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Education à la sexualité : historique 
 

Au XIXe siècle et après 1945 

Les préludes de l'éducation sexuelle apparaissent dans les débats de médecins 

hygiénistes du XIXe siècle puis dans le contexte des politiques natalistes suivant les 

guerres mondiales (mouvement familialiste de l’Alliance nationale pour 

l'accroissement de la population française, comité de l'Éducation nationale présidé 

par M. Louis François qui publie en 1948 le « Rapport du Comité d'études 

concernant l'éducation sexuelle dans les établissements d'instruction publique »).  

 

Après la loi Neuwirth de 1967 

À la faveur de la légalisation de la contraception orale par la loi Neuwirth en 1967 et 

de la libération des mœurs qui s'ensuit, le groupe national d'information et 

d'éducation sexuelle (GNIES) est créé à l'automne 1969 par plusieurs associations, 

parmi lesquels le Mouvement français pour le Planning familial mais aussi les 

syndicats d'enseignants et d’infirmières scolaires. Ce Groupe national d'information 

et d'éducation sexuelle tient deux colloques successifs en 1970 et 1971, qui réclament 

une charte nationale en faveur de l'éducation sexuelle.  

 

La circulaire Fontanet de 1973 

Mais c'est la circulaire Fontanet du 23 juillet 1973 qui, pour la première fois, prévoit 

une information sur la sexualité en milieu scolaire, mais qui n'est que facultative.  

 



3 
 

Les lois de 2001 

L’éducation à la sexualité est en France théoriquement délivrée (depuis 2001 selon la 

législation et le code de l'Éducation) dès l’école primaire : « une information et une 

éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à 

raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène ; Elles 

peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des 

personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du 

code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à 

l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics 

locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère 

de la santé peuvent également y être associés ». La circulaire d'application de ce droit 

ne date cependant que de 2003 et en 2018 Marlène Schiappa fait remarquer que la loi 

reste mal appliquée (en tous cas inégalement selon les écoles). Une évaluation 

commandée par le Haut conseil à l’égalité pour l’année scolaire 2014-2015 a en effet 

conclu que pour un panel de 3 000 établissements publics et privés, 25 % ont dit 

n’avoir mis aucune mesure ou formation en place ; les classes ayant effectivement 

reçu les trois séances obligatoires n'étaient selon ce sondage que de 47 % en CM2, 

10 % en 6e, 21 % en 4e, et seulement 12 % en seconde. Le code de l’Éducation 

demande que ces cours « contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps 

humain », cependant le mot « consentement », n’est apparu dans une circulaire 

d'application qu'en 2003 note le journal Libération en 2018.  
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L'éducation sexuelle dans le cadre scolaire ou institutionnel 
 

Enjeux 
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La dimension biologique 
Elle apparaît dans les aspects anatomiques, physiologiques caractéristiques de chaque 

sexe, avec des facteurs génétiques et hormonaux propres à chacun. L’aspect génital 

de la sexualité permet d'assurer la reproduction et la survie de l'espèce.  

 

La dimension psychoaffective  

Elle concerne la construction psychique de chaque individu. Elle met en jeu des 

sensations, des émotions et des sentiments dont la mise en mots permet à l'être 

humain de se découvrir et de découvrir les autres. Elle renvoie ainsi à la capacité de 

chacun à communiquer, à entrer en relation avec l'autre et permet à l'être humain de 

passer de la pulsion au désir. C’est un processus en constante évolution tout au long 

de la vie de la personne. 

 

La dimension sociale  

Les aspects juridiques, socio-économiques, politiques, culturels, médiatiques, 

religieux mais aussi éthiques constituent la dimension sociale de la sexualité. 

L'exercice de la sexualité de chaque personne est intimement lié à l'environnement 

social : les parents, la famille, les pairs, et plus généralement le contexte socioculturel 

dans lequel elle vit. Ainsi toutes les sociétés se sont préoccupées de concilier 

l’exercice de la sexualité de chacun avec la nécessaire cohésion du groupe : les lois 

sont la traduction sous forme de textes écrits, des interdits, des normes en vigueur 

dans le groupe social constitué, et évoluent en fonction des valeurs de celui-ci. Cette 

dimension éminemment sociale de la sexualité inscrit celle-ci dans une perspective 

historique par la transmission d'un héritage socioculturel. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-
2011/95/0/Guide_EAS_751950.pdf  
 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/95/0/Guide_EAS_751950.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/95/0/Guide_EAS_751950.pdf
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Loi et sexualité, violences sexuelles 

 

La sexualité humaine n’est pas une simple donnée de la nature, elle est surtout un fait 

social et culturel. En effet, tous les groupes sociaux élaborent des règles qui en 

organisent l’exercice, tant dans le domaine de la filiation, de l’inscription dans l’ordre 

des générations, de l’organisation des alliances que dans le contrôle de la fertilité et 

donc de la survie du groupe. C’est parce que la sexualité humaine contribue à 

structurer les rapports sociaux, qu’elle acquiert une véritable dimension politique. 

 

Les interdits fondamentaux « L’organisation des sociétés, repose majoritairement 

sur la reconnaissance d’interdits fondamentaux qui correspondent à autant de désirs 

secrets, plus ou moins avouables, que tout un chacun a quelque part en lui, et que le 

corps social, l'éducation et la culture, permettent de repérer et d'essayer de borner, 

de limiter, de sublimer pour rendre la vie en société acceptable. On reconnaît au 

moins trois interdits majeurs qui sont qualifiés d'universels : 

-le meurtre 

-l'inceste 

-le cannibalisme 

Ces trois principes qui sont des interdits fondamentaux s’articulent entre eux et ne 

se limitent pas seulement au meurtre charnel, à l'inceste réel et à l’anthropophagie. 

On peut anéantir l’autre en le réduisant à l’état d’objet ou en dévorant son espace 

vital. Que la réalité soit charnelle ou métaphorique, chaque fois qu'un sujet se trouve 

en position d'être possédé par l'autre, au sens propre et au sens figuré, il connaît un 

événement absolument traumatique qui pulvérise son sentiment d'appartenance et 

d'identité ». L’interdiction de l’inceste permet de se situer dans l’ordre familial entre 

les générations et oblige à quitter la dépendance aux parents d’origine, pour faire 

alliance avec d’autres. Ainsi, devenir un homme ou une femme à même d’investir 

d’autres objets d’amour que les parents, suppose de ne pas être soi-même objet de 
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désir de la part de ceux-ci. La loi symbolique n’est jamais écrite et se transmet de 

génération en génération. 

 

Les lois écrites Ces lois écrites posent des règles de vie entre les individus. Elles sont 

adaptées aux besoins économiques, démographiques, culturels, aux normes et valeurs 

d’une société et peuvent évoluer dans le temps. Elles sont faites pour protéger le 

groupe, mais aussi –dans certains pays, dont la France -pour protéger l’individu. Elles 

s’appliquent à tous. Ces lois concernent aussi le domaine de la sexualité.  

Guide « Comportements sexistes et violences sexuelles : Prévenir, repérer et agir », 

DGESCO –SDFE, éditions Canopé, 2014. 3Xavier Pommereau, « Les interdits 

fondamentaux » in Prévention et traitement des violences sexuelles, CNDP, Coll. 

Repères », 2002. 

En France l’ensemble de ces lois est rassemblé dans deux codes : 

-le code civil constitue « un corps de lois destinées à diriger et à fixer les relations de 

sociabilité, de famille et d’intérêt qu’ont entre eux les hommes qui appartiennent à la 

même cité ». Il règle notamment l’organisation sociale de la famille : mariage, pacs, 

filiation, héritage... 

-le code pénal pose les interdits et en sanctionne les transgressions. Il concerne en 

particulier la protection des mineurs, les violences et l’exploitation sexuelle.  

 

Par ailleurs est posé le principe du libre exercice de la sexualité entre adultes 

consentants, sans violence, contrainte, menaces ou surprise, en dehors du regard des 

autres, ce que l’on pourrait définir comme la sphère privée. La loi laisse le libre choix 

des partenaires et des pratiques sexuelles, sous réserve que ce soit sans violences ni 

contraintes. Toutefois, en France, la loi interdit toute forme de relations sexuelles 

entre un majeur et un mineur âgé de moins de 15 ans, même si ce dernier apparaît 

consentant. Les relations entre mineurs de moins de 15 ans ne constituent pas une 

infraction, à condition qu’il n’y ait ni violence, ni contrainte, ni menace ou surprise, 

et que la différence d’âge entre les protagonistes ne soit pas trop importante. 
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Enfin, que ce soit dans la vie sociale ou la vie privée, on n’a le droit ni de harceler 

l’autre ni de lui imposer une relation sexuelle. 

Pour plus d’information, se reporter à la fiche chronologique sur l’évolution des lois 

dans le guide de l’intervenant en éducation à la sexualité. 

 

Coutumes, normes et valeurs. Les coutumes sont porteuses de normes et de valeurs 

spécifiques se rattachant à une culture et /ou à une religion. La valeur est considérée 

comme étant une proposition positive admise communément par un groupe 

suffisamment important, durant un temps suffisamment long sur un territoire 

suffisamment étendu, valeur à partir de laquelle vont être définies des normes, des 

interdits, des lois. On peut distinguer les valeurs sociales communes et 

incontournables pour notre société  

-par exemple tolérance, solidarité, respect des autres... 

-et les valeurs individuelles qui correspondent à ce que chacun croit être bien/bon 

pour lui -respect de soi, partage... 

Les normes correspondent à l’expression des valeurs et traduisent ce qu'il est 

convenu d'être ou ne pas être, de faire ou ne pas faire à titre individuel ou dans un 

groupe. On peut distinguer des normes de comportements, des normes de 

conformité sociales, des normes qui se réfèrent à la biologie, aux statistiques, à la 

morale, à la psychologie... 

 

Violences sexuelles et traite des êtres humains 

Les violences à caractère sexuel recouvrent toutes les situations où une personne 

cherche à imposer à autrui un comportement sexuel réduisant l’autre à l’état d’objet. 

Ces violences peuvent prendre diverses formes : les propos sexistes, le harcèlement 

sexuel, l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, les messages ou images 

pornographiques et même l’utilisation de la force, du baiser forcé aux attouchements 

jusqu’au viol en passant par l’exploitation sexuelle d’autrui.4Jean-Etienne-Marie 

Portalis, extrait du discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire anX. 
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Ces comportements sont inacceptables et sévèrement réprimés par la loi, car ce sont 

des rapports de domination et de soumission qui vont à l’encontre de la liberté 

sexuelle et du respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, fondement 

même de tout rapport humain. Quelles que soient ces violences à caractère sexuel, 

leurs effets sont particulièrement destructeurs pour les victimes lorsqu’il s’agit 

d’enfants ou d’adolescents. Ces violences sont susceptibles, si elles ne sont pas 

dénoncées et traitées à temps, d’avoir des répercussions dramatiques. Personne ne 

doit accepter de subir ou de laisser subir à quelqu'un une forme quelconque de 

violence sexuelle, qu'elle provienne d'inconnus, de copains, de supérieurs, d'amis 

intimes ou même de membres de sa famille. Il faut rappeler qu’il est possible d'en 

parler notamment à l’infirmier-ère scolaire ou à tout autre adulte de confiance et qu’il 

existe un numéro de téléphone gratuit et anonyme : le 119. La traite des êtres humains 

est définie par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des 

êtres humains comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 

l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres 

formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 

situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 

pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 

d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 

prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les 

services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le 

prélèvement d’organes. » Ce texte précise que ce trafic est totalement interdit, même 

avec le consentement des victimes. Phénomène transnational, elle touche en majorité 

des mineures et des femmes. Les violences sexuelles sont une forme particulièrement 

développée de ces situations d’exploitation. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-

2011/97/8/Approfondir_10themes_maquette_751978.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/97/8/Approfondir_10themes_maquette_751978.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/97/8/Approfondir_10themes_maquette_751978.pdf


10 
 

L’évolution des lois sur la sexualité 

 

Contraception et contraception d’urgence 
 

-Loi n° 2009-879 du 21 juillet2009 : associe de nouveaux professionnels dans le 

domaine de la contraception, les sages-femmes étant désormais autorisées à prescrire 

toute méthode contraceptive, les infirmières et les pharmaciens à renouveler les 

prescriptions de contraceptifs oraux pour une durée, non renouvelable, de 6 mois 

maximum et les services universitaires et inter-universitaire de médecine préventive 

et de promotion de la santé à délivrer une contraception notamment d’urgence. 

-Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale : 

référence à une meilleure prise en charge financière, accès à une contraception choisie 

et adaptée pour tous, gratuite sur ordonnance pour les jeunes de 15 à 18 ans. 

-Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

(décret n°2016-683) : le rôle de l’infirmier.ère scolaire est d’informer des possibilités 

de contraception d’urgence et d’indiquer les structures pour se procurer les 

médicaments. Il peut également administrer la contraception d'urgence afin d'éviter 

une grossesse non désirée. Dans ce cas, il s'assure de la prise effective par l'élève du 

médicament. Il propose, avec possibilité de refus du mineur, de rencontrer les 

titulaires de l'autorité parentale 

 

Internet, sexualité et mineurs 
 

-Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie privée. 

-Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 : Le fait d'envoyer et de diffuser des messages 

(textes, vidéos, photos) via internet d'un tiers sans son autorisation est considéré 

comme une atteinte à la vie privée et est puni par la loi. 
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-Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : les sollicitations sexuelles par des adultes à des 

mineurs via Internet sont interdites par la loi et punissables de lourdes amendes ou 

d'emprisonnement. Ces sanctions sont aggravées lorsque la sollicitation sexuelle est 

suivie d'une rencontre. 

-Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 : pénalisation de la corruption ou tentative de 

corruption d'un mineur par réseau de communication électronique. 

-Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : vient 

clarifier le dispositif de répression de la diffusion d’images ou de paroles portant 

atteinte à la vie privée et obtenues sans le consentement des intéressés et permet la 

répression effective de la diffusion, sans l’accord de la personne, d’images ou de 

paroles à caractère sexuels obtenues, avec le consentement exprès ou présumé de la 

personne ou par elle-même. 

 

 

Pornographie et mineurs 
 

-Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 (modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013) : 

interdit l'exposition des mineurs à des messages à caractère pornographique, qui est 

passible de sanctions pénales ; Sont aussi punis les faits de consultation et la détention 

d'œuvres pornographiques mettant en scène des mineurs (mineurs dénudés ou dans 

des poses ou situations sexuelles explicites).  

-Loi n° 92-684du 22 juillet 1992 (modifié par la loi n°2014-1353 du 13 novembre 

2014) : condamne le fait de produire, d'enregistrer et diffuser de telles images même 

si l’auteur est mineur. 
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Violences sexuelles 
 

-Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 : nouvelle définition du viol. 

-Loi n°89-487 du 10 juillet 1989 : délais de prescription portés à 10 ans après la 

majorité du mineur abusé. 

-Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 : nouvelles définitions des infractions à caractère 

sexuel dans le code pénal. 

-Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, prévention et répression des infractions sexuelles et 

protection des mineurs : notamment extension de la prescription de certains délits 

sexuels à 10 ans après la majorité de la victime. 

-Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 : Pour les faits commis depuis cette loi portant 

adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, entrée en vigueur le 10 

mars 2004, les victimes mineures peuvent porter plainte jusqu’à 20 ans à compter 

de leur majorité (c’est-à-dire jusqu’à leur 38 ans) pour les crimes (viols) et jusqu’à 10 

ans à compter de leur majorité pour les délits (agressions sexuelles). 

-Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 : reconnaissance de la circonstance aggravantes 

lors de viols et d’agressions sexuelles entre conjoints (unis ou non par le mariage).-

Loi n°2007-297 du 5 mars 2007,sanctionnant le «happy slapping» (perpétrer les 

violences, enregistrer les images et les diffuser). 

-Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, obligation d’une information consacrée à 

l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la 

lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du 

couple à tous les stades de la scolarité. 

-Loi n°2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel dans le monde 

professionnel. 

-Loi n°2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant : définition 

de la qualification d’incestueux dans les cas de viols et agressions sexuelles. 
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-Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière 

pénale : double les délais de prescription pour les victimes majeures des crimes de 

viol (passage de 10 à 20 ans) et des délits sexuels -harcèlement sexuel et agression 

sexuelle (passage de 3 à 6 ans). 

-Loi n ° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes: augmentation du délai de prescription pour les agressions sexuelles sur 

les mineur(e)s(30 ans), précisions dans la définition du viol, aggravation de la peine 

en cas d'atteinte sexuelle sur les moins de 15 ans (7 ans de prison et 100.000 euros 

d'amende). 

Nb –mineurs, âge, relations sexuelles et consentement  

Les dispositions du code pénal relatives à la répression des infractions sexuelles 

font référence à l’âge de 15 ans, limite d’âge en dessous de laquelle les infractions 

sexuelles commises à l’encontre d’un mineur sont plus sévèrement punies. Cette 

limite d’âge fixée à 15 ans en 1945, dans le cadre d’une relation hétérosexuelle, a été 

étendue aux relations homosexuelles en 1982. Il n’existe pas de notion de 

consentement au-dessous de l’âge de 15 ans. La loi française interdit toute forme de 

relations sexuelles, y compris des caresses à connotation sexuelle, entre un majeur et 

un mineur de moins de 15 ans, même si ce dernier apparaît clairement consentant. 

Le choix de l’âge de 15 ans, est ainsi pris en compte tantôt comme élément constitutif 

de l’infraction, comme c’est le cas pour les atteintes sexuelles commises sans violence, 

tantôt comme circonstance aggravante des infractions sexuelles commises avec 

violence, contrainte, menace ou surprise. Au-delà de 15 ans, même en cas de 

consentement du mineur, le mineur est considéré comme victime d’atteintes 

sexuelles si le partenaire sexuel est un adulte ayant autorité sur le mineur. 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-

2011/60/3/Evolution_des_lois_EAS_janv2017_751603.pdf 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/60/3/Evolution_des_lois_EAS_janv2017_751603.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/60/3/Evolution_des_lois_EAS_janv2017_751603.pdf
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Procès et peines encourues 

Procès à huis clos 

En cas de procès, le tribunal peut décider que celui-ci se déroulera à huis clos, c'est-

à-dire non ouvert au public. 

Peines pour proposition sexuelle 

L'envoi de propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet (via 

un chat, un réseau social...) est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 

Ces peines sont portées à de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque 

les propositions ont été suivies d'une rencontre. 

Peines pour corruption de mineur 

La corruption de mineur est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. 

La corruption de mineur effectuée via internet, dans une école, ou dans les 

locaux de l'administration est punie de : 

 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, si la victime a plus de 15 ans, 

 10 ans de prison et 100 000 € d'amende, si la victime a moins de 15 ans. 

La corruption de mineur via internet est punie de 10 ans de prison et 1 000 000 € 

d'amende : 

 si elle est réalisée en bande organisée, 

 et que la victime a moins de 15 ans. 

Peines pour agression sexuelle 

Les agressions sexuelles autres que le viol, commises sur un mineur de plus de 15 

ans, sont punies de 7 ans de prison et 75 000 € d'amende. 
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Si la victime a moins de 15 ans, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies 

de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. 

Les peines sont plus lourdes notamment en cas : 

 d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant 

autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui 

confèrent ses fonctions, 

 d'usage d'une arme, 

 ou d'infraction commise par plusieurs personnes. 

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou 

une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française. 

Peines pour atteinte sexuelle 

L'atteinte sexuelle ne concerne que les victimes mineures de moins de 15 ans. Elle 

est punie de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. 

Les peines sont plus lourdes notamment en cas : 

 d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant 

autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui 

confèrent ses fonctions, 

 d'usage d'une arme, 

 ou d'infraction commise par plusieurs personnes. 

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou 

une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française. 

Peines pour viol 

Le viol d'un mineur de plus de 15 ans est puni de 15 ans de prison. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
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Si la victime a moins de 15 ans, la peine est alors de 20 ans de prison. 

La peine est également plus lourde lorsqu'il existe des circonstances aggravantes, 

comme par exemple en cas : 

 d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant 

autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui 

confèrent ses fonctions, 

 d'usage d'une arme, 

 ou d'infraction commise par plusieurs personnes. 

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou 

une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française. 

En cas de contact par internet 

En cas d'agression sexuelle suite à une mise en contact de l'auteur et de la victime 

par internet, la peine encourue est de : 

 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende, si le mineur a plus de 15 ans, 

 10 ans de prison et 150 000 € d'amende si le mineur a moins de 15 ans. 

L'atteinte sexuelle consécutive à une mise en contact de l'auteur et de la victime par 

internet, est punie de de 20 ans de prison. 

En cas de viol avec une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet, la 

peine encourue est de 20 ans de prison, quel que soit l'âge de la victime. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274
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Les aspects biologiques et physiologiques 

 

L’organisation des appareils 

reproducteurs 
 

Chez la femme  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svt.ac-besancon.fr/appareil-reproducteur-de-la-femme/  

 

Chez l’homme  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://svt.ac-besancon.fr/appareil-reproducteur-de-lhomme/ 

 

http://svt.ac-besancon.fr/appareil-reproducteur-de-la-femme/
http://svt.ac-besancon.fr/appareil-reproducteur-de-lhomme/
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La puberté 

 

La puberté normale 

 

La puberté est l’ensemble des phénomènes de maturation, somatiques et 

psychiques, qui amènent l’enfant à l’état adulte. 

 

Chez la fille : 

-début de la puberté = développement des seins  

-âge moyen de début 11 ans (extrêmes entre 9 et 13 ans)  

-avant 8 ans puberté précoce (puberté avancée avant 9 ans)  

-après 13 ans puberté retardée  

-pilosité pubienne vers 12 ans (entre 8 et 13 ans) suivie par la pilosité axillaire : 

la pilosité reflète la synthèse d’androgènes par les surrénales et non l’activité de 

l’axe gonadotrope, une pilosité isolée doit faire rechercher une pathologie 

surrénalienne  

-premières règles (ménarche) : 2 ans à 2 ans ½ après les premiers signes 

pubertaires (entre 12,5 et 13 ans)  

-premiers cycles souvent irréguliers et anovulatoires, deviennent ovulatoires la 

2ème année après la ménarche. 

 

Chez le garçon : 

-début de la puberté = développement des testicules 

-âge moyen de début 13 ans (extrêmes entre 10 et 15 ans)  

-avant 10 ans puberté précoce (puberté avancée avant 11 ans)  

-après 15 ans puberté retardée  

-pilosité pubienne plusieurs mois après le développement de la verge et du 

scrotum, puis pilosité axillaire 1 an après la pilosité pubienne. 
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20 
 

La puberté est due à une augmentation progressive des concentrations 

sanguines de certaines hormones fabriquées par le cerveau ; elles déclenchent 

le développement des testicules et des ovaires.  

Testicules et ovaires libèrent des hormones qui déclenchent l’apparition des 

caractères sexuels secondaires.  

Les hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone) déterminent l’état de la 

couche superficielle de l’utérus. La diminution des concentrations sanguines de 

ces hormones déclenche les règles.  

Les transformations observées à la puberté sont déclenchées par des hormones 

qui assurent une relation entre les organes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELIN, SVT 4è 2007 
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Caractères sexuels primaires : Organes reproducteurs qui distinguent un garçon 

d’une fille dès la naissance. 

Caractères sexuels secondaires : Ensemble des différences qui apparaissent à la 

puberté et distinguent un homme d’une femme (voix, seins, barbe, …) 

 

 

 

La puberté précoce 

 

La puberté précoce est définie par l’âge d’apparition précoce des Caractères Sexuels 

Secondaires (CS II) : avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez le garçon. 

 

Dans le cas d’une puberté précoce, la maturation sexuelle et pubertaire est plus rapide 

et plus évolutive que dans le cas d’une puberté normale. 

-Plus marquée chez les filles que chez les garçons (20%). 

-Moyenne d’âge des premières règles se situe entre 11 et 12 ans. 

-Résultent d’une réactivation prématurée de l’axe hypothalamo-hypophyso-

gonadique. 

Chez la fille : La puberté précoce se définit par le développement des seins avant 

l’âge de huit ans, les règles apparaissant environ deux ans après.   

Autre signal caractéristique : la croissance. La fillette grandit plus vite que la normale : 

de 8 à 10 centimètres par an contre cinq centimètres par an, en moyenne. Parfois les 

poils pubiens poussent plus tôt que prévu, mais ce n’est pas toujours synonyme de 

puberté.  

Chez le garçon : Elle se manifeste par l’augmentation du volume des testicules avant 

l’âge de dix ans (la normale étant 12 ou 13 ans) et une accélération de la croissance.  

Les parents ne détectent pas facilement ces signes, d’où un certain retard au 

diagnostic.  
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Dans 80 % des cas, on retrouvera la cause de cette puberté précoce. Il peut s’agir 

d’une tumeur au niveau de l’hypophyse qui nécessite un traitement spécifique.  

 

 

La puberté avancée 
 

La puberté avancée est une variante de la puberté normale alors que la puberté 

précoce n’est pas normale. 

La distinction n’est pas toujours aisée et c’est l’évolution à travers des examens 

rapprochés ainsi que l’étude de la maturation osseuse qui permettra de trancher. 

 

Historiquement, on constate une précocité grandissante de l’âge de la survenue 

des premières règles chez les jeunes filles. Ainsi, entre la moitié du XIXe siècle et 

aujourd’hui, en Europe, l’âge moyen des premières règles est passé de 17 ans à 

12,8 ans ! Toutefois, depuis une quinzaine d’années, on constate un nombre croissant 

de pubertés précoces, attribuables en grande partie aux changements dans notre 

environnement et aux perturbateurs endocriniens qui sont devenus notre lot 

quotidien.  

Les xénoestrogènes (œstrogènes étrangers) en particulier sont une classe de 

molécules qui imitent l’activité de l’œstrogène, la principale hormone sexuelle 

féminine. Les PCB, phtalates ou le bisphénol A sont eux aussi des xénoestrogènes. 
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 Être capable de se reproduire  

 

Le fonctionnement des organes reproducteurs 
 

Chez la femme,  

A la puberté, les ovaires se développent et commencent à fonctionner. A 

chaque cycle (environ 28j), un des ovaires libère un ovocyte (=ovule = cellule) : 

c’est l’ovulation. Ce phénomène se répète dans le temps : on parle de cycle 

ovarien. 

L’ovule passe ensuite par la trompe pour se loger dans la muqueuse utérine s'il 

y a fécondation. 

A partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est 

cyclique chez la femme jusqu’à la ménopause (environ 50 ans). 

La couche superficielle de la paroi de l’utérus = la muqueuse utérine s’épaissit 

puis est éliminée : c’est l’origine des règles.  

Les règles consistent en un faible écoulement de sang mêlé à du mucus et des 

faibles débris cellulaires, d’une durée relativement constante de 3 à 8 jours. 

Ce phénomène se répète dans le temps : on parle du CYCLE UTÉRIN. 

 

Chez l’homme,  

Chacun des deux testicules est constitué de très nombreux tubes séminifères. 

A partir de la puberté et jusqu’à la mort, c’est à l’intérieur de ces tubes que sont 

fabriquées des cellules qui se transforment en spermatozoïdes, cellules 

reproductrices, à raison de 200 millions par jour. Les spermatozoïdes sont 

ensuite stockés dans l’épididyme.  
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Lors d’une stimulation (par exemple au cours d’une relation sexuelle), 

l’épididyme se contracte et expulse les spermatozoïdes dans le canal déférent. 

A l’intérieur de ce dernier, les spermatozoïdes se mélangent aux liquides libérés 

par les vésicules séminales et la prostate, l’ensemble constituant le sperme. Le 

sperme rejoint l’urètre puis sort par le pénis : c’est l’éjaculation. Lorsque les 

spermatozoïdes ne sont pas éjaculés, ils sont détruits. 

Un spermatozoïde est une cellule présentant une tête contenant le noyau, et un 

flagelle qui permet le déplacement. 

  

Avoir un enfant  
 

Lors d’un rapport sexuel, des spermatozoïdes sont déposés au niveau du 

vagin. Ils remontent dans l’utérus et dans les trompes. Un spermatozoïde peut 

s’unir à un ovocyte libéré au moment de l’ovulation : c’est La fécondation, qui 

a lieu dans l’une des trompes. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 à 5j 
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La fécondation aboutit à la formation d’une cellule-œuf qui se divise dans les 

heures qui suivent pour donner un embryon. 

L’embryon s’implante puis se développe dans l’utérus. Si un embryon 

s’implante, la couche superficielle de la paroi utérine n’est pas éliminée : les 

règles ne se produisent pas, c’est un des premiers signes de la grossesse. 
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 Titeuf : Le Guide du zizi sexuel, Hélène Bruller 
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Le placenta et le cordon ombilical permettent des échanges entre la mère et 

l'enfant et permettent la croissance de celui-ci. Le sang de la mère véhicule les 

nutriments et le dioxygène (O2) qui passent dans le sang de l'embryon ou du 

fœtus et transporte les déchets et le dioxyde de carbone (CO2) dans l'autre sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordas, cycle 4 SVT 2017 
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Un peu d’histoire : 
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Ne pas avoir d’enfant 
 

Aujourd’hui, les couples peuvent choisir le moment d’avoir un enfant grâce à 

différents moyens de contraception : vie amoureuse et reproduction ne sont 

donc plus strictement associées.  

 

*Différentes méthodes de contraception 

 

Définition : La contraception représente l’ensemble des méthodes temporaires 

et réversibles ayant pour but d’éviter une grossesse en cas de rapport sexuel. 

Elle peut être chimique ou mécanique. 

 

Des méthodes contraceptives permettent de choisir le moment d’avoir ou non 

un enfant. 

Ces méthodes empêchent : 

-la production des cellules reproductrices (chimique) : la pilule et l’implant qui 

contiennent des hormones empêchent la production des ovules. 

-la rencontre des cellules reproductrices (mécanique) : le préservatif (masculin 

ou féminin) retient le sperme dans un réservoir. De plus le préservatif est le 

seul mode de contraception efficace pour lutter contre les IST (Infections 

Sexuellement Transmissibles) comme le SIDA. 

-l’implantation de l’embryon dans l’utérus (mécanique et/ou chimique) 

(stérilet) 
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*Choisir sa méthode contraceptive : 

-La diversité des méthodes de contraception permet à chacun de choisir celle 

étant la plus adaptée à sa situation. 

-Pour cela, il faut tenir compte, avec les conseils d’un professionnel médical, 

des caractéristiques du contraceptif et de ses propres exigences. 

 

*En cas d’urgence ! 

Dans certaines conditions (rapport sexuel mal ou non protégé), la prévention 

d’une grossesse s’effectue par la prise d’une contraception d’urgence sous 

contrôle médical. 

Cependant dans tous les cas, la pilule du lendemain = pilule d’urgence ne peut 

pas remplacer un mode de contraception régulier. De plus cette dernière ne 

protège pas contre les IST. 

 

Les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) sont dues à des bactéries, des virus, des parasites ou des 

champignons. Leurs conséquences peuvent être graves. Elles peuvent en effet entrainer l’apparition de cancers (col de 

l’utérus) ou encore une infertilité surtout chez la femme (salpingite) voir la mort (Sida, hépatite B...). Elles sont très 

contagieuses et se transmettent lors de rapports sexuels non protégés. On observe actuellement une recrudescence des 

cas d’IST, majoritairement chez les jeunes de moins de 30 ans, due à une augmentation de la fréquence des rapports 

sexuels non protégés et une baisse de l’usage du préservatif.  

Les IST peuvent être évitées par l’usage systématique du préservatif, surtout en cas de partenaires multiples. 

Lorsqu’un doute d’infection survient, il faut consulter le médecin et suivre scrupuleusement le traitement donné, et 

prévenir son ou ses partenaires pour qu’il(s) se fasse(nt) examiner et éventuellement soigner. 

Il existe des vaccins contre certaines IST à se faire injecter à l’adolescence pour prévenir leur apparition et de 

graves complications. 
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 Nom du 

contraceptif 
Efficacité  

Protège 

des IST 
Mode d’action du contraceptif 

H
O

R
M

O
N

A
L
E

 

Les pilules 

oestro-

progestatives 

: pilules 

classiques 

99,5% Non  

Elles libèrent tous les jours des hormones féminines 

pendant les 21 jours de prise. Elle doit être arrêtée 

pendant 7 jours (moment des règles). Elles inhibent la 

production d’autres hormones. 

Les effets sont : 

- pas de cycle ovarien donc pas d’ovulation. 

- La paroi utérine s’atrophie et devient impropre à la 

nidation. 

- La glaire cervicale se modifie et devient imperméable 

au spermatozoïde. 

L’implant 

contraceptif 
99% Non  

Bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de 

diamètre qu’un médecin implante sous la peau, sur la face 

interne du bras. Il libère régulièrement une hormone qui 

bloque l’ovulation pendant 3 ans. Se pose et se retire 

simplement et rapidement par un médecin, après une 

anesthésie locale dès que la femme le désire. 

Le patch 

contraceptif 
98% Non 

Patch à coller sur la peau à proximité de l’appareil 

reproducteur (Abdomen).  Il se change toutes les 

semaines pendant 3 semaines et doit être retiré la 4e 

semaine. Il délivre directement à travers la peau la dose 

d’hormone permettant de bloquer l’ovulation. 

L’anneau 

vaginal 
99,5% Non  

Anneau en plastique disposé au fond du vagin qui délivre 

des hormones en devenant poreux. Il doit être mis en 

place durant 3 semaines et retiré la 4e semaine pour les 

règles. Les hormones délivrées bloquent l’ovulation. 

PH
Y

S
IQ

U
E

 o
u 

C
H

IM
IQ

U
E

 Préservatif 

masculin 

95% s’il 

est bien 

utilisé 

Oui 

Le préservatif est une gaine de latex souple et 

extensible. Il empêche le sperme de s’écouler dans le 

vagin. 

Préservatif 

féminin 

95% s’il 

est bien 

utilisé 

Oui 

Gaine de latex ou polyuréthane lubrifiée, il empêche le 

sperme de s’écouler dans le vagin où il est placé. Très peu 

utilisé actuellement. 

Diaphragme et 

cape cervicale 

Modéréme

nt 

efficace 

Non 

C’est est un dôme de latex qui doit être positionné dans 

le vagin de manière à coiffer le col de l’utérus, il empêche 

le passage des spermatozoïdes à ce niveau. 

Spermicides 75% Non 
Ils permettent la destruction ou l’immobilisation des 

spermatozoïdes. 
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La contragestion (contraction de contra-gestation) désigne un mode d'action des méthodes de 

contrôle des naissances, défini par une intervention empêchant la nidation après le stade de la 

conception de l'embryon, c'est-à-dire après formation de la cellule-œuf par fécondation d'un ovule 

par un spermatozoïde 

 

Interrompre ou provoquer une grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Efficacité Mode d’action du contragestif  

Stérilet 97 à 99% 

Objet en plastique en forme de T placé dans la cavité utérine par le médecin 

qui inhibe le transport de spermatozoïdes et rend la muqueuse utérine 

impropre à la nidation. Peut aussi libérer des hormones. 

Pilule du 

lendemain = 

pilule 

d’urgence  

80% 

C'est une méthode d’urgence, c'est à dire à ne pas renouveler après chaque 

rapport. Son efficacité dépend de la précocité de sa prise après le rapport. 

Elle n’est efficace qu’avant un délai de 72h. C’est une prise massive d’œstro-

progestatifs ou de progestatifs. Elle bloque l’ovulation si la prise a lieu avant 

celle-ci. Elle agit également sur l’utérus (muqueuse et glaire) s’opposant 

ainsi au déplacement de spermatozoïdes ainsi qu’à la nidation. 

IVG 

L’Interruption Volontaire de Grossesse. Elle peut être due à la prise massive d’hormones 

sous forme médicamenteuse jusqu’à 5 semaines de grossesse ou 7 semaines d’aménorrhée 

(Absence de règles) en 3 étapes afin d’être sûr que l’embryon a été expulsé. Sous forme 

chirurgicale l’IVG peut être pratiquée jusqu’à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines 

d’aménorrhée le plus souvent par aspiration du contenu de l’utérus. 

PMA 

La Procréation Médicalement Assistée. Elle peut intervenir en stimulant la production de 

cellules reproductrices chez la femme et/ou l’homme. La méthode la plus courante est 

l’insémination artificielle qui consiste à introduire le sperme dont la concentration à été 

augmentée directement dans l’utérus afin de faciliter la progression des spermatozoïdes 

(Le sperme peut provenir d’un donneur anonyme). Souvent c’est en dernier recours qu’il est 

envisagé la fécondation in vitro avec possibilité de don de cellules reproductrices et 

transfert des embryons dans l’utérus de la mère. 

www.filsantejeunes.com 

www.choisirsacontraception.fr  

 

https://www.filsantejeunes.com/les-differentes-pilules-contraceptives-5124
https://www.choisirsacontraception.fr/moyens-de-contraception/la-pilule/
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Un peu d’histoire : 
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