d’écoute

● La participation aux discussions

● L’implication personnelle
● « Finished this in a day and a half     […] I wish it didn't end the way it

did, I want there to be more           . Thanks for the wonderful series !!     »
- Marie

● La surcharge d’information

« i watched it all in one day » : l’écoute en rafale comme
mode d’écoute
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L’expérience d’écoute

● La douleur associée à la présentation du suicide

● Les scènes choquantes

« It was so hard for me to watch omg » : les impressions des
adolescentes lors de l’écoute
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L’appropriation

● Des opinions polarisées

● L’opinion favorable
● « They are bringing to light what most people are afraid to talk about or

open up to the world » - Emma

● L’opinion défavorable
● « You can get professional help though , which this show should have

presented instead of showing a graphic suicide that could trigger many
copycats because it normalizes and glorifies it » - Diana

« I know why Hannah killed her self » : les interprétations et
les opinions sur le contenu de la série

La perception du suicide dans 13 Reasons Why
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L’appropriation

● Être responsable d’un suicide

● L’aspect inévitable du suicide

● Traiter du suicide dans la fiction

« I know why Hannah killed her self » : les interprétations et
les opinions sur le contenu de la série

La perception du suicide dans 13 Reasons Why



 

+ L’appropriation

● Déresponsabilisation des
personnages
● « You can’t base his whole

character off of the list. It was
not his fault how people reacted
to it » - Kelly

● Réactions extrêmes

● Une norme au quotidien

« I know why Hannah killed her self » : les interprétations et
les opinions sur le contenu de la série

La perception des autres aspects de la série : la violence faites aux
filles et aux femmes

Source des images : www.netflix.com S1 E3
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L’appropriation

● Bryce et le viol d’Hannah
● « Hannah was looking up at the sky saying how she felt at peace for the

first time in a long time and Bryce got in and he forced himself into her.
She was raped. It was not Hannah's fault at all. Should she have gotten in
the hot tub half naked in the first place? Maybe not, but she did it and
that's not her fault Bryce is a soulless bitch dick who rapes girls who can't
defend themselves.  » - Olivia

● Bryce et le viol de Jessica

 
 

« I know why Hannah killed her self » : les interprétations et
les opinions sur le contenu de la série

La perception des autres aspects de la série : la violence faites aux
filles et aux femmes
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L’appropriation

● Le portrait négatif de l’intervenant

● La représentation négative des parents

● Aucune mention des personnages adultes

 

« I know why Hannah killed her self » : les interprétations et
les opinions sur le contenu de la série

La perception des autres aspects de la série : les personnages
adultes
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L’appropriation

● Réflexion sur l’empathie
● « I love the show and the song that was playing in this ad. It makes you

stop and think about what you do to people. It makes you realize that one
unkind thing you do to someone could cost them their life. Be humble and
kind to everyone » - Thea

● Offrir son aide
● « If your ever feeling lonely, YOU ARE WORTH IT » - Rose
● « anyone who needs any help or anyone to talk to I’m always here » -

Lydia

 

« anyone who needs any help or anyone to talk to I’m
always here » : l’intégration d’éléments du contenu de
13 Reasons Why dans la vie de tous les jours
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L’appropriation

● Lien entre la série et leurs expériences personnelles
● « most of the things that’s happened in the show happened to me in real

life » - Dorothée
● « [Hannah] acted that way because she has ptsd and feels like she didn't

deserve to be loved. I've screamed in corners before to people whom i love
dearly to get away because i was afraid of them and didn't want them to be
near me for i feared for them because of how horrific i can find myself at
times.  » - Diana

● Généralisation de leurs expériences

● « they [those who want to kill themselves] are not selfish, they honestly think
killing themselfs is the only solution, they think they are the problem okay I’ve
been there, I still am » - Béatrice

● Les bénéfices et l’utilité de la série

« Its true in a teenage world » : l’intégration d’éléments du
contenu en fonction des expériences personnelles
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L’appropriation

● La perception des jeunes comme « soft », « weak », « selfish » et des
« pussies that can’t handle basic life »

● La série comme représentative de leur réalité
● « See some of youz adult think its [13 Reasons Why] stupid because u dont

know how teenagers feel and the way it effects them. This is the pointt of
this series its not all about suicide but thats what triggers teenagers to do
that […]. I am a teenager my self and i enjoy this series because its true in
a teenage world. » - Iris

● L’émancipation des adolescentes

 

« adults dont think like kids » : l’affirmation de l’identité
adolescente en opposition à l’identité adulte
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La panique morale

● Le sens commun et le manque de contexte
● « IF YOU WANTED TO HELP PEOPLE YOU SHOULD HAVE NOT

SHOWN HANNAH KILLING HERSELF » - Bethany

● La mention de la panique morale
● « If you asked a professional about this show they would tell you that they

completely disregarded all of the guidelines and this show might end up
doing more harm than good » - Zoey

● « lol my school handed out a notice saying if we talk about
13 Reasons Why we get a automatic detention » ET « They [the school
staff] think the show will make someone commit suicide but if someone
wants to die a show won't influence that » - Patricia

« They wouldn’t allow it to be watched in school » : les
références et les réponses à la panique morale



 

+
 

La transformation des significations

● Aucune trace n’a été relevée.
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Conclusion
La discussion
La période de question
 



 

+ La discussion

● Peu de mention de l’expérience
d’écoute des adolescentes

● L’écoute comme outil de résistance

● L’écoute encadrée

● L’écoute en rafale

● La douleur comme moyen
dissuasif
● Liée à la méthode et à la

réaction des proches

● L’implication personnelle comme
influence sur la production des
signification

L’expérience d’écoute

Source des images : www.netflix.com S1 E13
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La discussion

● Le processus d’appropriation

● La pertinence de s’intéresser à l’appropriation des produits culturels
chez les adolescentes
● Élément du quotidien
● Présence de problèmes sociaux

● L’expérience personnelle et l’identité

● La production et la consommation de contenus connexes
● Implication
● Préférence
● Entretien et netnographie

L’appropriation
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La discussion

● La réception des paniques morales

● Les enjeux de pouvoirs

La panique morale
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La discussion

● Limite de la méthode

● Influencée par les discussions

La transformation des significations
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La discussion

● La participation des filles
● Les contradictions entre les études sur les filles et les comités d’éthique

● La réflexivité de la chercheuse
● L’influence de travailler avec un texte

● L’agentivité des filles

Le cadre méthodologique
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La période
de questions


