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Webinaire enregistré pour accès en replay le lendemain.
Le pdf du support Powerpoint également disponible en ligne sur 

www.appea.org 

Rappel : nous ne pouvons pas délivrer d’attestation de formation ou de suivi 
pour ce format de webinaire gratuit. Notre conseil, si nécessaire pour votre 
service, votre CPF ou votre employeur : enregistrer le mail info de connexion 
et faire une capture d’écran durant le webinaire. 
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Vos remarques, vos commentaires et vos questions aux 
intervenants à écrire dans le volet Discussion.

Reprise ou synthèse faite par 
Vincent, Louis-Adrien et Robert

et présentée en 2ème partie après les exposés courts 

Si vous voulez être lu par toutes les personnes connectées, 
merci de bien cocher Envoi à Tout le monde avant de cliquer.
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« Les écrans » : un sujet brûlant, polémique et controversé  
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Vers une présence toujours plus importante des écrans dans notre quotidien 
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Chaque foyer possède en moyenne … 

Gillioz, E., Bellucci, T., Borghini, A.,Gentaz, É., & Lejeune, F. (2022). Les écrans et les jeunes enfants (0-3 ans) dans  un contexte de 
pandémie de COVID-19 : une enquête en ligne conduite auprès de 486 parents. A.N.A.E., 178, 321-331.
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Une exposition de plus en plus précoce dans le développement de l’enfant …

« Les parents estiment que le premier contact visuel de leur enfant avec un écran s’est fait en 
moyenne à l’âge de 9 mois, mais qu’ils lui auraient donné la permission de regarder un écran 

de manière intentionnelle seulement à l’âge de 17 mois en moyenne »  (Gillioz et al., 2022)
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Et de plus en plus longue …

▪ La majorité des enfants de moins de trois ans sont exposés aux écrans plus de 
six jours par semaine entre trente minutes et trois heures par jour  (Downing et al., 2015 ; Gillioz et al., 2022)

Sans compter l’exposition indirecte et l’augmentation liée au COVID-19  (Bergmann et al., 2022)
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Comment conduire une étude scientifique sur les écrans ? 

▪ Différentes méthodes de mesure possibles 

Le questionnaire 

- Subjectif et auto-rapporté
→ Biais de désirabilité sociale
→ Erreurs de mesures

- Permet de récolter beaucoup d’informations
- Simple à remplir
- Non-intrusif 

L’agenda

- Auto-rapporté
→ Biais de désirabilité sociale 

- À remplir en temps réel
→ Réellement représentatif des 

habitudes de consommation ? 
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▪ Différentes méthodes de mesure possibles 

Système d’enregistrement sur la télévision

- Plus « Objectif/quantifiable » 
- Télévision allumée = temps d’exposition
- Impossible à utiliser pour d’autres écrans

L’observation directe 

- Plus « écologique »
- Mais « biais de jugements » 
- Invasif 
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Comment conduire une étude scientifique sur les écrans ?

▪ Designs expérimentaux et traitements statistiques 

1. Les études corrélationnelles  
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▪ Designs expérimentaux et traitements statistiques 

2. Les études longitudinales
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▪ Designs expérimentaux et traitements statistiques 

3. Les analyses de médiation

4. Les méta-analyses et tailles d’effet
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Principaux résultats des méta-analyses et recherches récentes 

▪ Écrans et développement du langage 

Liens négatifs avec : Liens positifs avec :
- La durée totale d’exposition (r=-0.14) - L’âge de la première exposition (r=0.17)
- La télévision allumée en bruit de fond (r=-0.19) - Le co-visionnement (r=0.16)

- Les programmes à visée éducative (r=0.13)
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Principaux résultats des méta-analyses et recherches récentes 

▪ Écrans et développement socio-affectif

▪ Phénomène de technoférence parentale 

« defined as everyday interruptions in interpersonal interactions or time 
spent together that occur due to digital and mobile technology devices »

(McDaniel & Radesky, 2018) 

➢ Plus les parents utilisent les écrans et plus il y a de technoférence
➢ Conduit à des problèmes internalisés et externalisés chez les enfants 
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Interprétation nuancée des résultats … et prudence

▪ Mesure du temps d’écran par questionnaire

▪ Corrélation  =  causalité 

▪ Manque de prise en compte de facteurs confondus

Accompagnement parental Contenus Fratrie et Famille 
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Conclusion et perspectives 

Puisque les données sont encore fragiles et incomplètes, les recommandations actuelles 
formulées par l’American Academy of Pediatrics sont fondées sur un principe de 
précaution et préconisent de : 

- proscrire toute exposition avant l’âge d’une année et demie 
(à l’exception des appels vidéo), 
- puis de limiter le temps d’exposition au maximum tout en favorisant un 
accompagnement parental adapté au cours du visionnement 

Pappas, S. (2020). What do we really know about kids and screens. American Psychological Association, 51(3), 42.
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Écrans encore fréquemment 
utilisés comme baby-sitter
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Conclusion et perspectives 

« Effets des écrans sur le développement des compétences multisensorielles
et des interactions précoces chez les très jeunes enfants (0-3 ans) »

▪ Multiplier les données existantes sur le lien entre écrans et développement de l’enfant

▪ Développer du matériel de prévention en lien avec la réalité des familles du XXIème siècle 
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Conclusion et perspectives 

Version courte : https://www.youtube.com/watch?v=epxKEg22z7c
Version longue : https://www.youtube.com/watch?v=YPUd1J-JWZQ

https://www.youtube.com/watch?v=epxKEg22z7c
https://www.youtube.com/watch?v=YPUd1J-JWZQ
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Pour participer à notre recherche et 
remplir notre questionnaire en ligne 



EFFETS DES « ÉCRANS » SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
LES APPORTS DE LA RECHERCHE 

Mardi 18 octobre 2022

18h00 – 19h00

Avec

Edouard GENTAZ      et Estelle GILLIOZ



EFFETS DES « ÉCRANS » 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



EFFETS DES « ÉCRANS » 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS


