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Les écrans c’est formidable !





FORMIDABLE…

VRAIMENT ?



Les écrans récréatifs

Télévision

Smartphones

Consoles

Ordinateurs

Tablettes



2 à 5 heures / Jour

7 h 38

5 h



6 heures / Jour

…..  

~2200 h / an 
(2,5 fois le temps passé à l’école  -864 h-)

…..  
~ 25 ans de vie éveillée



1. Cognition

2. Santé

3. Sociabilité / Violence

Les Ecrans Agissent à Trois Niveaux



Réussite Scolaire



-33 %



GSCE: General Certificate of Secondary Education





SMS < NoSMS

10 à 20 %

Le portable à l’école



2 heures / jour de TV 

à l'école primaire

=

+ 86 % de chances 

de sortir de l'école 

sans diplôme

Des Influences de long terme



14 ans < 2 h/jour

Des influences clairement causales

À 16 ans 

moins 1h

Risque échec scolaire moins 50%

plus 1h

Risque échec scolaire doublé



La télé dans la chambre

-35 %

-25 %

-20 %



"Des études ont montré que c’est dans les

milieux socioculturels les plus défavorisés que

les enfants ont le plus souvent la télévision

dans leur chambre. Il est donc difficile de

rapporter seulement à la télévision des

résultats scolaires moins bons. Il serait plus

judicieux de mettre un rapport le "plus de

télé" et le "de moins bons résultats scolaires"

avec un niveau socioculturel moindre des

parents.

Tisseron, Premiere.fr, 2011



Contrôlé pour

âge

sexe

groupe ethnique

langue parlée à la maison

niveau d’éducation des parents

niveau social des parents

usage informatique -incluant internet-

nombre de télés à la maison,

lecteur DVD,

Etc.,



Comment ça marche ?

Des effets largement 

INDEPENDANTS

du contenu et du média



Diminution du temps passé à interagir 

avec les parents pour 1 h de TV

Diminution du temps passé à interagir 

avec les frères et sœurs pour 1 h de Tv

Un effondrement  des 

interactions 

intra-familiales



Un effondrement du 

temps consacré aux 

devoirs

(%
)



Winterstein et Jungwirth, Kinder und Jugendarzt, 2006

Un affaissement du QI



Une vue d’ensemble: le test du bonhomme





Le sommeil

mis à mal



Des effets avérés… et massifs

• On dort moins (coucher plus tardif)

• On met plus de temps à s’endormir (excitation,

mélatonine)

• Le sommeil est plus agité (cauchemars, réveils

multiples)

Fonction cognitives ; Sociabilité ; Croissance ; Santé ;          

Risque d’Accident ; etc.





L’effet particulièrement délétère des contenus violents

“There was no significant association between the 

extent of communication and the degree of stress 

symptoms on the part of parents or children”



Les liseuses aussi



Des compétences langagières 

effondrées



Test d'Entrée à l'Université (SAT score, USA)

- 10 %



Test d'Entrée à l'Université (SAT score, USA)



« Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi 

leurs quatre garçons n’étaient pas rentrés. – Les gamins se sont 

certainement perdus, dit maman. S’ils n’ont pas encore retrouvé leur 

chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. – Pourquoi 

ne pas téléphoner à Martine ? Elle les a peut-être vus ! Aussitôt dit, 

aussitôt fait ! À ce moment, le chien se mit à aboyer. »

÷7

x2



Nous n'irons pas à Kernach cet été => 

On n'ira pas à Kernach cet été

Quand ils furent en vue => Quand ils s'approchent

Ils passèrent une heure à discuter, puis le soleil disparut dans un 

flamboiement d'incendie, et le lac refléta de merveilleux tons de 

pourpre et d'or.

=>

Ils passent encore une heure à discuter, puis le soleil disparaît derrière 

les sommets alpins, et le lac prend des reflets dorés



Des causes précoces

On n’apprend pas à parler avec la télé (ou des vidéos)



Une heure de contenus « éducatifs » entre 8 et 16 mois se traduit par un

appauvrissement du lexique de l’ordre de 10 %



Deux heures par jour d’exposition à la télé entre 15 et 48

mois multiplie par 3 le risque d’occurrence de retards du

développement langagier (x 6 si initation avant 1 an)



Dans un foyer typique (télé allumée en moyenne ~6 heures / 

jour ) l'enfant entend 40 % de mots en moins chaque jour

Plus d’écrans ; Moins de mots



Un « déficit video » généralisé



Retard en lecture induit par 

l’arrivée de la télé

2 ANS

Des causes tardives



CE1

CE2

CM1



Une capacité d’attention

fusillée



1 heure télévision / jour à 3 ans 

Probabilités de troubles attentionnels à 8 ans : x 2



1 heure télévision / jour à 14 ans 

Probabilités de troubles attentionnels à 16 ans : + 50%

Troubles attentionnels à 16 ans 

Risque d'échec scolaire : x 4



Fin primaire (6 - 12)

Fin Adolescence/Jeune Adulte (18 - 24)

> 2h par jour 

Risque de déficits attentionnel X  2

Télé et jeux-vidéo, c’est pareil…



Des données 

contradictoires ?



Il faut bien comprendre là où les chercheurs

placent la barre (…) avant une

consommation de 2 heures par jour les

recherches ne prennent pas en compte…

S Tisseron, Les maternelles, France 5, 2011

Dire n’importe quoi…



Bis…



Dire tout 

et son 

contraire



"Vive les bébés zappeurs!" 

Certains parents veulent empêcher leur enfant d'exercer ses talents

de bébé zappeur. Quelle erreur! Le bébé qui zappe ne se

familiarise pas seulement avec les nouvelles technologies, il

invente une variante high-tech de ses jeux traditionnels.

(2002)

Il est à craindre que de jeunes enfants confrontés sans cesse aux écrans ne

développent une relation d'attachement à eux qui les "scotchent"

indépendamment de tout contenu. (…)

prenons conscience que protéger nos enfants du risque de développer une forme

d'attachement à un écran lumineux est une forme d'écologie de l'esprit.



Agrégez tout…



Comparaison Brute

(Scores math & lecture)

Ordinateurs > NoOrdinateur

~ 1 classe complète

Comparaison Ajustée

(Scores math & lecture)

NoOrdinateurs > Ordinateur

~ 1/2 classe

Oubliez les covariables…



Arrangez un peu le tableau…



~ 2 à 3%



Utilisez des variables secondaires…

Pujol et al. Ann Neurol 2016



Utilisez des variables de substitution…





Jongler



Conduire un taxi



Jouer 

d’un

instrument



Oublier une partie des données…





Certains jeux vidéo d’action destinés aux enfants et

aux adolescents améliorent leurs capacités

d’attention visuelle, de concentration et facilitent,

grâce à cela, la prise de décision rapide

Travestir par omission…



Mais que sont exactement ces jeux « d’action »



Corbetta et al. Nat Rev Neuro , 2002

De quelle attention parle t-on ?



Faire attention au monde extérieur

Plusieurs objets d’attention (= une attention distribuée)

Ce sont les relances du monde extérieur qui soutiennent l’intérêt



Faire abstraction du monde extérieur

Un objet d’attention (= une attention focalisée)

Rester concentré sur des stimuli « immobiles »



“[Saying attention], if one means the ability to

sustain focus on a slowly evolving stream of

information, such as paying attention in class, there

is recent work that suggests that total screen time,

and video game playing time in particular, may

have negative effects.“
Bavelier et al., Nat Rev Neurosci, 2011

Deux systèmes fondamentalement différents… !



Passer les problèmes sous silence



« Prenons l'exemple du Québec, où les enfants sont

isolés de la publicité depuis trente ans : l'obésité

infantile a quasiment doublé pendant la même période.

(…)

Si la suppression de la publicité alimentaire dans les

programmes pour enfants est loin d’être un instrument

efficace dans le combat contre l’obésité, ses

conséquences économiques seraient en revanche

certaines sur notre secteur audiovisuel

structurellement sous-financé »
Christine Kelly, CSA, LeMonde.Fr, 2010

Ou nier l’évidence



Un cynisme assumé



" (…) soyons réaliste : à la base, le métier de 

TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à 

vendre son produit (...).

Or pour qu’un message publicitaire soit 

perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur 

soit disponible. Nos émissions ont pour 

vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire 

de le divertir, de le détendre pour le préparer 

entre deux messages. Ce que nous vendons à 

Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain 

disponible (...)".
Patrick Le Lay, PDG de TF1, 2004



" Visez le petit. Préparez votre cible. 

Marquez-la au front le plus tôt possible. 

Seul l’enfant apprend bien […] Les 

cigarettiers et les limonadiers savent que 

plus tôt l’enfant goûtera plus il sera 

accro. Les neurosciences ont appris aux 

entreprises les âges idéaux auxquels un 

apprentissage donné se fait le plus 

facilement".
Patrick Georges, Michel Badoc, Le neuromarketing en action : 

Parler et vendre au cerveau, Eyrolles, 2010



Et oui… ça marche !



Got milk ?

Bateson et al. Biol Lett 2006



Are you

Giacometti or Rothko ?
N

u
m

b
er

 o
f 

C
h
o
co
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s 
ea

te
n

Rothko
Giacometti



Savez vous compter ?



L’exemple du tabagisme



« Les personnes qui qui ne commencent pas à 

fumer avant 21 ans ont peu de risques de jamais 

commencer (…) 

Plus les enfants sont jeunes quand ils fument pour 

la première fois, plus ils risquent de fumer 

régulièrement par la suite et moins ils ont de 

chances d’arrêter"
(OMS, 2008)



1. 70 à 75 % des films sur la dernière décennie

2. Fumeur "positif", socialement accompli, stars

3. Pas d'allusion aux effets négatifs

4. Facteur de risque: x 3-4







Les images positives 

liées au tabagisme 

expliquent 52 % des 

initiations tabagiques 

chez l’adolescent



Idem pour les comportements 

sexuels à risque



Sexualité

70 % des programmes « tous publics » 

contiennent des références sexuelles, à 

hauteur moyenne de 5 incidents par heure

Les apports non protégés sont la norme

Les dangers ne sont jamais évoqués

Seuls les loosers ne couchent pas



Bruno Harlé, NeuroscienceFictions.org

Tout en finesse…





Idem pour les comportements 

« violents »





"Plus de 3500 travaux de

recherche ont examiné

l’association liant violence

médiatique et comportements

violents ; tous, à l’exception de

18, ont montré une relation

positive"



Quand la télé arrive en ville…



1h/jour de programmes violents à la maternelle
(foot américain, Spiderman dessin animé, etc) 

Probabilité de comportements asociaux au primaire (ex:

propension à mentir, tricher, indiscipline, détérioration de

biens, répondre aux enseignants, etc.) X 4



Vive le rap

Frapper un enseignant x3

Partenaires sexuels multiples x 2 

MST x 2





Ces résultats n’ont évidemment qu’une valeur

statistique. Face à une personne violente qui

regarde souvent des images de violence, il est

impossible d’affirmer qu’elle serait violente pour

cette raison. D’autant plus que l’observation des

conduites d’autrui, que ce soit dans la réalité ou

dans des mises en scène, n’est qu’un facteur

parmi des centaines d’autres qui influencent les

conduites agressives

Minimiser…



Pondérer



En conclusion…



« dans les nouvelles générations nées « dans

le numérique », il ne sera possible que de

réduire à la marge le temps d’exposition aux

écrans »

Un combat perdu d’avance ?



Pas pour tout le monde…


