Madame Duflo,
Je suis Emeline N. enseignante en primaire actuellement en reconversion en cursus de
psychologie à l’université d’X, je me permets de vous solliciter pour vous demander conseils
et informations sur une question relative aux écrans. Je suis avec beaucoup d’intérêt et
d’admiration vos ouvrages et votre travail et je dois admettre que cette problématique de la
surexposition aux écrans fait partie de celles qui guident ma reconversion. La pédagogie
demeure bien impuissante face à ces enfants…
Je me demandais si vous aviez connaissances d’études menées autour de ces fameuses
tablettes offertes « généreusement » aux élèves dès leur arrivée eu collège et qui ont vacation
à remplacer les manuels scolaires, les agendas, les emplois du temps ... Cette initiative, qui
tend à se généraliser, m’inquiète considérablement, elle inquiète aussi bon nombre de profs de
collège qui constatent que les enfants n’en font évidemment pas bon usage.
Aussi je me demandais si des recherches ont étudié concrètement l’impact chez les jeunes
collégiens (11ans) de ce support précis dans le cadre scolaire sur la compréhension de textes
(chez les adultes dyslexiques il a été montré que la lecture sur liseuse entrave la
compréhension de textes longs Cavali & Colé 2019), sur l’attention (la tablette est
nécessairement allumée sur le bureau de l’enfant quand il fait ses devoirs ou est en classe),
sur leur capacité à s’organiser dans l’ emploi du temps et les devoirs (les enfants ne notent
plus leurs devoirs sur l’agenda, puisqu’ ils sont disponibles sur leur espace numérique de
travail), enfin sur leurs compétences en écriture et en rédaction (certains cours disponibles sur
cet espace ne sont plus pris en notes par les élèves qui se contentent de les consulter). Il me
parait nécessaire de se questionner de façon empirique sur cette injonction faite aux collégiens
de s’orienter, si jeunes, vers ce type de supports dont on sait pertinemment qu’ils ne sont pas
toujours avantageux. J’aimerais prochainement entamer un travail de recherche sur cette
thématique et me documente donc sur l’état actuel de la littérature.
Je vous remercie par avance pour l’aide et les conseils que vous pourrez m’apporter dans ce
projet et vous remercie pour tout le travail de terrain que vous menez au quotidien auprès des
enfants et des familles confrontés à ce fléau. Merci ! Notre société a grand besoin de
personnes motivées et militantes comme vous !
Bien Cordialement
Emeline N.

