
DDeess ééccrraannss nnuumméérriiqquueess eenn ggéénnéérraall eett
ddeess jjeeuuxx vviiddééoo eenn ppaarrttiiccuulliieerr qquuii ssoonntt
ssoouuvveenntt mmiiss aauu ppiilloorrii,, aaccccuussééss ddee ttoouuss
lleess mmaauuxx –– aaddddiiccttiioonn,, vviioolleenncceess…… VVoouuss
aavveezz ffaaiitt llee cchhooiixx ddee llaa ddééddiiaabboolliissaattiioonn,,
qquu’’eesstt--ccee qquuii vvoouuss aa ccoonndduuiitt àà cceellaa ?? 

Il n’y a aucune raison de dramatiser. Je
n’ai aucune raison de continuer à ali-
menter des fantasmes médiatiques et
non réels, des fantasmes de croquemi-
taine dont on n’a pas besoin dans
notre société – on en a déjà assez. Le
numérique, les écrans, les jeux vidéo…
ne présentent pas de danger en tant
que tel. Ce sont des outils : tout est
question d’usage, de relation que cha-
cun a avec des objets. Et si jamais on
est en excès, pourquoi cet excès se
manifeste par cette relation d’objet et
pas avec une autre, qu’est-ce que cet
excès est en train de dire de nous ? Par
cette approche, on commence à
appréhender la personne dans sa sin-
gularité, commencer à chercher ce que
la personne trouve dans cette relation
: une échappatoire, un apprentissage,
une communication…
De façon plus large, les écrans sont des
révélateurs, des reflets de ce que l’on
est. Ce n’est pas l’écran qui va rendre
addict, mais à travers l’écran et la rela-
tion qu’on entretien avec lui, on va
pouvoir observer un dysfonctionne-
ment autre, mais aussi des qualités
autres… Voir un enfant en difficulté
d’apprentissage qui passe du temps sur
son écran, et qui ainsi apprend,
acquiert des connaissances, cela doit
interpeller, interroger : qu’est-ce que
cela compense ou manifeste, comment
réutiliser cela dans le réel, s’en servir
comme levier ? 

LLeess iinnqquuiiééttuuddeess aauuttoouurr dduu nnuumméérriiqquuee
nnee sseerraaiieenntt--eelllleess aalloorrss qquu’’uunn ccoonnfflliitt ddee
ggéénnéérraattiioonnss ?? 

Notre société est toujours en mouve-
ment, et chaque génération a son lot
de deuils sociétaux à faire. Avant l’in-
vention de l’imprimerie, on était dans
une culture de la transmission orale et
en groupe, que la production de livres
de façon industrielle est venue boule-
verser. Mais ce n’est pas qu’un conflit
de générations : à chaque révolution
industrielle ou technologique, il y a
toujours eu un lot de mécontents, et à
l’opposé, le groupe de ceux qui font la
promotion absolue du changement. Et
au final, c’est toujours le juste milieu
qui l’a emporté, entre ceux qui avan-
cent trop vite et ceux qui sont trop

lents. Mais cela prend du temps de
faire émerger cette réponse sociétale.
Il ne faut pas oublier que Facebook est
arrivé en France en 2007, et ne s’est
généralisé que depuis 2010… Cinq
ans, qu’est-ce que c’est dans l’histoire
d’une société ? 

UUnn eennffaanntt qquuii nnee rrééppoonndd ppaass qquuaanndd
oonn ll’’aappppeellllee,, aabbssoorrbbéé ppaarr ssoonn lliivvrree……
oouu ppaarr ssoonn jjeeuu vviiddééoo,, aauuccuunnee ddiifffféé--
rreennccee ?? 

C’est la même mobilisation fantasma-
tique et cognitive. Ce qui est intéres-
sant avec le numérique, c’est qu’on vit
une expérience subjective : on se
construit, on met de soi… on peut
compenser des moments de vie qui
sont un peu compliqués, on peut aussi
se gratifier. Un enfant qui ne rentre
pas dans la puberté en même temps
que ses copains, et qui va se plonger
deux mois dans un jeu vidéo le temps
que ses poils poussent, ce n’est pas
grave ! Par contre, si on interrompt ce
processus-là en disant «tu es addict, il
faut que tu arrêtes», on va symptoma-
tologiser quelque chose qui n’existait
pas, alors que l’enfant cherchait juste
un endroit où il puisse se sentir à sa
place pendant un moment.

QQuueell rrôôllee ppoouurr ll’’aadduullttee,, ddaannss cceettttee
rreellaattiioonn ddee ll’’eennffaanntt àà ll’’ééccrraann ?? 

L’accompagnement des parents reste
essentiel. Laisser un petit enfant seul
devant un écran n’a aucun sens, il a
besoin d’être guidé, qu’on lui propose
des contenus appropriés à sa maturité
et ses capacités cognitives, mais aussi à
ce qu’on connaît de son enfant. L’adé-
quation doit être réelle, en fonction
de l’enfant et du contexte. On peut
jouer à GTA – un jeu déconseillé aux
moins de 18 ans - avec son enfant, et
ce n’est pas un problème parce qu’on
accompagne ce mouvement. Parce
que si on ne le fait pas, il y jouera un
jour avec ses copains, il sera face à de
la prostitution, de la pornographie, de
la violence – et vous parent ne serez
pas là, alors que l’enfant aura peut-
être subi une violence intérieure
préoccupante, et qu’il ne vous en par-
lera pas parce qu’on lui a interdit d’y
jouer. 
L’important est de rester attentif, à
l’écoute. En tant qu’adulte responsa-
ble, on doit savoir où est son enfant,
dans la vie réelle comme sur les écrans.
On ne peut pas dire «je ne sais pas à
quel jeu il joue, et je m’en fiche». Le

bon sens commun qu’on a dans la réa-
lité, qui nous fait accompagner nos
enfants au sport, au cours de musique,
chez des copains, à l’école… il faut
l’avoir aussi dans le numérique, s’inté-
resser au contenu et aux conséquences
: un enfant qui perd tout le temps à
un jeu vidéo, il a des bleus, on le soi-
gne ; un enfant qui gagne souvent, il
faut le valoriser, comme on mettrait
un trophée de football sur la chemi-
née familiale… Et en accompagnant
ainsi les enfants, on trouve des points
d’appui pour les emmener dans la réa-
lité si jamais ils étaient enfermés dans
le virtuel. On trouve des leviers pour
renforcer des apprentissages, on uti-
lise ces jeux vidéo qui nous paraissent
stupides comme des points d’entrée
vers de la connaissance, de la culture… 
Et pour moi, c’est un point primordial :
comment valorise-t-on dans le réel ce
que l’enfant sait faire numériquement
? Aujourd’hui, on pourrait croire  que
ces enfants ne savent rien faire… mais
mettez-les devant un logiciel de mon-
tage vidéo pour partager une partie
de Minecraft, vous serez bluffé. Candy
Crush, vu de loin, ça n’a rien de nou-
veau, c’est un jeu addictif, qui joue sur
la frustration… mais en vrai, c’est de la
spatialisation et des probabilités que
des combinaisons apparaissent. Bref,
ce n’est que des maths. A l’adulte de
voir ce que l’enfant va faire de tout
cela… et d’intervenir s’il n’en fait rien. 

EEtt ll’’ééccoollee ddaannss ttoouutt ççaa ?? CCoommmmeenntt
ppeeuutt--eellllee iinnttééggrreerr cceess pprraattiiqquueess ??

On est dans une mutation, les rapports
au savoir et à la transmission sont bou-
leversés, mais on ne l’a pas encore
vraiment acté – ça prend du temps.
Alors on voit des caricatures, des
angoisses… mais tout cela change, au
rythme de la jeunesse. Si on se veut
éducateur, il faut aller dans le monde
des jeunes – qui est aussi celui des
adultes, il suffit de se rendre compte
que chacun peut s’approprier les outils
à sa façon. Un professeur peut très
bien utiliser les codes du numérique,
ceux de la collaboration et de la coop-
tation des jeunes, sans passer par le
numérique… mais il faut pour ça avoir
compris que les jeunes sont en grou-
palité, dans une évaluation entre
pairs, dans une logique d’entraide. Et
ces pratiques-là peuvent faire des
enfants d’aujourd’hui de très bons
chefs de projet demain, des salariés
pour qui le travail d’équipe est une
évidence... 

LLee mmaannqquuee oouu ll’’aabbsseennccee ddee ffoorrmmaattiioonn
aauuxx oouuttiillss nnuumméérriiqquueess nn’’eesstt ddoonncc ppaass
uunnee eexxccuussee ppoouurr lleess aadduulltteess ?? 

Il suffit de comprendre les mécanis-
mes, les codes qu’utilise le groupe, et
de voir quels sont les leviers à disposi-
tion. Et il y en a tellement aujourd’hui
que ce serait se fourvoyer que de se
dire qu’il n’y a pas de solution – il  y a
toujours au moins un outil à utiliser. Je
crois qu’on ne peut pas passer à côté
d’une réalité, celle d’une révolution
sociétale. Et en même temps, on sait
qu’il y a des intelligences multiples, et
que la pédagogie doit s’adapter aux
cerveaux singuliers en face de soi. 
Ce qui est primordial, c’est que l’ensei-
gnant connaisse ses objectifs pédago-
giques, et le message qu’il y associe ;
l’outil n’est que le messager. Si on ne
sait pas où on va et qu’on se dit
«whaou, je vais utiliser le jeu vidéo en
classe», on n’a rien compris. Ne tom-
bons pas non plus dans la caricature,
vouloir mettre du numérique partout,
ça ne sert à rien, ce n’est pas une
baguette magique. 

PPaarrmmii lleess eennsseeiiggnnaannttss qquuee vvoouuss êêtteess
aammeennééee àà rreennccoonnttrreerr ,, yy aa--tt --ii ll uunnee
ccrraaiinnttee dd’’iinnnnoovveerr eenn rraaiissoonn ddeess rreeggaarrddss
eexxttéérriieeuurrss ?? 

Oui et non. Il y a en fait des caricatu-
res opposées : des familles qui ne veu-
lent surtout pas que ça bouge parce
qu’ils ont une certaine conception de
ce que sont le savoir et l’école, d’au-
tres qui veulent absolument du numé-
rique, qui vont mettre leurs enfants
dans des écoles privées… Et dans les
deux cas, ça ne marche pas. On en
revient au juste milieu : il y a énormé-
ment de choses à essayer, l’important
c’est de se faire confiance, de voir ce
qui a marché ou pas et pourquoi,
déconstruire et reconstruire des modè-
les. 
Le problème, pour les enseignants,
c’est qu’expérimenter, c’est chrono-
phage, et qu’il y a l’angoisse de perdre
du temps. Mais on peut voir les choses
autrement : on peut perdre du temps

à certains moments, mais en gagner à
d’autres, sur de la préparation de
cours par exemple, ou sur la correc-
tion, tout en ayant mis en place de la
pédagogie différenciée. 

OOnn ss’’iinnqquuiièèttee ddee vvooiirr sseess eennffaannttss rriivvééss
ssuurr ddeess ééccrraannss àà lloonngguueeuurr ddee jjoouurrnnééee..
EEnn mmêêmmee tteemmppss,, lleess aadduulltteess ddééggaaiinneenntt
lleeuurr ssmmaarrttpphhoonnee aauu mmuussééee oouu aauu
ccoonncceerrtt,, mmaanniippuulleenntt ddeess ééccrraannss eenn ppeerr--
mmaanneennccee…… CCee ««nnee ffaaiitteess ppaass ccee qquuee
nnoouuss ffaaiissoonnss»»,, qquu’’eesstt--ccee qquuee cceellaa ddiitt
ddee nnoottrree ssoocciiééttéé ?? 

Déjà, il faudrait s’en rendre compte.
Dans ma pratique professionnelle,
c’est un des premiers constats que je
fais avec les parents : ceux-ci sont
démunis, crient que leurs enfants sont
collés sur leurs écrans… sans voir
qu’eux-mêmes ne se passent plus de
leur téléphone, et que les enfants sont
tout simplement en mimétisme. La
première chose, c’est d’être honnête
avec soi-même. Se demander ce qu’on
veut faire de tous ces outils à disposi-
tion, est-ce qu’on en a besoin en per-
manence, comment on remet des limi-
tes dans de l’illimité ? 
Par ailleurs, le temps d’exposition aux
écrans n’a pas augmenté depuis plu-
sieurs années ; mais avant, ce temps
était passé de façon passive devant la
télévision ou l’ordinateur familial.
Cette quantité de temps reste la
même, mais aujourd’hui, chacun est
sur son propre écran, dans des pièces
différentes. Les journées ne sont pas
plus longues, les enfants vont à
l’école, ont leur lot de contraintes… ils
ont aussi besoin d’espaces de rêve,
mais aussi de construction personnelle,
encore une fois avec l’accompagne-
ment de l’adulte. 
Au final : le numérique, ce n’est pas
automatique. C’est une question de
bon sens, des valeurs et du message
qu’on souhaite faire passer, vis-à-vis de
soi-même puis vers son enfant.

Propos recueillis par Antoine Cochet
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Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste du numérique
“L’enfant et les écrans, c’est avant tout une
question de bon sens”

actualité départementale

Psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, les usages numériques et leurs
impacts, Vanessa Lalo propose des consultations et formations innovantes ainsi que
des groupes d'échanges pour les parents, adolescents et professionnels... De passage à
l’université d’été Ludovia 2015 d’Ax-les-Thermes, elle a bien voulu répondre aux ques-
tions de la Gazette Ariégeoise.

Vanessa Lalo est intervenue lors de diverses conférences de l’université d’été Ludovia
d’Ax-les-Thermes

           


