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Le dossier

Par Marc Belpois
Photos Olivier Metzger pour Télérama

Noël approche... Les fabricants  
de tablettes, smartphones et 
ordinateurs ciblent désormais 
les enfants dès leur plus jeune âge. 
Mais l’exposition aux écrans 
avant 3 ans n’est-elle pas nocive 
pour un cerveau en construction ? 
Et ne parasite-t-elle pas le 
développement du lien à l’autre ?

Attention, 
on perd 
leur 
Attention☞

Ce 25 décembre, des bébés par milliers hurle-
ront à l’unisson lorsqu’ils découvriront leurs 
cadeaux de Noël : un trotteur parlant pour 
apprendre à marcher, des voitures Tut Tut 
Bolides ou l’indémodable Sophie la girafe 

— tous trois en tête des ventes au moment où 
nous écrivons 1. Le drame. Mais à quoi pensent donc les 
adultes ! Ce qu’exigent les tout-petits sans pouvoir le dire, 
c’est évidemment un baby smartphone, « un smartphone 
parlant pour que bébé imite les grands » (dixit le fabricant). 
Quand comprendra-t-on que les nourrissons, ces imita-
teurs-nés, ne veulent plus jouer à la dînette : en 2017, leurs 
pères et mères passent infiniment moins de temps à 
touiller la ratatouille qu’à se figer dans la contemplation 
mystérieuse de leurs portables. 

Nous plaisantons, bien entendu. Mais l’inquiétude est 
bien là, sourde et latente. La situation est-elle vraiment sous 
contrôle, s’interrogent de nombreux jeunes parents ? Le 
débat sur la nocivité des écrans a beau être aussi vieux que 
la télé, la place inédite qu’occupent désormais dans nos 
vies tablettes, ordinateurs et surtout smartphones le fait 
ressurgir. Il a d’ailleurs suffi d’une vidéo postée en mars der-
nier sur YouTube pour que les esprits s’enflamment à nou-
veau. Médecin de PMI à Viry-Châtillon, dans l’Essonne, An-
ne-Lise Ducanda y disait recevoir tous les jours des 
tout-petits « dans leur bulle, indifférents au monde qui les en-
toure, ne réagissant souvent pas à leur prénom, ce que l’enfant 
devrait faire à 9 mois ». Or à l’en croire, ces nombreux en-
fants qui accusent de sérieux retards de développement et 
des troubles du comportement ont quasiment tous pour 
point commun d’être « exposés massivement aux écrans, de 
six à douze heures par jour ». La vidéo deviendra virale (elle 
a été consultée plus de 190 000 fois à ce jour) et un bataillon 
de pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, ortho-
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à une « lettre ouverte au gouvernement britannique » de 
spécialistes de l’enfance et de l’éducation réclamant des re-
commandations officielles en matière d’usage des écrans, 
plus de quatre-vingts chercheurs prirent la plume pour re-
gretter la « panique morale de l’impact des nouvelles technolo-
gies » et s’opposer à ce type de mesures. « Les parents en 
concluront que les écrans sont nocifs en tant que tels. Ce n’est 
tout simplement pas étayé par la recherche. » Car sur le sujet, 
les études en laboratoire demeurent encore embryon-
naires. « On sait qu’il y a une corrélation entre le temps passé 
devant la télévision et divers indices du développement intel-
lectuel, reconnaît Franck Ramus. Mais d’autres facteurs en-
trent en jeu : le niveau d’éducation des parents, les revenus de 
la famille, les interactions parent-enfant, etc. » Si bien qu’il se-
rait scientifiquement erroné, et en tout cas prématuré, d’ac-
cuser les écrans de nuire aux bébés. 

Voilà qui fait sauter au plafond Sabine Duflo, psychologue 
clinicienne à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. « Je reçois 
des petits de 3 ans qui ne parlent pas, ne nous regardent pas, 
laissent tomber l’objet qu’on leur tend… Leurs parents sont très 
inquiets et il y a de quoi ! Franchement, est-il nécessaire de faire 
dix années d’études de psycho pour admettre qu’un enfant ex-
posé aux écrans de façon intensive ne va pas très bien ? » Car 
pour se construire, le petit humain a besoin d’interactions 
avec les siens. Il réagit à l’intonation de la voix, aux expres-
sions du visage, aux gestes de ses proches. C’est par ce ping-
pong émotionnel que se forme l’empathie, cette capacité à 
se mettre à la place d’autrui, à ressentir ce que l’autre res-
sent. Et que s’accélèrent les connexions neuronales. Mais 
les machines, elles, ne sourient pas. « Face à un écran, le 
nourrisson ne voit pas la même chose que nous, assure Sabine 
Duflo. Il reçoit des shoots de lumière et de couleurs, c’est tout. Et 
probablement qu’au bout d’un moment — parce que à ce jour ce 
n’est qu’une hypothèse — il les trouve plus intéressantes que les 
sollicitations de sa maman ou de son papa. Il les préfère aux 
échanges humains. L’écran fait écran aux relations et donc 
freine les apprentissages fondamentaux, comme comprendre 
le monde qui nous entoure et devenir un être sociable. »

Mais à quelles doses les écrans seraient-ils nocifs ? Il va de 
soi que tapoter le smartphone de sa mère (nos portables 
proposent une infinité d’applications spécialement conçues 
pour les bébés, de la « boîte à meuh » aux puzzles et abécé-
daires en tout genre) quelques minutes dans une salle d’at-
tente n’est en rien comparable à passer des journées en-
tières dans une pièce où ronronne continuellement la 
télévision. Même s’il ne la regarde pas, l’enfant est sans cesse 
interrompu dans ses jeux par les jingles et autres capteurs 
d’attention qui l’empêchent de terminer ses empilages d’an-
neaux, de gobelets, de briques, des activités autrement plus 
essentielles qu’il n’y paraît. Imaginons que sa journée soit ja-
lonnée par des séjours prolongés sur un pot équipé d’une ta-
blette (si, si, ça existe), puis par une sortie dans une pous-
sette avec écran intégré (la classe). A en croire une enquête 
de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) 
de février 2016, « 47 % des enfants de moins de 3 ans utilisent 
des écrans interactifs comme des tablettes ou des smartphones, 
93 % à la maison et 12 % en voiture (…) Ils y passent en moyenne 
trente minutes par semaine. Et douze heures par semaine dans 
les cas les plus extrêmes ». Un dernier chiffre certes impres-
sionnant, mais bien en deçà, notez bien, de ceux avancés 
par le docteur Anne-Lise Ducanda. En réalité, les études 
d’envergure manquent pour cerner de façon convaincante 

 « L’écran fait écran aux 
relations et donc freine 
les apprentissages 
fondamentaux. »
Sabine Duflo, psychologue clinicienne

phonistes, enseignants rejoindront Anne-Lise Ducanda. 
« L’exposition des jeunes enfants aux écrans est devenue un en-
jeu public majeur », martèleront-ils dans une tribune publiée 
trois mois plus tard dans les pages du quotidien Le Monde. 

Pourtant, lorsqu’on les interroge, nombre de spécia-
listes de la cognition demeurent dubitatifs. « Il n’y a aucune 
raison de penser que les écrans puissent empêcher un cerveau 
de se développer », assure ainsi Franck Ramus, directeur de 
recherche au CNRS. Entendez : jusqu’à preuve du contraire, 
les jouets numériques ne produisent pas des ondes qui 
grillent les neurones des bébés… Franck Ramus ne s’en 

cache pas, il n’approuve guère tout ce 
« tapage » à propos des écrans. « On sait 
bien que les enfants élevés dans un pla-
card ne se développent pas normale-
ment, et on n’incrimine pas pour autant 
l’exposition aux placards ! » On en dé-
duit plutôt qu’ils grandissent dans un 
environnement éducatif toxique. La 
même passe d’armes eut lieu en jan-
vier dernier en Angleterre. En réaction 

☞

☞
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tine qui fuse dans l’action. Aujourd’hui, cet élan cognitif se 
manifeste aussi, dès le plus jeune âge, dans l’action vers les ta-
blettes et le doigt qui veut toucher l’écran. Pourquoi réprimer 
ce mouvement de curiosité cognitive et technologique ? Il faut 
éduquer, plutôt qu’interdire. » Faudrait-il alors plonger plei-
nement le nourrisson dans le grand bain numérique afin 
de mieux le préparer au monde qui vient ? Absolument pas, 
a tranché l’Académie américaine de pédiatrie (AAP), qui 
déconseille l’usage des écrans avant 18 mois. En France, 
l’Académie des sciences est moins catégorique. « Un 
consensus scientifique se dégage aujourd’hui pour considérer 

que l’exposition passive et isolée aux 
écrans —  y compris l’exposition aux 
DVD spécialement commercialisés pour 
enrichir précocement le vocabulaire — 
n’aide aucunement », assurait-elle 
dans un Avis 3 publié en 2013. « En re-
vanche, ajoutait-elle, les tablettes tac-
tiles peuvent contribuer, dans un 
contexte relationnel, avec l’aide des pa-
rents, des grands-parents ou des en-
fants plus âgés de la famille, à l’éveil pré-

coce des bébés au monde des écrans. » Vraiment ? « Il est 
mensonger d’affirmer que tout ira bien du moment qu’un pa-
rent se trouve à côté, affirme quant à elle la psychologue Sa-
bine Duflo. L’accompagnement fonctionne dans le cadre d’ac-
tivités réellement partagées comme la dînette. En lui disant 

“faisons à manger”, “c’est très appétissant”, nous rendons les 
objets intéressants. L’enfant est content, il mémorise cette 
scène et la rejoue avec ses poupées. Dans le cas des écrans, nul 
besoin de cette démarche, l’enfant est d’emblée scotché. Et 
c’est d’ailleurs bien souvent ce que demande le parent : un peu 
de paix et de repos. » Et on ne lui jettera pas la pierre.

Mais pour Sabine Duflo, c’est certain, à cet âge rien ne 
remplace la manipulation d’objets en trois dimensions. 
« L’enfant s’approprie ainsi les notions de poids, de mesure, de 
taille, d’ordre croissant. Il les porte à la bouche, les sent, les 
fait tomber… Autant d’actions impossibles à réaliser avec un 
écran, même dans le cas d’activités dites “pédagogiques”. 
Lorsque l’enfant fait glisser du bout du doigt un triangle dans 
une forme identique, c’est la machine qui poursuit le geste. 
Rien à voir avec la petite main de bébé qui s’empare d’un cube, 
essaie de l’encastrer, rate son coup, le reprend, tord davan-
tage son poignet et tente à nouveau sa chance. Ces manipula-
tions répétées des dizaines de fois, mais avec d’infimes varia-
tions, lui permettent d’intégrer une foule de choses. Imaginez 
un enfant qui se saisit d’un œuf sur la table de la cuisine. Il le 
fait rouler, l’œuf tombe et s’écrase… C’est jaune, gluant et ça 
ne se répare pas. Il fait ainsi l’expérience de la gravité et de l’ir-
réversibilité. Il découvre les lois physiques parce qu’il est enga-
gé avec tous ses sens dans le monde réel. » 

Le Père Noël aura beau dégainer de sa hotte la super ta-
blette clignotante et sonore « pour faire l’apprentissage des 
chiffres et des lettres » ainsi que toutes sortes d’outils nu-
mériques pour éveiller les bambins au langage 2.0, les tout-
petits ont d’abord besoin de comprendre le mode d’emploi 
de notre bon vieux monde avant de maîtriser celui du cy-
berespace. Ils ont bien le temps de devenir des geeks •
1 Top trois établi par npd Group entre janvier et septembre 2017. 
2 Enquête deloitte, 2016.
3 L’Enfant et les écrans, Jean-François Bach, olivier Houdé, pierre 
Léna et serge Tisseron, éditions Le pommier. 

« Pourquoi réprimer 
cette curiosité ?  
Il faut éduquer,  
plutôt qu’interdire. »
Olivier Houdé, chercheur en éducation

la consommation réelle d’écrans des tout-petits. Tout 
comme rien ne permet d’estimer le degré de réceptivité des 
parents aux sollicitations de leurs bambins. Sont-ils tout en-
tiers à l’écoute, ou à moitié absorbés par la lecture de leurs 
mails ? La question mérite d’être posée : selon une enquête 
publiée l’an passé, « 81 % des Français déclarent se servir de 
leur smartphone pendant les repas pris en famille ou avec des 
amis » 2. Et au moment de donner le biberon ? 

Noël approche, et dans les foyers, naturellement, ça ter-
giverse : quels jouets offrir à bébé ? Les fabricants propo-
sent tout un éventail de produits estampillés « early elec-
tronic learning », l’apprentissage électronique pour les 
tout-petits, 18 % des ventes en France. Leur message : nos 
produits, parmi lesquels les tablettes pour bébé, contri-
buent grandement à leur éveil. Argument d’ailleurs validé 
par un certain nombre de chercheurs dont Olivier Houdé, 
qui dirige le laboratoire de psychologie du développement 
et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDé) de la Sorbonne. « De 
grands pédagogues tels que John Locke, Jean-Jacques Rous-
seau, Maria Montessori et Jean Piaget nous ont appris que ce 
qui est fascinant chez l’enfant, c’est l’élan, cette force enfan-

☞


