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Par Cécile Thibert Octobre 2018 sur Le ﬁgaro.fr : 3h/jour devant les écrans

Ecrans : 1200 heures /an vs

Ecole : 900 heures / an

Etude de l’INSEE en 2013
Le temps passé seul devant les écrans est en augmentation, en lien
avec la multiplication du nombre d’écrans à domicile et la
généralisation des smartphones.
Chez les 11-14 ans, 2h de télé le plus souvent accompagné, 50 mn
d’écran seul (ordinateur, smartphone) par jour.
Le temps passé devant les écrans est plus important dans les
familles monoparentales ou dans les milieux en difficulté socioéconomique.

aux USA
Enquête en 2015 auprès de 2600 jeunes :
Les 8-12 ans : 4h30 devant les écrans par jour
Les 13-18 ans : 6h40 devant les écrans par jour
Plusieurs acLvités en même temps (texto en regardant une serie, en faisant les
devoirs)
Plus de consommaLon d’écrans si précarité sociale, famille monoparentale.
Lecture :
parmi les 13-18 ans 17% lisent encore des livres, avec une moyenne de 1h07/jour

DANS LE MONDE :
Enquête UNICEF « Les enfants dans un monde numérique » en
2017 - 63000 jeunes de 13 à 24 ans sur 24 pays
•Dans le monde, environ 29 % des jeunes – soit 346 millions de personnes – n’ont pas
accès à Internet.
•Les jeunes Africains sont les moins connectés. Environ 60 % d’entre eux n’utilisent
pas Internet, contre seulement 4 % en Europe
•La technologie numérique a changé le monde et alors que
le nombre d’enfants utilisant Internet ne cesse d’augmenter, elle transforme de
plus en plus l’enfance.
•Les jeunes (de 15 à 24 ans) constituent la tranche d’âge la plus connectée.
À l’échelle mondiale, 71 % d’entre eux utilisent Internet contre 48 % pour la
population totale.
•D’après les estimations, un internaute sur trois dans le monde est un enfant ou un
adolescent de moins de 18 ans.
•Un corpus croissant de données probantes indique que les enfants accèdent à
Internet de plus en plus tôt. Dans certains pays, les moins de 15 ans sont aussi
susceptibles d’utiliser Internet que les adultes de plus de 25 ans.
•Les smartphones favorisent une « culture de la chambre », dans laquelle l’accès à
Internet de nombreux enfants devient plus personnel et privé, et moins supervisé.

0 - 3 ans
Les risques pour
• la sensorialité
• la manipulaLon en trois dimensions
• l’apprenLssage par essai / erreur
• la découverte de l’autre
• la mise en place du langage non verbal et
verbal
• l’adaptaLon aux lois de la nature

0 - 3 ans
Les positions éducatives à adopter
• PAS d’ECRAN
• Pas d’écran SEUL
• Le cas des dessins animés : En dvd, une
fois par semaine

3 – 6 ans
Les risques pour
• le jeu : espace transiLonnel
• la place du langage et de la narraLon
• la spontanéité
• la créaLvité et la mise en place de la
symbolisaLon
• la découverte d’autrui et du lien social
• l’empathie

L’EMPATHIE

3 – 6 ans
Les positions éducatives à adopter
•Eduquer : un loisir mineur, un loisir pas comme les autres
•Limiter : règles en famille pour chaque génération
Pas d’écrans en dehors du salon
Pas de smartphone mais OUI au DOUDOU
Pas d’accès à internet
Temps limité tous écrans confondus : max 45 mn/j
•Accompagner : PAS SEUL, parler des contenus avec l’enfant (héros
de dessins animés), jeux « éducatifs » à deux.

7 – 11 ans
Les risques pour
• la gesLon des émoLons (images choquantes)
• La dynamique de l’eﬀort / principe de réalité
• l’empathie mature
• l’internalisaLon des règles familiales
• L’apprenLssage du lien social en groupe
• Les apprenLssages scolaires

7 – 11 ans
Les positions éducatives à adopter

• Des règles claires en famille pour chaque génération
et chaque âge parmi les enfants
Limiter les usages en déterminant des plages horaires
(emploi du temps, tickets à la semaine...)
Adultes : Montrer l’exemple !
•
•

PAS D’INTERNET SEUL mais expliquer pourquoi
PAS de SMARTPHONE

• Respecter les signalisations : logos CSA, PEGI
InformaLon)

(Pan European Game

COLLEGE
Les risques pour

• Les défenses face au changement : le monde magique
• L’attaque de la famille
• La pluralité des points de vue
• La régulation de la vie en groupe et l’agressivité
• La vulnérabilité face aux violences et aux prises de
risques
• Le temps nécessaire pour les apprentissages

COLLEGE
Les réseaux sociaux
• La surexposiLon de soi
• Troubles du sommeil et prise de poids
• Cyberharcelement
• Contenus choquants
• risque de phobie scolaire ou de dépression sur
les jeunes immatures ou fragiles (TED)

COLLEGE
Les jeux en ligne : l’exemple de FORTNITE

COLLEGE

COLLEGE
Les 4 stratégies des FABRICANTS de jeux vidéos pour
favoriser UN USAGE EXCESSIF
• L’aversion à la perte
investir des micros sommes, biais des fonds irrécupérables, peur
d’une perte de fond irrémédiable
• Jouer sur la frustration
jamais de perte totale mais jamais de victoire totale non plus
(on progresse par la rapidité plus que par d’autre canaux)

• La peur de manquer qq chose d’important
peur de perdre le fruit des efforts de jeu (niveau, entrainement
pour parvenir à ce niveau)
la stratégie du coffre aléatoire : manquer une récompense et une chance car
on est absent et les autres joueurs en ligne témoignent ensuite de ce que vous avez
perdu

COLLEGE
• Créer de l’habitude
la quête journalière en plus de la quête
permanente
logique libérale capitaliste
idem publicité et offre actuelle (promo,
site de vente disponible 24h/24h , offres
promotionnelle avec compte à rebours)

COLLEGE

Pour pouvoir parLciper à n'importe quelle compéLLon de Fortnite, un joueur doit avoir au moins 13 ans (ou tout autre âge,
si supérieur, selon les restricLons du pays de résidence du joueur). Les joueurs âgés de 13 à 17 ans (ou tout autre âge, si
supérieur, selon les restricLons du pays de résidence du joueur) doivent recevoir l'autorisaLon d'un parent ou d'un tuteur
légal. Les joueurs doivent avoir bonne réputaLon sur chacun des comptes Epic enregistrés par ledit joueur, sans infracLon
non divulguée. Les joueurs doivent également être déchargés de toute pénalité due à une infracLon des règles oﬃcielles
d'Epic ou avoir enLèrement purgé leur peine. L'événement est considéré inexistant partout où la loi l'interdit. Les condiLons
d'éligibilité supplémentaires s'appliquent.

COLLEGE
Les risques qui font consensus dans l’usage d’internet
Liés au CONTENU (contenus sexuels, contenus crus, propos
haineux, fausses information, pensée unique)

Liés aux CONTACTS (anonymat, perversions)
Liés au COMPORTEMENT issu des deux premiers
Ce qui déplait dans internet : les contenus sexuels non désirés 33%,
la violence 23%, il n’y a rien que je n’aime pas 3% (pays revenus
élevé) à 13%
Ce qui plait dans internet : apprendre des choses pour l’école et la
santé : 40%, acquérir des compétences que je ne peux pas avoir à
l’école 24%, lire des sujets ayant attrait à la politique ou à ma
communauté 9%.

COLLEGE
Les positions éducatives à adopter

• DES REGLES d’USAGE des ECRANS
PAS la propriété du jeune : UN et pas SON smartphone
PAS d’écran dans la chambre
PAS d’internet seul après 20h
PAS le seul loisir : sport, jeu de société, DEHORS, lecture
Limiter le temps d’utilisation tout écran
Prévenir des DANGERS
• S’INTERESSER à CE QUE LE JEUNE REGARDE OU FAIT
•

PARTARGER des moments avec écrans à pusieurs (films, dvd,
documentaires, émissions politiques, site et vidéo scolaires)

LYCEE et ensuite
Les risques pour

• Comme pour le collège
• Usage Intégré ou Usage Exclusif
• Usage excessif VS le temps pour étudier
• Enfermement et décrochage sur les personnalités
fragiles
• Pensée unique, risque de radicalisation
• Prises de risques : sexuelle, idéologique, légale.

LYCEE et ensuite
Les risques selon S. Tisseron de la
classification en addiction
• Le risque de diagnostic abusif et de
confondre la cause et l’origine
• Le risque de traitements abusifs
• Le risque de rabattre les souffrances
des adolescents sur le comportement
excessif-addiction aux écrans

Quand consulter ?
• Ressources de guidance familiale dépassées
• < 6 ans :
Développement dysharmonieux
Ø de la communicaLon (retard de langage et parole)
Ø de la relaLon à l’autre ( ! l’auLsme virtuel n’existe pas)
Ø de la psychomotricité (hyperkinésie, retard dans les praxies)

Intolérance à la frustraLon et absence de Jeu
(symbolique)

Quand consulter ?
• < 11 ans
Difficulté à s’inscrire dans le groupe
Recours excessif à l’agir
• Au Collège
Difficulté d’intégration dans le groupe
Souffrance affective : harcèlement, préoccupations
récurrentes, isolement social
• Au Lycée
Décrochage de la vie sociale et scolaire
Mises en danger

Liens : l’essenLel !
• TISSERON Serge
Serge Tisseron est né à Valence le 8 mars 1948. Il est psychiatre, Membre
de l’Académie des technologies, docteur en psychologie habilité à diriger
des recherches (HDR) en Sciences Humaines cliniques, Membre du Conseil
Scientifique du Centre de recherches Psychanalyse, Médecine et Société
(CRPMS, EAD N°3522), Université Paris VII Denis Diderot
https://www.3-6-9-12.org/
https://sergetisseron.com/petits-laboratoires-dempathie
https://sergetisseron.com/blog/
• L’ENFANT ET LES ECRANS, L’AVIS
Avis de l'Académie des Sciences - Éditions Le Pommier - Janvier 2013

• L’AVIS DU CSA
www.csa.fr/proteger/protecLon de la jeunesse et des mineurs/les enfants et les
ecrans les conseils du csa
Les enfants et les écrans : les conseils du CSA
Adopter un usage éducatif des écrans
Protéger les enfants des contenus inappropriés
Expliquer la signalétique jeunesse aux enfants
Les dispositifs de verrouillage : devenir un parent et un téléspectateur actif
L'importance du dialogue
Comment faire face aux risques spécifiques liés à internet
Faut-il contrôler aussi l'écoute de la radio ?
La signalétique jeunesse
La protection des tout-petits et la campagne de sensibilisation (3 jours)
Le Comité d'experts Jeune public du CSA
L'offre de programmes jeunesse
La protection des mineurs participant aux émissions télévisées
Les obligations des SMAD
Radio : les conseils du CSA
La protection des mineurs sur Internet
L’Observatoire « Education & Médias »

LES AFFCIHES de SENSIBILISATION

Ce qui doit nous alerter :
Il réclame
un écran le soir
pour s’endormir.

Il réduit ses activités,
notamment sportives.

Il préfère rester
sur un écran plutôt que de
communiquer lors de la visite
de membres de la famille
ou de camarades.
Ses résultats
scolaires baissent.

À tout âge, établissons
des règles familiales :
■ Prenons le repas du soir ensemble,
sans télévision, ni téléphone mobile, ni
tablette tactile, pour en faire un temps
d’échange convivial. Il a été montré
d’ailleurs que cela constitue le meilleur
indicateur de la réussite scolaire et de
l’intégration sociale future d’un enfant !
■ Préférons une petite DVDthèque dans
laquelle l’enfant pourra choisir un film
plutôt que la télévision. La durée
en sera toujours limitée, et il pourra
regarder chaque film plusieurs fois
jusqu’à l’avoir bien compris.
■ Préférons toujours les écrans partagés
aux écrans solitaires. Par exemple,
établissez un rituel pour regarder

Pour en savoir plus :
Serge Tisseron

3-6-9-12 - Apprivoiser les écrans et grandir
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION, 160 pages, 10 €

Serge Tisseron

Les dangers de la télé pour les bébés
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION ACTUALISÉE, 150 pages, 10 €

Serge Tisseron

Manuel à l’usage des accrocs aux écrans,
ou Comment garder à la fois mon ordi
et mes parents
2015, Paris, Nathan

Mais le plus souvent,
le repliement sur les activités
numériques est le signe d’une
souffrance que l’enfant cherche
à oublier. Parlons avec lui de
ce qui le préoccupe.

un film avec vos enfants une fois
par semaine. Et préférez les consoles
de jeux auxquelles on joue à plusieurs
aux jeux auxquels on joue seul.
■ Pour éviter que notre enfant se sente
« propriétaire » d’une console ou d’une
tablette dont il serait très difficile
de contrôler les usages, décrétons
que tous les outils numériques sont
familiaux. S’il a des frères et sœurs,
faisons-leur réaliser un planning
des utilisations. Cela leur apprendra
à s’organiser ensemble.
■ Pour le téléphone mobile, décidons
un endroit où tous les membres
de la famille posent le leur au moment
de se mettre à table, et aussi le soir
à partir d’une certaine heure. Cela
évitera à l’adolescent la tentation
de dormir avec le sien !

Apprivoiser
les écrans
et grandir

3 - 6 -9-12
Avant 3 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
avec vous
ses sensorialités,
et ses repères
Jouez,
parlez,
arrêtez la télé

De 3 à 6 ans

De 6 à 9 ans

L’enfant a besoin De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin de découvrir
L’enfant a besoin
de découvrir ses les règles
d’explorer
dons sensoriels
la complexité
du jeu social
et manuels
du monde
Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

“

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Après 12 ans
Il s’affranchit
de plus en plus
des repères
familiaux
Restez
disponibles,
il a encore
besoin
de vous !

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

J’ai imaginé en 2008 les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux
questions les plus pressantes des parents et des pédagogues.
Serge Tisseron

”

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

3 - 6 -9-12 , des écrans adaptés à chaque âge
Avant 3 ans

De 3 à 6 ans

De 6 à 9 ans

De 9 à 12 ans

Après 12 ans

Jouer avec votre enfant
est la meilleure façon
de favoriser son
développement.

Je fixe des règles claires
sur les temps d’écran.

Je fixe des règles claires
sur le temps d’écrans,
et je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.

Je détermine avec
mon enfant l’âge à partir
duquel il aura son
téléphone mobile.

Mon enfant « surfe »
seul sur la toile,
mais je fixe avec lui
des horaires à respecter.

La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.

Il a le droit d’aller
sur Internet, je décide
si c’est seul ou
accompagné.

Je paramètre
la console de jeux.

Je décide avec lui
du temps qu’il consacre
aux différents écrans.

Nous parlons ensemble
du téléchargement,
des plagiats,
de la pornographie
et du harcèlement.

Je préfère les histoires
lues ensemble,
les comptines et les jeux
partagés aux écrans.
La télévision allumée
nuit aux apprentissages
de votre enfant même
s’il ne la regarde pas.
Jamais de télé
dans la chambre.
Les outils numériques,
c’est toujours
accompagné,
pour le seul plaisir
de jouer ensemble.

Je respecte les âges
indiqués pour
les programmes.
La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.
J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.
Jouer à plusieurs,
c’est mieux que seul.

Ils peuvent changer !
Même si vos enfants font tout pour vous convaincre
qu’il est inutile d’essayer de les faire changer, ils ont
beaucoup plus de souplesse que vous ne le pensez.
N’hésitez pas à modifier les règles, à condition
qu’elles soient claires et que vous laissiez à vos
enfants un peu de temps pour s’y adapter.

Je parle du droit
à l’intimité, du droit
à l’image, et des
3 principes d’Internet :
1) Tout ce que l’on y met
peut tomber dans
le domaine public ;
2) Tout ce que l’on y met
y restera éternellement ;
3) Il ne faut pas croire
tout ce que l’on y trouve.

Je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.
Je lui rappelle
les 3 principes d’Internet.

La nuit, nous coupons
le WIFI et nous éteignons
les mobiles.
Je refuse d’être son « ami »
sur les réseaux sociaux.

À tout âge,
choisissons ensemble les programmes,
limitons le temps d’écran, invitons les enfants
à parler de ce qu’ils ont vu ou fait,
encourageons leurs créations.

C’est tous ensemble que nous modifierons notre relation aux écrans.

Rejoignez nous sur http://3-6-9-12.org

ENFANTS & ÉCRANS

UTILISER
LES ÉCRANS,
ÇA S’APPREND

DE LA CA

3

ANS

AGNE
MP

Moins de 3 ans :veillezàpréserver
votreenfantdesécrans(télévision,
tabletteetsmartphone).L’interaction
aveclemondequil’entoureest
essentielleaubondéveloppement
dutout-petit(langage,motricité,etc.).

10 ANS

À CHAQUE ÂGE, SA PRATIQUE

▷Unerègled’or:pasd’écranavant3ans.
 e 3 à 8 ans :privilégiezdesprogrammes
D
adaptéssuruntempslimité.Uneconsommation
excessived’écranspeutentraînerdestroubles
dusommeil,delavueouencorede
laconcentration.
 Veillezàcequevotreenfantneregardeque
▷
desprogrammespourenfants,enprivilégiant
dessessionscourtesdevisionnageetpasplus
de30à40minutesparjour.
À partir de 8 ans :accompagnezvotreenfant
dansladécouvertedesécrans.

▷Veillezàcequelesplusjeunesnepassentpas
plusd’uneheureparjourdevantunécran,
toussupportsconfondus.
Et quel que soit l’âge de votre enfant :

▷pourunemeilleureattentionàl’école,éviter
lesécranslematin

▷pourdesrepasplusconviviaux,privilégier
lesrepassansécrans

▷pourunsommeilréparateur,éviterlesécrans
avantlecoucheretdanslachambre.

10

18

À CHAQUE ÂGE, SON PROGRAMME
 uivezlescatégoriesd’âgeindiquéespar
S
lasignalétiquedesprogrammesàlatélévision
(-10ans,-12ans,-16anset-18ans).
 vant8ans,soyezattentifàcequevotreenfant
A
regardedesprogrammesjeunesseadaptés.
Lesjournauxtélévisésetleschaînesd’information
sontdéconseillésauxenfantsdemoinsde8ans.
 u-delàdecetâge,ilestpréférablequele
A
visionnagedecesprogrammessefasseen
présenced’unadulte.Celui-cipourra,sibesoin,
expliquerlecontextedanslequels’inscrivent
certainesimagesoupropossusceptiblesde
heurterl’enfant.
 ourlesjeuxvidéo,vouspouvezconsulterla
P
signalétiqueeuropéenneditePEGI(PanEuropean
GameInformation).LespictogrammesPEGI
apparaissentsurl’emballagedujeuetindiquent
l’unedesclassesd’âgesuivantes:3,7,12,16et18.
N’hésitezpasàtesterunjeuavantdelaisser
votreenfantyjouer.

EN LIGNE
 iscutezavecvotreenfants’ilsouhaites’inscrire
D
surunréseausocial:l’inscriptionrequiertunâge
minimalcarildoitêtrecapabledesenscritique.
 éfléchissezavantdepublierdesphotos
R
devosenfants:cen’estpasunacteanodin.
C’estàl’enfantdechoisirdes’exposeroude
nepass’exposerunefoisadolescent.
 ensibilisezvotreenfantaufaitquelesimages
S
etinformationsqu’ilpubliepeuventêtrevuesaudelàdesoncercled’amisetutiliséespard’autres.
 ensezàluirappelerlesrèglesdeprudenceet
P
debien-vivreensemblequis’appliquentenligne
commeailleurs,parexemple:

▷nepasdonnersescoordonnéespersonnelles
(adresse,numérodetéléphone,etc.)
àdesinconnus ;

▷nepasdiffuserd’imagesetd’informationqui
pourraientluinuireoufairedutortauxautres.
Encasdecyber-harcèlementoud’exposition
àdescontenusnuisibles,utilisezlesdispositifs
designalementmisenplaceparlesplateformes
etlesréseaux.
Encasd’expositionàdescontenusillicites,utilisez
laplateformePharosduministèredel’Intérieur:
www.internet-signalement.gouv.fr
 ommettreuneinfractionenlignerevientàen
C
commettreunedanslavie.SurInternetaussi,il
convientderespecterlaloietlesdroitsdechacun.

La semaine de sensibilisaLon aux
écrans – 3-6-9-12
•

Leur objec-f n’est pas de nous convaincre d’éliminer les écrans de nos
vies, mais de nous apprendre à ne plus nous laisser tyranniser par eux.
En permeIant de porter un regard diﬀérent sur les écrans et de réﬂéchir
à leur place dans nos vies, elle cons-tue d’abord et surtout une façon de
réapprendre à vivre ensemble.
L’associa-on 3-6-9-12 peut vous accompagner dans ce projet avec une
conférence.

La semaine de sensibilisaLon aux
écrans – 3-6-9-12
Leur objec-f n’est pas de nous convaincre d’éliminer les écrans de nos
vies, mais de nous apprendre à ne plus nous laisser tyranniser par eux.
En permeIant de porter un regard diﬀérent sur les écrans et de réﬂéchir
à leur place dans nos vies, elle cons-tue d’abord et surtout une façon de
réapprendre à vivre ensemble.
L’associa-on 3-6-9-12 peut vous accompagner dans ce projet avec une
conférence.
• QuesLonnaires
USAGE des ECRANS : école maternelle
UAGE des ECRANS : école élémentaire et collège
USAGE de ECRANS : desLné aux parents
•

MERCI pour votre AnenLon !

