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Les enfants 
face aux 
écrans

La Providence de Jodoigne, 
le 06/02/19

Écrans et panique 
morale
• TIC et problèmes d’apprentissage, addictions, JV

et violence, écrans et autisme, TIC et intimité, 
RSN et harcèlement, Internet et sexualité, 
Internet et les prédateurs sexuels, challenges et 
comportements à risques, l’effet Werther, 
l’inflation narcissique, RSN et désocialisation, 
RSN et santé mentale, etc.

• Ces inquiétudes s’inscrivent dans une tradition 
de « panique morale » concernant :

• Les nouveautés sociotechniques

• Le péril jeune
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Pratique des jeux vidéo et 
activités physiques

• Les jeunes qui ont une pratique quotidienne du jeu vidéo 
mentionnent plus souvent une activité physique régulière 
que ceux qui ne jouent jamais (p. 8).

• Wilde, J. De, & Campenhoudt, M. Van. (2019). Les loisirs et 
pratiques culturelles des jeunes à l’ère numérique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Un rapport de 
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse & de l’Observatoire des politiques culturelles.

• Peter, C. (2007). Goût pour les jeux vidéo, goût pour le 
sport, deux activités liées chez les adolescents. Culture 
Prospective, 2(2). https://doi.org/10.3917/culp.072.0001

https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/kc
ouillard/2016/01/15/mystere-spectaculaire-
etude-enfants-tele
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Les écrans ont-ils un effet 
causal sur le développement 

cognitif des enfants ?

• En conclusion, il semble que l’effet global 
d’une exposition aux écrans sur le 
développement cognitif soit très légèrement 
négatif (sans doute trop faible pour justifier 
des recommandations alarmantes de santé 
publique), et la meilleure interprétation de 
ce résultat est que l’exposition aux écrans 
sur de longues durées chaque jour se 
substitue à des interactions sociales et 
verbales importantes pour le 
développement.

• Remarque : aucune étude scientifique ne 
justifie un effet intrinsèquement délétère des 
écrans ! 

Des coupables idéaux

• Guez, A., & Ramus, F. (2019). Les écrans 
ont-ils un effet causal sur le 
développement cognitif des enfants? 
Retrieved from
http://www.scilogs.fr/ramus-
meninges/les-ecrans-ont-ils-un-effet-
causal-sur-le-developpement-cognitif-
des-enfants/

• Madigan, S., Browne, D., Racine, N., 
Mori, C., & Tough, S. (2019). 
Association Between Screen Time and 
Children’s Performance on a 
Developmental Screening Test. JAMA 
Pediatrics, 173(3), 244. 
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics
.2018.5056
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La règle
« 3-6-9-12 » 

de Serge 
Tisseron

• Pas d’écran « passif » avant 3 ans.

• Pas de console personnelle avant 6 ans.

• Internet accompagné à partir de 9 ans.

• Internet seul après 12 ans.

Pour creuser : https://www.3-6-9-12.org/

Les écrans 
passifs entre 0 
et 3 ans ne 
sont pas 
recommandés, 
car…

À cet âge, l’enfant a besoin d’exercer ses sens et 
de les faire interagir pour bien se développer au 
niveau psychomoteur  l’enfant « acteur de 
son développement ».

Contrairement aux parents, la télévision ne se 
met pas au diapason des besoins de l’enfant et 
de son humeur  la télé = une excitation et des 
émotions difficiles à « digérer ».

En grandissant, avec l’apprentissage du langage 
vers 2 ans, ils commencent à pouvoir « faire 
quelque chose » de certains contenus 
médiatiques.
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Un débat autour de ces balises

Des portes 
d’entrée…

Principe de 
réalité et 

contenance

Diversité des 
activités

et temps libre

Besoins et 
capacités de 

l’enfant

Partager 
autour des 

écrans

Transmission 
et valeurs

Comment 
vont maman 

et papa ?
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1. Principe de réalité 
et contenance

• Les parents doivent concilier deux tendances fortes :

– Ils sont les représentants du « principe de 
réalité » auprès de leurs enfants ;

– Ils veulent nouer une relation forte et 
harmonieuse avec leurs enfants.

• Les parents demandent parfois de l’aide pour 
concilier les deux => des limites et de la consistance, 
mais aussi de l’empathie et de la bienveillance. 

• La fonction contenante : ce qu’on peut mettre en 
place pour aider l’enfant à se sentir en sécurité, à 
éprouver des limites et à mobiliser d’autres 
ressources que le passage à l’acte lorsqu’il éprouve 
des émotions fortes (favorise l’accès à la 
symbolisation). 

Principe de réalité 
et contenance

• Bref, des limites, mais aussi de la 
bienveillance, de l’anticipation, du 
partage dans l’expression, de 
l’élaboration de sens…

• Les jeux de société aident l’enfant 
dans ce sens…

• Exemple de ressource : Source : 
123clic.be (Média Animation) 
https://123clic.be/-Les-activites-
.html

• Des limites (pour les jeux vidéo) qui 
font sens pour le joueur aussi.
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Médias = émotions

• Apprendre à utiliser les 
médias, c’est aussi 
apprendre à prendre du 
recul par rapport aux 
émotions qu’ils suscitent 
en nous

Exprimer ses émotions

Développer les 
capacités de l’enfant à 
exprimer ses 
émotions participe à 
la fonction contenante

01
L’expression des 
émotions et la 
bienveillance, ça se vit 
à travers l’exemple 
plus que ça ne se 
décrète

02
Soyons attentif à 
laisser une place aux 
émotions négatives

03
Se développe à tous 
les âges de la vie et 
pas uniquement chez 
les petits
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Des supports pour aider à 
exprimer ce que l’on ressent

• Le langage des émotions édité par 
la Fédération des Centres 
Pluralistes de Planning Familial

• Les livres jeunesse

• Les émoticônes (parfois ambiguës 
quant à leur signification)

• Etc.  

Exprimer ses émotions 
concernant les contenus 

des médias

• © Source : 123clic.be (Média Animation) 
https://123clic.be/-Les-activites-.html

15

16

http://www.fcppf.be/portfolio/items/le-langage-des-emotions/
https://123clic.be/-Les-activites-.html
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2. Diversité des activités 
et temps libre

• Un enjeu important : le 
« jeu libre » sans écran

• L’importance du temps 
libre (de l’ennui) et le 
coup de pouce au 
moment des transitions 
entre deux activités

• Une diversité qui 
concerne aussi les 
usages des écrans

• Une réflexion sur le lieu 
de vie, l’accessibilité 
des jeux, etc. 

3. Besoins et capacités de 
l’enfant

• Ce que les experts nous 
proposent. Par exemple, les 
balises de Tisseron.

• Les différentes 
signalétiques (télé, PEGI)

• Le temps de sommeil

• Etc.

• Mais attention, science et 
panique morale ne font pas 
toujours bon ménage
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4. Jouer ensemble et 
partager autour des 

écrans
Les contenus médiatiques peuvent 
aussi être des supports relationnels 

5. Sens, valeurs et transmission

• Éviter de saturer le débat avec des considérations scientifiques et donner une place importante au 
sens et valeurs des parents et des enfants.

• Soutenir la légitimité et l’expertise parentale.

• Aider parents et enfants à communiquer autour des « vrais enjeux » (rassurer concernant la 
bienveillance de chacun, etc.). 

Sens et valeurs

• La passion pour les écrans ne s’inscrit plus dans une rupture entre générations, elle se transmet.

• Nos enfants nous imitent et ils sont curieux de ce qui nous intéresse.

• Les enfants peuvent se vivre en compétition avec les écrans utilisés par leurs parents.

Transmission
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6. Et les parents dans tout ça ?

• Les temps d’écran excessif chez les jeunes 
enfants posent la question du tiers

• La disponibilité des parents, souffrance des 
parents, stimulation des enfants…

• Est-ce que les parents sont d’accord entre 
eux avec les règles qui régulent les usages 
des écrans ? 

• Il n’est pas rare qu’une consultation pour 
usage excessif des jeux vidéo pour un ado 
mène à de la thérapie de couple avec les 
parents.
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