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Aujourd'hui, 60 % des foyers possèdent pas moins de six écrans. Crédits photo : Jean Claude THUILLIER/REA 
 
TV, Internet et jeux vidéo ont envahi les foyers. Au point que les adultes se demandent 
comment limiter leur usage. 
Une invasion massive et une impossibilité de contrôle. Tel est le constat d'une étude inédite 
sur le comportement des 6-11 ans face aux écrans qui se multiplient dans les foyers. 
Télévisions, ordinateurs, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéos, DVD, portables… 
Aujourd'hui, 60 % des foyers possèdent pas moins de six écrans, révèle cette enquête 
coréalisée par la Sofres et l'observatoire Gulli, du nom de la chaîne de télévision jeunesse du 
groupe Lagardère Active. 
 
Un suréquipement d'autant plus important que les derniers achats ne chassent pas les 
précédents. Plus généralement, 98 % des foyers ont au moins une télévision, et 98 % au 
moins un ordinateur avec connexion Internet. 
 
Quels sont les effets sur les enfants, comment les parents réagissent-ils ? L'étude, qui s'est 
penchée sur la façon dont la cellule familiale s'adapte à cette évolution, montre avec logique 
que la multiplication des écrans a décuplé le temps passé devant eux. Près de 50 % des 
enfants y passent ainsi la moitié de leurs loisirs. Grande favorite : la télévision, à laquelle ils 
attachent le plus d'importance, selon les parents, et dont «ils ne pourraient pas se passer». 
Dans la pratique pourtant, 97 % des 6-11 ans passent prioritairement leur temps devant leur 
console de jeux portable, quand ils sont à la maison. 
 
Face à cette surconsommation, les parents ont «une attitude plutôt ambivalente», confie 
Walter Detomasi, ethnologue au cabinet Ethnologie appliquée, qui a analysé l'enquête. Alors 
que les écrans, particulièrement Internet, «leur semble nécessaire à l'intégration et à 
l'adaptation de leurs enfants au monde contemporain» et que les ignorer «leur paraît même 
relever d'une forme d'illettrisme dont ils doivent les prémunir», ils s'avouent pourtant inquiets 
et dépassés. Violence, pornographie… Ils redoutent les effets que les contenus vont avoir sur 
le développement de leur progéniture. Et craignent aussi que ce passe-temps devienne une 
addiction qui les isole. 
 
Nuancées, fermes, radicales… Concrètement, les pratiques éducatives face aux écrans diffèrent 
d'une famille à l'autre. Si Stéphane, père de deux garçonnets de 6 et 9 ans, avoue «un 
jonglage incertain» entre interdiction et permission, Benoît et Stéphanie ont pour leur part 
«fini par descendre la télévision à la cave» et s'emploient chaque matin avant de partir au 
travail «à débrancher et planquer le câble de l'ordinateur». Après maintes tentatives 
d'«autodiscipline», ces parents de cinq enfants ont voulu mettre un terme à «cette 
surconsommation qui les empêchait de faire sérieusement leurs devoirs». 
 



 
Améliorer les contenus 
 
Au contraire, à en croire certains spécialistes, opposer réussite scolaire et temps passé devant 
l'écran serait une fausse idée. «Ce n'est pas parce qu'un enfant va passer deux fois plus de 
temps devant sa copie qu'il va s'améliorer, ça se saurait !», estime Walter Detomasi qui pense 
que la solution réside dans l'amélioration des contenus des écrans. Il pense même que 
l'interactivité des nouveaux médias rend linéaire et ennuyeux, aux yeux des jeunes, 
l'apprentissage dispensé à l'école, et que pour plus d'efficacité cette dernière devra tôt ou tard 
être repensée. «Nos enfants nous demandent des livres et on leur donne des parchemins !», 
s'étonne-t-il. 
 
Les écrans, un rouleau compresseur contre lequel il serait vain de lutter ? En tout cas, 
l'enquête estime leur contrôle «impossible». Pour Michaël Stora, psychanalyste en train de 
monter une «clinique du virtuel» pour soigner les cyberaddictions, ce n'est pas si incontrôlable 
que ça. «Ces nouveaux comportements mettent surtout en jeu l'autorité parentale. Or, 
aujourd'hui les parents n'osent pas imposer des limites à leurs enfants !» 
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