
Dossier

Les eFFets des êcrans sur le dévetoppement langagier du
jeune enfant: quets sont les apports des recherches récenLes ?
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Depuis quetques années déjà, les écrans et les
nouveltes technotogies Font partie intégrante de notre
environnement et de notre quotidien. La question
de leurs eFFels sur [e développement psychologique,
cognibiF, aFtectiF el sociaI est ators devenu un enjeu
majeur de santé publique et cette question est au cæur
des préoccupations des parents eb des proFessionnets
de [a petile enFance. l[ existe cependant encore peu

de données concernanl tes eFtets de t'exposition aux
écrans sur [e développemenb psychologique; cognitil
atFectiF eL sociatdes entants en âge préscolaire, alors
que [eur utilisation au quotidien ne cesse d'àugmenler
(pour une revue critique des recherches récentes voir par
exemple Gillioz, Lejeune, & Gentaz, 2022).

Utitisation des êcrans par les jeunes
enfants

Que ce soit la télévision, les smartphones, les tabtettes,
ou encore les ordinateursr ces écrans sonb présents
dans [a quasi-tobalité des Foyers. Une enquête menée
récemment sur près de 500 Foyers Francophones
révète en eFtet que [e nombre de Foyers multi-équipés
en2022 esl de 98.15o/o, et que [a moyenne d'écrans par
ménage se monte à sept heures (Gillioz et al,, 2022)'Les
enFants du XXl" siècle grandissent donc dans un monde
hyper-connecbé et sont constamment conFrontés
aux écrans. Ce phénomène de surexposilion a même
été exacerbé suite à [a crise sanitaire mondiale
qui a marqué ces deux dernières années. Entre [e

continement et [e télétravaiI rendu obligaLoire, ces

mesures ont démulLiptié l'utitisation des nouvetles
technologies, et, tout particutièremenl à domicile. Les
personnes ont en eFFet dÛ s'adapler à ces nouvelles
contraintes, en trouvant, pal exempte, de nouvettes
activités et de nouvelles manières de maintenir ou de
créer des liens sociaux. Dans ce conlexte, les enFants
ont généralement élé davantage exposés aux écrans,
el ce, dès leur ptus jeune âge.

Les temps d'exposibion recensés varient évidemment
en tonction des études et des pays dans lesquets etles
sont menées, mêis [a ptupart s'accordent à dire que [a

majorité des enFants de moins de trois ans sonl exposés
aux écrans plus de six jours par semaine, en moyenne,
entre trente minubes et trois heures par jour (Downing
et al., 2015'), et que ceble durée a augmenté au cours
des périodes de continemenL (Bergmonn et al., 2022).
De plus, il semble que. les parents aient bien souvent
utitisé tes diFFérenls écrans davantage comme une aide
pour (s'occuper> de leurs enFanls et ainsi se [ibérer
du temps, et non pas corhme un outitpédagogique qui
Favoriserait les échanges eb les interaclions dyadiques.
It semble ators que les enFants se soient plus souvent
retrouvés seuts devant ces diFFérenls écrans. Ajouté à

celte exposilion passive, tes enFants sont également
exposés invotontâiremenb et indireclement aux écrans
utitisés par leurs parents: une grande majorité des
parents aFFirment passer du temps devant [es écrans
ators que leur enFant est présent dans [a pièce, parFois

même systématiquement (Gillioz et al., 2022). Cette
exposition peut, elle aussi, s'avéler négative pour [e

développement de l'enFant (Courage et al., 2010; Hood
et al., 2021 ; McDaniel & Radesky, 20181. En utilisant
un écran devanl son enFant, [e parent crée une Forme
d'inlertérence dans les interactions dyadiques qu'ils
enbreliennent et cetle coupure in[eractionnette semble
Favoriser 1'émergence de diFFérents troubles i n lernatisés
et externalisés chez l'enFant (Clément, 20201.

Quets sont les effets des êcrans sur
le dêveloppement du langage ?

Le dévetoppement du [angage oral esb un phénomène
universel. Néanmoins, puisque [e langage s'acquiert
principalement au cours des échanges dyadiques entre
l'enFant eb son parenl et/ou toute autre personne de
réFérence, its'agitd'un phénomène grandement moduté
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par l'environnement. En Foncbion des stimutations
auditives, des inputs que ['enFant perçoit dans son
quotidien el des sollicitations de son entourage,
son apprentissage sera alors Fortement inttuencé.
L'acquisition de nouveaux mots se Fera par exemple
ptus rapidement si [e parent interagit régulièrement
avec son enFant en pointant et en nommant les objets
du quotidie n (Landry et al., 2002).

Que ce soil à travers l'exposition passive et directe
de ['enFant aux diFFérents écrans ou alors par les cou-
pures interactionnettes qui découlenb de l'utilisation
des écrans par les parents en présence de leur enFant,
['utitisalion des écrans au sein du Foyer diminue [a quan-
tité et la quatité des échanges dyadiques, pourtant né-
cessaires au développement des capacités [angagières.
Cette utilisalion pourrait avoir des répercussions à
courl terme, sur [e développemenl du langage expres-
siF et récepliF de l'enFanl, mais également des années
plus tard. lla en eFFet été montré que de moins bonnes
capacilés [angagières élaient en lien avec une baisse
des performances scolaires et [e développemenl de
di FFérenfes psychopatholog ies à ['adolescenc e (Bei tch-
mon et al., 20011. Lacquisition de letles capacités es!
donc essentielle au bon tonctionnement de ['individu,
et c'esl pourquoi le lien enlre l'exposition aux écrans et
le développement du langage est Fréquemment étu-
dié. Cependant, malgré ['abondance d'études pubtiées,
aucun consensus n'esl présenl dans [a [ittérature scien-
titique quant au potentiel impacl de l'exposition aux
écrans sur [e développement des capacités langagières.

Exposition directe de l'enfant

Bien que l'exposilion direcle et passive aux écrans
coupe l'enFanl de toute interaction et de tout échange
dyadique avec son entourêge, il paraît essenliel de se
demander si les contenus audio-visuels regardés par
les enFants ne leur permeltent pas égatemenl, dans
une moindre mesure, de développer leurs capacités
[angagières. Alors que plusieurs auteurs semblenl aller
dans ce sens en aFFirmant que certaines émissions pour
enfants permettraienl par exemple au bambin d'ap-
prendre de nouveaux mots (Lrneôarger&Walke4 2005),
d'aulres, au conlraire, proscrivent de tels ptogrammes
en aFFirmant que I'enFant n'est pas capable de Faire [e
lien entre [e mol appris à la lélévision et l'objet dans [a

vie réelte. llaurait en eFFet besoin de l'interaclion avec
son parenl pour réussir à le Faire et ainsi mettre du sens
au contenu audio-visuelauquel it a été exposé. Richert
el aI. (2010) ont par exemple mis en évidence ce phé-
nomène en menant une étude avec 96 enFants âgés de
12 à 25 mois qu'ils ont séparés en deux groupes. Les
enFants du premier groupe devaienl regarder un DVD
de Baby EinsLein (un programme pour entants créé
dans [e but de Favoriser le développement du [angage,
et ptus particulièrement ['acquisilion de nouveaux
mots) durant six semaines, alors qu'i[ était demandé
aux enFanls du second groupe de garder leur routine
de visionnement. Les parents évaluaient ensuite [e
niveau de vocabutaire de leur enFant à ['aide d'une tâche
d'identiFication et de compréhension des mots présen-
tés dans [e DVD, ainsi que d'un questionnaire évatuant
[e nombre de mots connus par ['enFant, très simitaire
au MacArthur Communicalive Development lnventory
(Fenson, 2002). Que ce soit [e nombre de mols compris,
[e nombre de mots prononcés, ou encore [e nombre
de bonnes images pointées par les enFants, les diFFé-
rentes compétences [angagières des enFants des deux
groupes n'étaient pas stabisliquement diFFérentes. Les
enFanls ne sembtent donc pas acquérir plus de mots de
vocabulaire en regardant Baby Einstein, une émission
pourtanl dévetoppée spéciFiquement dans ce but. Au
contraire, les enFants ayant commencé à regarder ce
type d'émissions plus précocement avaient même un
niveau de vocabulaire plus Faibte que les enFants qui
ont commencé à regarder les écrans plus tardivement.
Cependant, les auteurs ont pu remarquer que ces
eFFels étaient atténués [orsque [e visionnement se Fai-
sait conjointement et en interaction avec [es parents.
Dans ces situations, les enFants des deux groupes
apprenaient davantage de nouveaux mots. De plus, il
a été monlré que les enFants entre deux et trois ans
apprenaienl autanl de mots de vocabulaire dans des
siluations de lecture conjointe, que ce[[e-ci se Fasse à
l'aide d'un livre numérique ou d'un livre imprimé (Rabe!
et al., 2022). Ces résultals appuient donc eux aussi
['importance de f interaction au moment de ['utilisa-
tion d'un support numérique, quel qu'i[ soit. Lorsque
des eFFets de l'exposition aux écrans sont présents sur
le développement des capacités langagières, ils sonl
donc souvent modérés par ['environnement Familial, le
contenu visionné et [a présence d'interactions avec [e
parent au cours de l'exposition (Sundqvist et al., 2021).
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Ptusieurs Facleurs sont donc à prendre en considération
dans I'analyse des eFFets de l'exposition aux écrans sur
te dévetoppement langagier de t'enFanb. lI est en eFFet

possibte que ce ne soit pas uniquement les écrans qui

aienl une inttuence négative sur [e développement
des capacilés tangagières, mais également d'aulres
aspects de I'environnemenE de ['enFant tets que tes

comportements parenLaux (Modigon et al., 2019). Les
mêmes conctusions ont été mises en évidence par

Chonchaiya et Pruksananonda (2008) lorsqu'its ont
comparé des enFanbs â9és de 15 à 48 mois avec un

troubte du dévetoppement du langage à des enFants

tout-venants du même â9e. lts ont ainsi pu montrer
que les enFanls avec un trouble du développement
du [angage avaient commencé à regarder [a bétévision
signiticativement plus tôl que les enFants touE-

venants et qu'its ta regardaienL en moyenne de plus

longues périodes de lemps, mais égatement que

d'autres Facteurs de risque élaient à prendre en

considération dans te dévetoppement de ce troubte,
tels que te passiF de ta Famitle en tien avec [e trouble,
ta négtigence parentale et ['éducation des parenls.
lI y aurait également ptus de risques de dévetopper
de lets troubles [orsque les enFants regardent seuls
ta tétévision en comparaison aux entanls qui [a

regardent accompagnés et qui interagissent avec

leurs parenls au cours du visionnement' Bénéticier
d'un co-visionnemenl actiF et interactiF pourrait alors
modérer tes eFFets plutôt négatiFs des écrans sur [e
dévetoppement [angagier de I'enFant, bien que ces

interactions restent loul de même diminuées el de
moins bonne quatité [orsqu'eltes onl [ieu devant un

écran (Lavigne et al., 2015).

Une méta-anatyse menée récemment par Madigan et
al. (2020) conFirme d'ai[[eurs ces diFFérenls résuttals.
En combinanl les résuttats d'une quarantaine d'éludes
menées sur [e dévetoppemenl du [angage expressiF el
réceptiFde ['enFanE en [ien avec de muttiples aspects [iés

à t'uEitisation des écrans, ils ont en eFFel relrouvé ces

tendances. Des liens négatiFs entre [e développemenl
des capacités langagières de I'enFant et [a durée lotate
d'exposition quotidienne aux écrans ainsi qu'avec [a

tétévision atlumée en bruit de Fond ont ainsi pu être mis

en évidence, de même que des liens positiFs avec ['âge
de la première exposition, avec les programmes pour
enFants à visée éducative, ainsi qu'avec [a pratique du

co-visionnemenl au cours de l'exposition.

Utitisation des écrans par tes parents et
coupures interactionnettes

La communication en tace-à-Face, les échanges de
regards et l'attention parLagée sonl des étéments
essentiets à ['acquisition du [angage (Tomasello, 1999).

Le jeune enFant a besoin d'expérimenler des boucles
d'échange, d'entendre son parent s'exprimer et d'être
exposé à diFFérents mots de vocabulaire [e ptus régu-
tièremenL possibte aFin de saisir toutes les subtilités
de [a langue et d'en acquérir tes bases élémenlaires
qui tui permettront à son tour de communiquer avec
son entourage. Son développement est tribuEaire des
moments d'échange qu'itexpérimente avec son parenl
el/ou toute autre personne de réFérence. La présence

d'écrans au sein des Foyers pourraib donc êlre liêe à

certaines ditticuttés développementales également
par le biais des parenbs et de leur propre utitisation
des écrans. En eFFet, ['ulilisalion excessive des écrans
par les parents peub e[[e aussi entraver les inleractions
et avoir un eFtet conséquent sur le dévetoppement
cognitiF, [angagier et émotionne[ de ['enFant (McDaniel,

2020). Lorsque [e parent utilise son smartphone ou
loul aulre appareil numérique, il n'est plus autant
disponibte pour répondre adéquatement aux signaux
de son enFanl ainsi qu'à ses besoins en termes de
régulation el de communication. Ce phénomène
s'appetle ta technoFérence parentate et Fait rétérence
aux interruptions dans les échanges dyadiques entre
[e parent et son enFanb, provoquées par ['utitisation
des nouvettes technologies au momenl de ['interaction
(McDaniel & RadeskY, 2018).

Lorsque [e paren! utitise son smartphone devant son
enFant, ce sont ators les trois grandes composantes
principales et essenbietles au bon dévetoppement de
ses compétences tangagières qui vont être touchées:
[e nombre de mots de vocabulaire ditFérenbs prononcés
par [e parent à son enFanL, la sensibitité parenLale qui
lui permet de répondre adéquatement aux signaux
de son entant ainsi que te nombre de lours de parote
échangés entre les deux protagonistes. Le parent va,
par exemple, moins souvent engager la conversation
lorsqu'il ulitise son smartphone en comparaison aux
momenls de jeu tibre el puis ses réponses seront plus

brèves et moins développées (Lederer et al., 2022). Ces
eFFets sont d'aulant plus préjudiciabtes de nos jours
que ces coupures interactionneltes se produisenL de
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plus en plus précocement dans [e développement,
partois même dès les premiers jours de la vie de
l'enFant. Au cours de l'atlailement par exemple, ta
mère stimule moins son enFant [orsqu'e[[e est devant
un écran (Ventura et al., 20'19). De surcroît, iI est ptus
diFFicite pour te parent de rediriger son attention sur
tes signaux envoyés pat son enFant et de réinitier
un échange de qualité lorsque ['interaclion a été
coupée par un smartphone en comparaison à d'autres
distractions de la vie quolidienne (Lemish et at.,
2020). Les nouve[[es technologies accaparent en etFet
davantage ['attention de I'adutte car elles [ui oFFient de
mulliples options de distracLion ainsi que [a possibilité
de resLer en contacb avec autrui même à distance.

Conclusions et perspectives

Au regard de [a littérature existante et des
diFFérenles conctusions amenées, iI semblerait que
les écrans puissent avoir un eFtel plutôt négatiF
sur [e dévetoppement des capacités langagières de
I'enFanl et plus particutièrement [orsque les contenus
visionnés ne sonb pas adaptés à t'âge de I'enFant et
qu'iI ne bénéFicie d'aucun accompagnement parenlat
enrichissant el inleractiF au cours du visionnement.

Une prudence reste cependanl de mise dans
f inlerprétation de ces résultats el des études menées
à ce sujet: [orsque des tiens sont mis en évidence, ils
sont majoritairement Faibles à modérés, les outils de
mesure utilisés sonl généralemenl empreints d'une
sous-estimation du temps d'exposilion des enFanls et
les anatyses statistiques réatisées ne permellent pas
d'établir un rée[ lien de causatilé entre un potentiel
troubte du développemenl et l'exposition aux écrans.
En ce sens, les écrans ne seraient donc pas à diaboliser,
ni à éviter à toul prix, mais [e ptus imporlant serait
de rendre attentiF [e parent à ['utilisalion qui en est
Faite, aux programmes visionnés par l'enfanE, ainsi
qu'à l'accompagnement parental qui est réatisé. Les
nouvelles recommandalions dicbées par lJAmerican
Academy oF Pedialrics préconisent d'ailleurs de
proscrire toute exposilion avant ['âge d'une année et
demie (à l'exception des appets vidéo), puis de limiter
le temps d'exposition au maximum tout en Favorisant
l'accompagnement parentaI au cours du visionnement
à chaque Fois que ceta est possible (Pappas, 2020).

Néanmoins, les temps d'exposition des enFants
dépassenl largement ces recommandations d'usage
(Downing et al., 2015) et les parenls utitisent encore
Fréquemment [a télévision et les appareils numériques
comme une aide pour occuper leurs enFanls el se
libérer du temps. Plusieurs interventions onE ators été
testées pour aider les parents et les guider dans te bon
usage des écrans. Adams el al. (2018) ont par exemple
créé une inlervention visant à sensibitiser les parents
sur l'usage des écrans, les risques de la télévision dans
la chambre de ['enFant et [ors des repas, ainsi que sur
les bienFaits du jeu interactiF dans [a relation parent-
enFant (The lntervention Nurses Start lnfonts Growing
on Healthy Trajectories - lNSrcHn. Ces diFtérenbes
inFormations/Formations [eur étaient données par
les sages-Femmes [ors des visiles à domicile lorsque
les enFants élaient âgés de lrois, seize, vingl-huit et
quarante semaines. Les résultats ont monhé que tes
parents ayant reçu I'intervention respectent davantage
les recommandations jusqu'à t'âge d'une année: moins
d'enFanls sont exposés précocement en comparaison
au groupe contrôte et lorsqu'une exposition a [ieu, les
durées sonl inFérieures.

En complément de ces inlervenlions et de ces cam-
pagnes de sensibilisation sur les potentiels dangers
des écrans, il serait égatement bénéFique de promou-
voir d'autres activités à réaliser avec ['entant et d'aider
le parent à créer un environnement Favorable aux
échanges dyadiques et à ta communication au sein du
Foyer. Les activités de [ittératie par exemple, c'est-à-
dire toutes les aclivités, [es praliques, les croyances et
les ressources apportées par le parent pour soutenir
l'apprentissage de [a tecLure et de l'écriture de son
enFant, contribuent à réduire les risques polentiels de
l'exposition excessive aux écrans sur [e développement
du [angage de I'enfant. Le Fait de [ire avec son enFant
exptiquerait même B% des diFFérences observées dans
les habitetés [angagières des jeunes enFants (Trenblay
et al., 2021), el iI est même possibte aujourd'hui de pro-
mouvoir de teltes activités et de soutenir les enFants
dans ces ditFérents apprentissages à travers des appli-
cations numériques créées spéciFiquement dans ce
but(Tazoutiet al., 2022). Guider les parents dans [e bon
usage des écrans et promouvoir diFFérenles activilés
à réatiser quo[idiennement au sein des Foyers serait
donc une première porLe d'enlrée pour lulter contre [a
passivité induite par les écrans chez les jeunes enFants,
et ainsi réduire les risques qui leur sont [iés.
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