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Y A-T-IL UN PILOTE 
DANS L’ÉCRAN ?
›	 Kyrill Nikitine

E n octobre 2016, Jean-Marie Panazol, le directeur de 
l’École supérieure de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, ouvrait en ces 
termes une conférence organisée par la Commission 
nationale française pour l’Unesco (« Stratégies du nu-

mérique dans l’enseignement ») : 

« Le paradigme du numérique dans l’enseignement va 
au-delà des outils. Ce n’est pas une question d’outil, 
ce n’est pas une question technologique. C’est d’abord 
une question de rapports humains. Ce sont des rapports 
sociaux, sociétaux, des rapports aux savoirs qui changent 
et ce n’est certainement pas une question de tablette, 
d’Internet ou de Wi-Fi ou que sais-je encore. » 

Non, le numérique n’est pas une question technologique… Jacques 
Tati n’est plus de ce monde mais qu’importe, il semble avoir des héri-
tiers. Farce inconsciente ou volonté délibérée de ralentir les expertises 
sur l’utilisation des outils numériques ?
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En parallèle, l’équipe d’experts de l’Institut d’éducation médicale 
et de prévention désignée par l’Académie des sciences publiait en 
février 2018 un communiqué officiel pour la campagne « Sur le bon 
usage des écrans ». Composée d’un médecin urgentiste réanimateur, 
d’un chef de service d’ophtalmologie, du directeur du département 
des neurosciences de l’Institut Pasteur, d’un psychiatre et d’un pneu-
mologue spécialiste des addictions, l’équipe est financée par Seiko 
Optical Care et Hoya Vision Care (1). La 
boucle est bouclée, les multinationales 
d’optique s’invitent désormais dans les 
campagnes pour le bon usage des écrans. 
Et pour cause, une étude internationale réalisée en 2017 a pointé du 
doigt l’utilisation excessive des écrans et révélé une impressionnante 
progression de la myopie dans le monde : le nombre de cas aurait 
doublé en cinquante ans (2). Le phénomène a même augmenté de 
plus de 60 % en Asie du Sud-Est, où 80 % des moins de 30 ans sont 
myopes. Alors… À vos lunettes !

Aux yeux de Sabine Duflo, psychologue clinicienne, un tel imbro-
glio dans les stratégies de l’intégration du numérique est loin d’être 
étonnant : 

« C’est peut-être le lobbying le plus important au monde. 
Des processus similaires ont eu lieu au XXe siècle avec 
le tabac. Les chercheurs et les gouvernements connais-
saient la nocivité du tabac dès 1936. La loi Évin date de 
1991. Il aura fallu attendre des décennies avant qu’une 
politique de santé publique soit mise en place. (3) » 

En ce qui concerne nos tablettes, aucune consigne n’a encore été 
donnée par le ministère de la Santé. Pas d’avertissement, pas d’éti-
quetage spécifique, ni d’information sur la dangerosité de ces outils 
pour les plus jeunes d’entre nous. Aucun expert intermédiaire n’existe 
entre le fabriquant et l’enfant, sinon les parents. Seul le carnet de santé 
intègre aujourd’hui quelques consignes de prévention. Selon Bruno 
Harlé, pédopsychiatre, l’action sociale est difficile, voire impossible à 
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réveiller dans un tel contexte : « Une diminution des capacités atten-
tionnelles ou langagières est un changement discret, difficile à mettre 
en évidence, en dehors de coûteuses études épidémiologiques  ; cer-
tains discuteront d’ailleurs infiniment la question de la causalité et il 
est peu probable que cela donne lieu à un “scandale sanitaire” puisqu’il 
n’y a, au sens propre, pas mort d’homme… (4) » Quel intermédiaire 
y aura-t-il donc lorsque toutes les écoles seront entièrement munies 
de ces outils ? Qui fournira les méthodes pédagogiques appliquées au 
tout-numérique ?

Des neurones, rien que des neurones

Construire le cerveau de nos enfants sur le modèle des algorithmes ? 
Pour Stanislas Deahene, psychologue et neurobiologiste nommé à la 
tête du Conseil scientifique de l’éducation nationale, ce modèle peut 
et doit être d’ores et déjà appliqué : 

« En fait, l’espèce humaine a inventé un concept remar-
quable, une institution dont le but est de faire progresser 
le cerveau des jeunes enfants au moment où il est à sa plas-
ticité maximum. C’est le système scolaire. C’est comme 
une deuxième  étape de l’évolution humaine. Il y a une 
évolution biologique et génétique qui met en place cet 
algorithme meilleur que les autres, et ensuite, grâce à cet 
algorithme, on s’élève soi-même en créant une institution 
qui va maximiser la capacité d’apprentissage. (5) »

La messe est dite : toutes les institutions scolaires sont tournées vers 
le marché du numérique, marché dont les fabricants sont sur le point 
de fournir ces mêmes institutions.

Or depuis presque dix ans, certains neurologues du CNRS, comme 
Jean-Luc Velay, nous alertent sur les effets du numérique dans le cadre 
des apprentissages : 
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« À l’aide d’une machine IRM fonctionnelle, nous avons 
constaté que les enfants ayant appris les lettres à la main 
étaient meilleurs pour reconnaître celles-ci. Ceux qui 
avaient appris par le biais du clavier ne donnaient pas de 
tels résultats. Nous avons effectué les mêmes tests – mais 
avec d’autres signes à apprendre – sur des adultes et abouti 
aux mêmes résultats. À l’heure actuelle, aucune consigne, 
aucune véritable méthode pédagogique n’existe afin de 
préparer une bonne utilisation des tablettes à l’école. (6) »

Le contenu pédagogique est désormais pensé en fonction de l’outil et 
non l’inverse, or « c’est le corps qui apprend. Aujourd’hui, le développe-
ment des technologies contribue à réduire drastiquement l’engagement 
du corps dans les apprentissages. On part du principe que les activités 
cognitives relèvent de la pure abstraction » (7). Ce constat ne semble 
pourtant avoir aucun poids dans la balance du gouvernement actuel. 
Comme si, en dehors du numérique, la performance n’avait aucun sens.

Entre les lanceurs d’alerte qui ne cessent de se multiplier et les 
prophètes du tout-numérique, l’écart se creuse tandis que le consensus 
tant attendu s’éloigne. Pourtant, des études sur les troubles physio-
logiques liés à l’utilisation des outils numériques sont ap parues dès 
2007 et portaient déjà sur un nombre conséquent d’enfants (plus de 
1 000). On retrouvait chez ces derniers, évalués pour la consomma-
tion télévisuelle entre l’âge de 5 à 11 ans, des problèmes attention-
nels et comportementaux très graves lorsqu’ils passaient la barre des 
13 ans. D’autres études aboutissant aux mêmes conclusions portaient 
sur 678 sujets entre 14 et 22 ans (8). Dès 2012, certains psychiatres, 
comme l’Américaine Victoria Dunckley, constataient une augmenta-
tion de 800 % du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyper-
activité (TDAH) chez les plus jeunes (9) ! Une augmentation dont 
on pouvait voir l’impact direct sur l’économie : 10 % des garçons de 
moins de 10 ans étaient diagnostiqués avec un TDAH aux États-Unis 
et le marché des médicaments contre les troubles de l’attention est 
passé de 15 millions à 9 milliards de dollars en 2012 (10). Pour l’ins-
tant, les effets d’une utilisation à haute fréquence des écrans sont défi-



études, reportages, réflexions

182 NOVEMBRE 2018NOVEMBRE 2018

nis sous le terme de « trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité ». Le problème du TDHA est qu’il apparaît comme une 
notion fourre-tout et que les symptômes peuvent varier de l’autisme à 
l’hyperactivité aiguë : le TDHA n’est pas une affaire de génétique mais 
d’environnement dans lequel l’enfant évolue.

L’American Psychiatric Association a fait la liste des manifestations 
amenant au diagnostic de TDAH : inattention permanente, impul-
sivité, impossibilité de concentration sur les détails, absence d’effort 
continu dans le travail, perte de la mémoire (pour les objets, les 
actions comme pour les savoirs acquis). Les écrans dérèglent le sys-
tème attentionnel et émotionnel par une « surstimulation ». Inflam-
mation du système nerveux entraînant un stress aigu, problème pour 
synthétiser la sérotonine, neurotransmetteur permettant de réguler le 
stress, l’anxiété ou les phobies, ces effets peuvent également enrayer 
le bon fonctionnement du système cérébral (cela peut aller jusqu’à 
l’atrophie de la matière grise dans le lobe frontal). Aujourd’hui, l’une 
des plus importantes études fut effectuée en Chine auprès d’environ 
9 000 enfants âgés entre 3 et 6 ans et publiée en novembre 2016 (11). 
Elle met en relation le temps passé devant les écrans, le temps de som-
meil et les problèmes comportementaux, tout en incluant les facteurs 
sociaux comme le niveau de vie. Les chercheurs ont pu classer les dif-
férents types de troubles et ont conclu que les parents ne devraient pas 
laisser leurs enfants devant les écrans plus d’une heure ou deux par 
jour. Selon une étude de l’Association nationale pour l’amélioration 
de la vue publiée en 2017, un individu entre 16 et 24 ans passerait en 
moyenne près de dix heures par jour devant un écran…

La fabrique des p’tits fous

Tous ces symptômes peuvent mener à des troubles plus graves dans 
le développement de l’enfant : retard de langage, troubles de la mémoire 
et des stimuli intellectuels, troubles de l’humeur… Les interfaces numé-
riques ne produisent pas de maladie spécifique mais dérèglent de façon 
générale l’ensemble de l’organisme. Depuis dix ans, les cas de troubles 
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du spectre autistique (TSA) se multiplient, au grand désarroi des pédo-
psychiatres et des spécialistes de l’enfance. Un type d’autisme provoqué 
par l’environnement qui commence avec des problèmes de communica-
tion et de langage, comme en témoignent les cas suivants.

S., un garçon de 4 ans, ne parle que sa propre langue, « incompré-
hensible », et n’interagit pas avec ses pairs à la maternelle ni avec les 
adultes. Il possède un smartphone depuis l’âge de 6 mois (12).

 Pour d’autres enfants, ces retards peuvent s’accumuler jusqu’à un âge 
tardif, provoquant un important déficit dans la communication et les 
relations sociales. A., un autre garçon, entouré d’écrans dès l’âge de 3 ans, 
n’a pu apprendre à parler et à lire qu’à l’âge de 7 ans. Diagnostiqué TSA, 
A. parle sans intonation, lentement et sans regarder dans les yeux : « Il 
parle comme un livre » – ou comme une tablette, devrait-on dire (13)...

Les enseignants, comme les parents, sont alors souvent dépassés 
par la situation. La jeune A., 10 ans, ne sait toujours pas jouer seule 
et n’arrive pas à se concentrer plus de dix minutes. Entre un quotien 
intellectuel plus bas que la moyenne ou un manque de confiance en 
soi, son enseignante ne savait que penser. Jusqu’à ce que le pédopsy-
chiatre relève la présence de cinq télévisions à la maison. La mère de 
la petite fille s’est empressée de relever un événement très important : 
« Depuis qu’elle a une tablette, elle ne lit plus du tout (14). » 

Pour certains, les conséquences peuvent aller jusqu’à la déscolari-
sation. A., 14 ans, et son frère L., 11 ans, cumulent plus de dix heures 
de jeu vidéo par jour. Après plusieurs tentatives de coordination entre 
parents, enseignants et pédopsychiatres, les deux frères ont été désco-
larisés (15).

Mais ces symptômes restent les plus faciles à supporter en com-
paraison de ceux que les enfants présentent dès qu’on leur retire leur 
tablette. Pour certains, ces crises se transforment progressivement en 
frénésie quotidienne. Comme pour S. qui, à 8 ans, est constamment 
sous l’emprise de la violence s’il n’est pas devant une tablette ou un jeu 
vidéo. Sa pédopsychiatre parle même d’autoagression (16).

Pour O., 2 ans et 10  mois, diagnostiqué autiste, les troubles du 
langage et de l’absence de relations sociales s’accompagnent de graves 
crises où l’enfant va jusqu’à « se taper la tête contre la tablette et le télé-
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phone » (17). Des centaines de cas présentent des relations avec autrui 
de plus en plus violentes, comme pour le petit V., 3 ans, qui « griffe, 
mord à la tête ou encore au genou à travers le pantalon ». Il n’arrive pas 
à se concentrer plus de trois secondes sur une activité, ne peut pas poser 
son regard, parle tout seul et répète les questions qu’on lui pose sans y 
répondre (18).

Pour tous ces cas, la thérapie se traduisant par l’arrêt complet de 
l’utilisation des outils numériques aboutit au même et unique résul-
tat : la disparition progressive de tous les troubles établis. Lors d’un 
arrêt complet de l’utilisation des écrans, certains enfants comme le 
petit A., âgé de 2 ans, découvrent l’existence d’un autre monde, au 
sens littéral du terme : 

« Il expérimente qu’un même objet continue d’exister 
même s’il disparaît de sa vue. Un élément important, 
car les séparations sont très difficiles pour A. Il n’a pas 
encore compris qu’un adulte qui sort de son champ de 
vision continue d’exister. (19) » 

Le cerveau ne semble ici prendre en compte que l’existence des 
objets numérisés, présents à l’œil, seule perspective physique en deux 
dimensions. D’autres effets physiques inattendus apparaissent, comme 
nous le rapporte Sabine Duflo : 

« Certains enfants passent tellement de temps sur leur 
tablette qu’ils n’arrivent plus à attraper un objet avec 
les doigts. Les mains sont comme atrophiées à force de 
n’être utilisées que pour les écrans tactiles. (20) »

Think or not to think

Pendant ce temps, les tentatives de promulgation des pédagogies 
numériques se multiplient. Bruno Harlé nous rappelle que certaines 
méthodes « d’experts » proposées à l’Académie des sciences frôlent par-
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fois l’absurdité. Entre autres, des exercices tactiles élaborés dans le but 
d’améliorer le processus de mémorisation des enfants. Seul bémol, ces 
exercices ont été testés... sur des chimpanzés ! « Ce dont on parle n’est 
que l’attention visuelle et n’est en rien une mesure des capacités d’atten-
tion requises en milieu scolaire ou d’intelligence et, à ce compte, des 
études spectaculaires montrent que ces capacités sont probablement 
bien meilleures chez le chimpanzé. (21) » Depuis une décennie, certaines 
études ont également présenté les jeux vidéo comme étant des boos-
ters de compétences mais, là encore, il ne s’agissait, pour le chercheur 
en neurosciences Michel Desmurget, que de « capacités périphériques 
d’attention et de sélection visuelle ». Cette confusion entre le processus 
d’apprentissage et de réflexion et l’activité des réflexes sensoriels serait 
due à une mauvaise appréhension du concept même de la réflexion chez 
l’enfant. Une grave erreur, selon Anne-Lise Ducanda, médecin généra-
liste travaillant pour la Protection maternelle et infantile (PMI) : 

« Les parents entendent leur enfant répéter des lettres, des 
chiffres, des couleurs, des mots, ils pensent donc que leur 
enfant apprend à parler. Or répéter, ce n’est pas parler. On 
parle lorsqu’on utilise un mot à bon escient pour commu-
niquer avec quelqu’un. C’est une intention. Ainsi, lorsque 
je parle aux plus jeunes enfants, certains ne réalisent même 
pas que j’essaie de communiquer avec eux. (22) »

Cette différence dans l’approche physiologique est fondamentale 
aux yeux de nombreux spécialistes.

Qu’appelle-t-on réfléchir ? Selon Sabine Duflo, cette question doit 
être urgemment tranchée par les scientifiques pariant sur l’utilisation 
systématique du numérique : 

« L’attention désigne un ensemble de fonctions plutôt 
qu’une fonction isolée. Dans ce système, il faut distinguer 
un système d’orientation de la vigilance (élément passif ) 
et un système d’orientation volontaire de l’attention, ou 
concentration (élément actif ). [...] Les écrans produisent 
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des changements d’images et de plans brusques, très 
rapides, ainsi qu’une bande-son saturée. Autant d’effets 
qui sur-stimulent l’attention exogène, bien davantage que 
ne le font les éléments du monde physique. Ils sollicitent 
en revanche très peu l’attention volontaire ou la concen-
tration. La captation par les effets formels crée alors un 
effet de sidération qui empêche la réflexion. (23) »

Si, comme le prônent certains théoriciens cognitivistes (qui pour la 
plupart ne travaillent pas avec des enfants !), nous choisissons de conce-
voir le cerveau des enfants comme un disque dur, il est également pos-
sible de concevoir n’importe quelle pédagogie capable de s’adapter au 
rythme et à l’abstraction numérique. Restreindre certains savoirs ou les 
transformer car ils empêchent le développement d’un outil plutôt que 
celui d’un organisme, tout reste possible. Car si nous ne demandons 
plus les mêmes connaissances aux enfants, pourquoi contrecarrer cette 
vague ? Pourquoi empêcher le tout-numérique puisque c’est le marché 
lui-même et ses technologies qui vont devenir l’ultime Graal et donc le 
contenu des savoirs pour toutes les nouvelles générations ?
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