
Comment aider l’enfant à bien gérer l’usage des écrans ? 

 

Selon Elena Pasquinelli, chercheuse en philosophie et sciences cognitives, les écrans sont comme des 

desserts pour le cerveau des enfants. 

Les jeux vidéo correspondent aux préférences du cerveau liées à l’histoire dans l’évolution humaine. 

Ainsi, c’est grâce au repérage des mouvements, aux stimuli sensoriels tels que les bruits et odeurs 

inhabituels que nos ancêtres ont survécu. Les écrans et, en particulier les jeux vidéo, fournissent ce 

genre de stimuli à notre cerveau. D’autre part, les sciences cognitives ont montré que notre cerveau se 

laisse plus facilement transporter par les émotions que la réflexion. La nature humaine nous entraîne 

fréquemment sur le chemin de moindre résistance. 

Aussi, développer un rapport sain aux écrans est une recherche personnelle mais aussi familiale. Les 

enfants et les adolescents ont des capacités de contrôle, résistance et inhibition moins développées 

celles de l’adulte. Il nous incombe donc de fournir un cadre qui aide les enfants/jeunes à développer leurs 

propres capacités de contrôle car il est essentiel que les écrans ne se substituent pas aux relations 

humaines et permettent aux émotions de s’exprimer. 

 

Voici quelques stratégies pour aider à la gestion des écrans : 

 

1.Expliquer le fonctionnement du cerveau aux enfants. Les enfants et adolescents peuvent tout à fait 

comprendre que les écrans fonctionnent comme un dessert pour notre cerveau. Et même s’il est difficile 

de résister, ce n’est pas impossible. 

 

2. Discuter de stratégies ensemble. Il est important que ce ne soit pas seulement les parents qui 

prennent des décisions. Impliquer les enfants dans la discussion pour déterminer quand et comment 

utiliser les technologies numériques leur permet d’apprendre à faire des choix conscients. Par exemple, 

dans certaines familles, il y a un système de tickets qui permet l’accès aux écrans. Une fois que les 

tickets sont consommés, il faut attendre la semaine suivante. Les enfants peuvent alors choisir en 

autonomie quand utiliser un écran. 

 

3. Se préparer à de fortes réactions lorsque les écrans s’arrêtent. La colère et la frustration sont 

certainement des émotions que les jeunes vont ressentir lorsque le dessert leur sera retiré. La colère est 

la réponse normale à la frustration créée par la fin d’un bon moment. A ce moment-là, l’écoute 

empathique aide l’enfant à traverser ce moment difficile Des mots tels que « Oui, c’est vrai tu aurais 

préféré continuer à jouer » ou « C’est difficile quand quelque chose qu’on aime prend fin. » 

 

‘4. Introduire une dose de souplesse et d’intérêt. S’impliquer dans ce que l’enfant fait sur un écran est 

aussi une façon de partager avec lui son monde. Ainsi, on peut poser des questions sur le contenu du jeu 



vidéo, partager leur joie et fierté quand ils gagnent une partie, accepter qu’ils finissent une partie quand le 

minuteur sonne. S’intéresser ne signifie pas valider pour autant. Mais, quand on montre un vrai intérêt à 

ce que fait le jeune, il lui sera d’autant plus facile d’accepter des limites. 

 

5. Privilégier le temps passé en famille, les interactions face à face. Les activités partagées de la vie 

quotidienne telles que faire une partie de Monopoly, aller se promener, cuisiner ensemble, discuter, faire 

du shopping avec les ados ou encore regarder un film choisi ensemble participent à renforcer les liens et 

interactions réelles. 

Pensez aussi à laisser les enfants expérimenter quand ils se servent d’un marteau, ratissent les feuilles 

du jardin, plantent des graines ou apprennent à manier des allumettes sans danger. Ce type d’activités 

leur permet de se sentir puissants et créateurs. 

 


