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Trois académies appellent
à la vigilance sur les écrans
L’usage des écrans par les enfants et les adolescents doit faire l’objet
d’une “ vigilance raisonnée ” ont averti mardi des scientifiques.
chiffres clés
> 4 h 37. C’est le temps moyen
passé par les 1-6 ans devant
Internet par semaine selon
l’étude Ipsos Junior Connect
2017. En 2012, cette moyenne
était de 2 hlO en 2012. Ce
chiffre monte en 2017 à 6 h 10
(+ 45 minutes depuis 2015)
pour les 7-12 ans, et 15 h 11
(+ 55 minutes depuis 2015)
pour les 13-19 ans.
> 81 % des 13-19 ans
possédaient leur propre
smartphone en 2017 (77 % en
2016) ; 36 % des 7-12 ans et
34 % des 13-19 ans ont leur
propre tablette toujours selon
Ipsos.
> 77 %. C’est le pourcentage
de parents, selon un sondage
OpinionWay pour Xooloo en
2016 qui ont tenté de
réglementer l’utilisation du
smartphone par leurs
enfants : 19 % déclarent avoir
déjà menacé de confisquer

Les écrans ne doivent jamais être laissés à la disposition des enfants préconisent les scientifiques.
(Photo archives NR)

définitivement l’appareil,
tandis que 20 % ont envisagé
de recourir ou recourent à un
logiciel de contrôle parental.
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sciences, l’Académie nationale
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mies poussent les parents à s’in¬
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xiété, phobies ou troubles de la
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technologies - ont lancé mardi
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personnalité ». Dans leur appel,
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les scientifiques passent en re¬
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née sur les technologies numé¬
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riques et notamment les écrans.
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les écrans entraîne des problèmes
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inaccessible, la compréhension
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jeux vidéo.

régulation

préviennent ces scientifiques.
De plus, ces addictions compor¬
tementales caractérisées sont
souvent « associées à des

», reconnaît Bruno Falis-

cher sur le problème

chez l’adolescent

», a souligné

le pédopsychiatre à l’Inserm.

L’utilisation excessive des

Le souci de l’utilisation noc¬

Les auteurs de cette étude insis¬

écrans peut-elle engendrer une

turne des écrans est un casse-

tent sur les « vulnérabilités so¬
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tête pour nombre de parents

ciales » des enfants face aux

mentale ? « Cette notion doit être
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Les risques établis
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sard, co-auteur de cet appel.

Troubles du sommeil
Le rôle déterminant

“

«
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en savoir plus
Les trois académies ont dressé
une série de recommandations
pour les parents, le corps
enseignant, les pouvoirs publics

ment
l’apprentissage de
l’autorégulation). Une attention
particulière doit être portée à
l'utilisation des écrans le soir

ou les institutions de recherche.

avant le coucher.

Voici, résumées celles pour les
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