
Les conseils de Sabine Duflo (1), psychologue en centre médico-psychologique (CMP) pour 

enfants et adolescents. 

« Aujourd’hui, la gestion des écrans est devenue le principal facteur de conflit dans les 

familles. Il faut donc trouver des règles adaptées aux parents et aux enfants. Je me suis rendu 

compte que les recommandations en termes d’âge ne fonctionnent pas avec une fratrie de 

plusieurs enfants. Comment gérer la situation lorsque le petit de trois ans a droit à une demi-

heure de tablette, celui de six ans à trois quarts d’heure de console de jeux et l’adolescent de 

12 ans à deux heures d’ordinateur ? Non seulement cette règle oblige à multiplier les écrans, 

mais il est difficile de dire au plus jeune de s’arrêter lorsque les plus grands continuent. Le 

petit va forcément être attiré par les écrans des frères ou sœurs et finir par regarder des 

contenus qui ne lui sont pas destinés. L’écran est un objet qui capte l’attention, fascine, dont 

l’enfant n’arrive pas à se détacher. 

> À lire : L’influence des écrans sur les enfants fait débat  

Quatre temps sans écrans 

Ce qui fonctionne mieux, c’est de libérer du temps sans écrans. J’ai intitulé ces moments”Les 

quatre pas pour mieux grandir’’, en reprenant les recommandations des pédiatres américains 

et canadiens. Il s’agit de supprimer les écrans à des moments clés, afin qu’ils ne perturbent 

pas le développement de certaines compétences essentielles chez l’enfant, comme l’attention, 

le langage, ou des fonctions comme le sommeil. 

> À lire : L’exposition quotidienne aux écrans, même courte, nuit aux résultats scolaires  

Pas d’écran le matin 

Ainsi, je recommande de ne jamais allumer les écrans le matin, même le week-end, car c’est 

le moment où l’attention volontaire de l’enfant est la plus forte, c’est-à-dire sa capacité à se 

fixer sur un stimuli qui ne bouge pas, comme un livre, la maîtresse qui parle, ou un jouet qu’il 

manipule. C’est cette concentration, qui est nécessaire à l’école et essentielle aux 

apprentissages. Or l’écran entrave ce type d’attention. Il surstimule, au contraire, l’attention 

non volontaire, c’est-à-dire le fait d’être capté par des stimuli externes, qui brillent, scintillent, 

bougent et font du bruit. Mettre un enfant devant les écrans le matin, même quinze minutes, 

c’est aussi absurde que de partir au travail avec la batterie du téléphone à plat. 

Même le week-end 

Même lorsque il n’y a pas d’école, il n’est pas souhaitable que l’enfant reste devant les écrans 

le matin. Il faut profiter de ce temps pour le laisser apprendre des gestes qu’il n’a pas 

forcément l’habitude d’effectuer seul, comme s’habiller ou préparer le petit déjeuner. Ce sont 

des étapes importantes pour son autonomie. En outre, cela évite qu’il se réveille très tôt. 

Beaucoup d’enfants s’autoprogramment pour se lever à l’heure de leur dessin animé préféré. 

En libérant du temps sans écrans, les parents signifient à l’enfant qu’il est capable de trouver 

en lui-même des ressources pour jouer seul et se sentir bien, ce qui est essentiel pour son 

développement. 

Pas d’écrans pendant le repas 
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Le deuxième moment à préserver est celui du repas. Aux États-Unis, les jeunes entre 7 et 

18 ans, passent en moyenne sept heures quarante par jour devant les écrans, ce qui leur laisse 

très peu de temps pour les conversations en famille ! Or, c’est en discutant avec ses parents ou 

ses pairs qu’un enfant apprend et développe son langage. Ce manque d’interaction est donc 

très préjudiciable. D’où la nécessite d’éteindre les écrans pendant les repas, qui doivent rester 

un moment privilégié pour discuter, voire se disputer, mais échanger quoiqu’il arrive. 

Pas d’écrans dans la chambre 

Les écrans dans la chambre sont aussi à proscrire, au moins jusqu’à l’adolescence. Pas de 

télévision, ni de connexion Internet. Sinon, c’est comme laisser un paquet de bonbons ouvert 

sur la table de chevet. Non seulement cela aboutit à une surconsommation d’écrans, mais les 

parents n’ont aucun contrôle sur les contenus. La capacité à s’autoréguler est très faible face 

aux écrans. 

Pas d’écrans le soir 

Le soir, il faut aussi savoir éteindre tablette, télévision ou ordinateur. De nombreuses études 

ont en effet démontré que la lumière bleue des écrans agissait sur la mélatonine (l’hormone du 

sommeil) et perturbait le sommeil en retardant l’heure de l’endormissement. Sans compter 

que des images chargées émotionnellement, sans être violentes, ont également un impact sur 

les rêves. 

Ces recommandations ont des effets positifs, voire spectaculaires avec des enfants en bas âge. 

Je le constate tous les jours chez les familles que je reçois. On sait aujourd’hui qu’une 

surconsommation d’écrans chez les enfants de 2, 3 ou 4 ans entraîne un retard de langage, des 

troubles de l’attention, une agitation et entrave le processus de sociabilisation (2). 

Avec ces ’’quatre pas’’, les parents libèrent du temps sans écran et sont plus sereins pour 

gérer le reste. En outre, ces règles déclenchent une série de micro réorganisations au sein de la 

famille bénéfiques pour chacun de ses membres. » 

> Retrouver toutes les questions famille  

Recueilli par Paula Pinto Gomes  

(1) Sabine Duflo est l’auteur d’une récente tribune, publiée dans le journal Le Monde, signée 

par sept spécialistes, pour alerter contre les dangers des écrans sur les jeunes enfants. 

(2) Lire la tribune dans le journal Le Monde du 14 septembre 2015. 
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