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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu de la formation portant le même titre. Elle a pour objectif 
d’offrir aux intervenants une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter 
une connaissance fiable et actualisée. Les documents cités sont localisés dans nos antennes 
ou en accès en ligne : ouvrages, guides, documents d’études et scientifiques, articles de 
revues et sites spécialisés.  
Le catalogue de nos outils disponibles en prêt/en ligne (juillet 2022) est accessible  ici !                                                                              
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 20 septembre 2022. 
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Des ressources pour comprendre 
 

Pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes. Plan d'actions.  

Haut conseil de la santé publique (HCSP), Secrétariat d’État chargé de l’enfance 

et des familles, février 2022. 
Le HCSP a été saisi par le ministère des Solidarités et de la Santé pour établir une synthèse des 
connaissances disponibles et proposer des recommandations relatives à l’usage des écrans par 
les enfants et les jeunes. Le présent plan qui découle directement des recommandations du 
HCSP2 vise à promouvoir un usage raisonné et raisonnable des écrans au quotidien. 

 Lire le document      
 

Contextes, motivations et régulations du jeu vidéo chez les adolescents. C Mutatayi, P 

Neybourger, A Philippon (at al.), Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), 

Note de synthèse, juillet 2022. 

Quels attraits présentent les jeux vidéo aux yeux des adolescents et préadolescents? 
Comment s’inscrivent-ils dans leur quotidien? C’est ce qu’explore l’étude qualitative menée 
par l’OFDT auprès de 30 adolescents âgés de 11 ans à 15 ans au printemps 2021.  

 Lire le document      
 

Relations entre usage des écrans, exposition à la lumière naturelle et sommeil chez les 

enfants en France pendant le premier confinement consécutif à l’épidémie SARS-CoV-2. 

AWK Fogno, A Rouquette, C Gronfier (et al.), Médecine du sommeil, 7 juin 2022. 
Cette étude est relative aux relations entre l’exposition à la lumière (naturelles, écrans) et les modifications du 
sommeil chez des enfants âgés de 8–9 ans issus des cohortes nationales de naissance ELFE et EPIPAGE-2 incluses 
dans l’étude SAPRIS, menée pendant la première période de confinement. Elle démontre une association entre 
l’accroissement du temps d’écran et la diminution de la durée du sommeil chez l’enfant mais aucune association 
entre le temps d’écran et les difficultés de sommeil ni entre le temps d’exposition à la lumière naturelle et le 
sommeil (durée et qualité). Enfin cette étude fournit des arguments en faveur d’une limitation de l’exposition aux 
écrans chez l’enfant pour un meilleur sommeil, notamment lors de périodes spécifiques comme le confinement. 

 Lire cet article      
 

« Pratiques d’écrans » et de jeux vidéo à l’adolescence. OFDT, 1er juin 2022, webinaire. 

Les intervenants ont abordé les questions liées aux pratiques des jeunes, des jeux vidéo à 
internet. Où en est-on ? Comment mesurons-nous ces usages depuis 20 ans ? Quels sont les 
contextes de pratiques, les motivations et les régulations chez les jeunes ? Comment 
repérer et prendre en charge les troubles d’usages ?  

 Visionner le webinaire et voir les présentations des intervenants      
 

Smartphones : pourquoi vos enfants ont tant de mal à se déconnecter ? M Owenz, 

Theconversation.com, avril 2022. 
Les créateurs d’applications et de jeux s’appuient sur les connaissances d’experts en design persuasif, un champ 
d’études en psychologie dont l’objectif est de comprendre comment créer des technologies dont il est quasiment 
impossible de se passer. Mais la prudence est de mise quand on s’adresse aux enfants, comme le psychologue R 
Freed et M Owenz l’expliquent dans l’analyse des questions éthiques soulevées par le design persuasif ciblant 
les enfants et les adolescents. 

 Lire cet article      
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_ecran_enfants_et_jeunes_2022_accessible.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcm2c7.pdf
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1769449322002400?token=5AD9D046342B1B10132E8C0F461F62DFE6A1411D6B806F17C40F202D5C81A987077C2BFCE29E334327EE74DE63A08151&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220801075553
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-pratiques-decrans-et-de-jeux-video-ladolescence-1er-juin-2022/
https://www.humanetech.com/youth/persuasive-technology
https://richardfreed.com/
https://richardfreed.com/
https://connect.springerpub.com/content/sgrehpp/23/2/89
https://theconversation.com/smartphones-pourquoi-vos-enfants-ont-tant-de-mal-a-se-deconnecter-179966
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_pour_un_usage_raisonne_des_ecrans_par_les_enfants_et_les_jeunes_2022_.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter f%c3%a9vrier 2022
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Parents, enfants & numérique. Observatoire de la parentalité & de l'éducation numérique, 
UNAF, février 2022. 
Cette publication fournit des indicateurs clés pour comprendre les usages, les comportements et les besoins des 
parents en matière de consommation numérique et de sécurité familiale en ligne. Elle analyse en miroir le point 
de vue des enfants de 7 à 17 ans sur leurs usages. Les interviews révèlent l'impact de la crise sur les 
comportements des familles en ligne, la complexité de la parentalité à l'ère du numérique, une sous-estimation 
par les parents des activités de leurs enfants et un véritable besoin d'accompagnement pour trouver un équilibre. 

 Lire le document      
 

Les écrans et les jeux vidéo. MILDECA, novembre 2021. 
A tout âge, des risques peuvent être associés aux usages numériques excessifs. 
Pour les enfants et les adolescents, le temps passé devant un écran peut empiéter 
sur des apprentissages essentiels à leur développement physique, psychique et social. Afin de protéger les 
enfants et leur bien-être, l’entourage doit être vigilant et s’assurer du bon usage des écrans. La limitation du 
temps d’écran, la promotion d’un bon usage des écrans et de la parentalité numérique sont devenues des 
objectifs partagés par plusieurs politiques publiques, éducation et réussite scolaire, santé et soutien aux familles. 

 Lire cet article      
 

Les Français « addicts » à leurs écrans ? Publication des résultats du premier Baromètre 

MILDECA/Harris Interactive sur les usages d’écrans et les problématiques associées. 

MILDECA, novembre 2021. 
Les résultats de cette première vague du Baromètre confirment la généralisation des usages 
numériques des Français, met en lumière l’émergence d’usages intensifs, notamment chez les 
plus jeunes, et permet de quantifier certains comportements potentiellement problématiques 
se rapprochant des conduites dites « addictives ». Les usagers quotidiens intensifs (plus de 
4h/jour) sont globalement deux fois plus nombreux chez les 15-24 ans que chez leurs ainés. 

 Lire le dossier                  Lire l'article associé au baromètre 

 

#Generation 2020 : Les usages des écrans chez les moins de 20 ans. Y Collard, S Huys, B 

Vanneste (et al.), Media animation asbl, octobre 2021. 
Entre 2019 et 2020, plus de 2000 élèves de l’enseignement primaire et secondaire ont répondu à un 
questionnaire radiographiant divers aspects de leur vie connectée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet ouvrage 
est donc divisé en trois parties : l’exposé synthétique des résultats de l’enquête, leur interprétation à la lumière 
des entretiens individuels et collectifs (étude : usages et régulations des écrans chez les moins de 20 ans) et les 
enrichissements apportés par des expert·es au cours de tables-rondes publiques (conférence). 

 Lire le dossier      Lire l'étude      Voir la conférence      
 

L'essentiel sur… les usages problématiques d’écrans. MILDECA, juin 2020. 
Ce document propose une synthèse sur les usages numériques excessifs pendant le 
confinement et leurs effets potentiels sur la santé de la population, en particulier celle des 
enfants et adolescents. Il présente des chiffres clés, fait un focus sur la question de l'addiction 
aux écrans, présente les priorités de l'action gouvernementale, émet des recommandations et 
fait le point sur certaines idées reçues.  

 Lire le document      Lire l'article associé au sujet (novembre 2021)      
 

La parentalité à l’épreuve du numérique. Observatoire de la Parentalité et de 

l’Education Numérique, UNAF, Médiamétrie, février 2020. 
Etude publiée par l’UNAF et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique sur 
l’attitude des parents d’enfants de moins de 15 ans face au numérique. 

 Lire le document      

https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2022/02/Etude_OPEN_UNAF_IPSOS_Parents_enfants_numerique.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/les-ecrans-et-les-jeux-video
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/dp_barometre_numerique_2.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/les-francais-addicts-leurs-ecrans-publication-des-resultats-du-premier-barometre-mildecaharris
https://media-animation.be/IMG/pdf/20211012_g2020_eam_pdfweb.pdf
https://media-animation.be/IMG/pdf/20211012_g2020_eam_etude.pdf
https://media-animation.be/IMG/pdf/20211012_g2020_eam_conference.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/lessentiel-usages_problematiques_ecrans_202108.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-sur-les-usages-problematiques-decrans
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf
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Dans le cerveau du gamer. Neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo. C Hodent, 

Dunod, 2020.  
Cet ouvrage décrit les thématiques des neurosciences : perception, attention, mémoire, 
motivation, émotion, principes d'apprentissage. Puis il aborde les méthodes de l'approche 
"expérience utilisateur" : utilisabilité d'un jeu, capacité à engager, design thinking, stratégie 
UX. Pour finir, la dernière partie aborde l'éthique dans les jeux vidéos. 

 Antenne(s) : 79, 87 

 

Effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans : de l’usage excessif à la 

dépendance. HCSP, 8 mars 2021.  
L’usage dysfonctionnel de l’Internet avant la pandémie, concernait environ 13% des jeunes de 12 à 14 ans. Les 
mesures liées au Covid-19 ont augmenté la surconsommation et la dépendance aux écrans. Dans ses 
recommandations, le HCSP préconise de former aux objets numériques les jeunes et leur famille, et de ne pas 
systématiquement médicaliser les usages intensifs quand les utilisateurs ont la capacité de garder le contrôle sur 
leur usage ; il est recommandé de renforcer en milieu scolaire les compétences psycho-sociales 
et l’apprentissage de la verbalisation des émotions suscitées par les images. Le HCSP insiste 
aussi sur la responsabilité sociétale des industriels et propose d’inscrire dans le débat éthique 
l’exposition des enfants mineurs à des incitations à la violence, au harcèlement, au sexisme et 
à des influences en lien à l’accès à internet et aux réseaux sociaux. 

  Lire le document      
 

L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les 

technologies numériques. Académie des sciences, Académie nationale de médecine, 

Académie des technologies, avril 2019. 
« Le texte proposé est un appel à une vigilance raisonnée, c'est-à-dire fondée sur des faits au-
delà des convictions et opinions, tout en reconnaissant les incertitudes actuelles. Nous 
souhaitons par cet appel stimuler la réflexion sur les sujets très divers, qui peuvent aider les 
parents et les éducateurs à entourer les enfants pour une exposition adaptée aux écrans et à 
mieux vivre dans ce nouveau « monde numérique » (extrait p.8).  

 Lire le document      
 

Faire le tour des écrans en promotion de la santé… en 180 minutes ou presque. M Defaut, 

Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2018. 
Ce dossier documentaire regroupe huit concepts liés à la thématique des écrans en promotion 
de la santé et des données d’observation sur les usages numériques des Français, selon l’âge, 
le profil, etc. Il expose les conséquences des usages des écrans, positives ou pouvant poser 
souci, selon le contexte avec des effets physiologiques et psychologiques, et explore les risques 
liés aux contenus sur Internet. 

 Lire le document      

 

La surexposition des enfants de 0-6 ans aux écrans. Ireps Rhône-Alpes, mars 2018. 
Ce travail documentaire propose une revue des nombreuses recherches scientifiques ainsi qu'une 
synthèse des résultats menées sur ce sujet depuis une vingtaine d'années, pour beaucoup aux 
Etats-Unis et Canada.  

 Lire le document      

 

Coopérer autour des écrans. P Minotte, Yapaka, 2017. 
Ce texte invite à penser les questions et difficultés qui se posent à nous : comment accompagner 
les enfants et les adolescents dans leurs usages des écrans ? Comment être une ressource pour 
eux alors que nous pensons qu’ils maîtrisent mieux que nous les outils ? Accompagner les 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1074
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_ecrans_vdef.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=725
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nouvelles générations dans leurs usages des écrans nécessite aussi de dépasser les apparences et de se connecter 
au sens qu’elles donnent à leurs pratiques. 

 Lire le document      
 

Les écrans : apprendre à s'en passer, apprendre à s'en servir. S Tisseron, Nectart, n°3, 2016/2, 
pp. 29-38. 
Éduquer aux écrans, et plus largement aux outils numériques, c’est à la fois apprendre à s’en servir et apprendre 
à s’en passer. Pour que les outils numériques deviennent des supports de création et de socialisation et qu’ils 
participent à l’appropriation d’un discours personnel sur soi-même et sur le monde, il est essentiel d’encourager 
les productions numériques des jeunes, et de les amener à réfléchir sur leurs productions respectives afin qu’ils 
prennent en compte leurs différences et développent les diverses dimensions de l’empathie. 

 Lire le document      

Des ressources pour intervenir 
 

Retrouvez les outils pédagogiques disponibles 

en prêt/en ligne dans nos antennes  ici !                                                        

…avec les jeunes  
 
Les ressources et les supports du Safer Internet Day 2022 (8 février 2022). Tralalère, Internet 
sans crainte. 

Des kits scolaires clés en main pour préparer et animer facilement un atelier d'éducation au 
numérique pour le Safer Internet Day et des kits famille pour échanger avec ses enfants et ses ados.  

 Voir les kits                                                      

 

Les jeunes et le numérique. Des clefs pour les accompagner. L'Agora MDA, 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2021. 
Ce guide est le fruit de la collaboration entre L'Agora-MDA, via le dispositif "Promeneur du 
Net 79", et l'Ireps Nouvelle-Aquitaine. Construit à partir de questions de professionnels de 
terrain et de réponses croisées d'experts, il a vocation à contribuer à la construction d'une 
culture des usages numériques juvéniles et à renforcer la légitimité des professionnels 
intervenant sur ces questions. Pour ce faire l'ouvrage aborde cinq grands thèmes : 
l'éducation 2.0, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la santé mentale et l'intimité. 

 Voir ce guide                                                          Antenne(s) : toutes les antennes 
 
Savoirs d’intervention : les écrans – 0 à 18 ans. Dispositif EMERGENCE, Ireps ARA. 
Ce site rassemble des idées de stratégies et de leviers efficaces pour construire des projets en promotion de la 

santé, sur la base de stratégies probantes reconnues par la recherche scientifique et d’expériences de terrain. 

 Voir le site                                                      
 

Prévention écrans : des solutions pour accompagner et sensibiliser les jeunes aux bonnes 

pratiques. Crips Ile-de-France, 2022. 
La page-ressources proposent des outils pour concevoir et animer des actions de 
prévention, notamment le kit « Info-intox écrans » et des brochures pour les jeunes et 
pour les parents. 

 Voir le site                                                      
 

https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf
https://www.cairn.info/publications-de-Serge-Tisseron--810.htm
https://www.cairn.info/revue-nectart.htm
https://www.cairn.info/revue-nectart-2016-2-page-29.htm
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-usage-des-ecrans-juillet-2022.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/kits-safer-internet-day-2022
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-jeunes-et-numerique-web.pdf
https://www.savoirsdintervention.org/ecrans/
https://www.lecrips-idf.net/jeunes-ecrans-solutions-sensibilisation
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Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès des 12-25 ans. Dossier BIPP (Bonnes 

Idées et Pratiques Prometteuses) - Dispositif EMERGENCE, Ireps ARA, 2020.  
Ce document offre un recueil d’actions mises en place en Auvergne-Rhône-Alpes sur la 
thématique des écrans en promotion de la santé pour les 12-25 ans. Les actions ont été 
choisies à partir des critères sélectionnés par un comité régional multipartenarial composé de 
chercheurs et de professionnels de terrain. Cela afin d’inspirer, orienter et appuyer les acteurs 
de la promotion de la santé dans la mise en œuvre de leurs projets. 

 Lire le document      

 

…avec les parents  
 
Les écrans, parlons-en ! Promotion Santé Normandie, mai 2022.  
Des conseils de bon usage des écrans dans la vie quotidienne sont proposés sous la forme 
de capsules vidéo : Les écrans et vos enfants ; Internet, réseaux sociaux ; Se déconnecter 
des écrans ; Bien travailler sur un écran. 

 Voir les capsules vidéo      
 

Les écrans, les enfants et nous. IREPS Bourgogne-Franche-Comté, mars 2022. 
Deux podcasts rassemblent des témoignages et astuces de parents autour de la question des écrans, éclairés par 
les propos de Mélanie Bécaud, neuropsychologue à la Maison de Santé des Lons le Saunier. 

 Ecouter les podcasts      
 

Les écrans, les réseaux… et vos ados ! Internet sans crainte, Ceméa, 2022. 
Ce guide aide les parents à accompagner leurs adolescents dans leur vie numérique 
avec des conseils concrets pour en discuter, protéger et adopter de bons réflexes en 
ligne en abordant 8 thématiques autour des usages des réseaux sociaux, des jeux vidéo 
et le temps d’écran.  

 Lire le document      
 

Faminum. Tralalère, Internet sans crainte. 
Cette appli a pour objectif d’apporter des clés guidées pour accompagner les usages 
familiaux du numérique. Suite à un questionnaire, des recommandations, astuces et 
conseils personnalisés sont formulés. En complément de l’expérience FamiNum, 5 
vidéos sont proposées pour répondre en 2 minutes aux questions des parents sur 
l’éducation au numérique de leurs enfants. 

 Voir cette appli                     Voir les vidéos      

 

Les jeunes enfants et les écrans. UNAF, Open, Préfecture IDF, 2022. 
Deux guides autour de la question des jeunes enfants et écrans, l’un pour les parents, l’autre 
à destination des professionnels. Pourquoi agir ? Comment utiliser les écrans en famille ? 
Comment aborder la question des écrans avec les parents ? Et propose des trucs et astuces 
tant pour les parents que pour les professionnels. 

 Voir les guides      

 

Gérer une situation de crise liée à une publication sur un réseau social. CLEMI 

de l’Académie de Bordeaux, mai 2021. 
Ce guide pratique est à destination des chefs d'établissement, personnels, élèves, familles et 
a pour but de répondre aux situations d'urgence générées par des publications 
problématiques sur les réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes (Instagram, 

https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1363
https://www.youtube.com/watch?v=hi4eCNbrPJU&list=PLUGg132D8DUzbxMM6O4q-6XQb0f3Vb4rj
https://www.youtube.com/watch?v=H6diOGzgm3I&list=PLM4qLFHmvysrnMQTB86gsbosOH92Q6JCB&index=1
https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/guide-lesecranslesreseaux-etvosados_interactif.pdf
https://www.faminum.com/accueil
https://www.faminum.com/pour-aller-plus-loin
https://www.unaf.fr/ressources/jeunes-enfants-et-ecrans/
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Snapchat, You Tube, Tik-Tok). Il propose des réponses précises à court terme et en envisage d'autres sur le long 
terme (formation des personnels et accompagnement des familles). 

 Lire le document      

 

La parentalité à l’ère du numérique. Des approches parentales positives pour 

différents scénarios. Dr E Milovidov, Conseil de l’Europe, août 2020. 
Le guide promeut l'idée que les pratiques parentales positives, basées sur une communication 
ouverte et la confiance, devraient être étendues au monde en ligne, et fournit des conseils 
pratiques sur la manière de réagir, en tant que parent ou gardien, aux situations critiques 
rencontrées par les enfants.  

 Lire le document      

Des ressources complémentaires 
 

Notre fiche thématique pour tous : L’Essentiel sur… l’usage des écrans en 

famille (2021)   Voir la fiche théma                                                      

 

Réseaux sociaux, temps d’écrans, jeux vidéo à l’adolescence 
Le site belge Yapaka met en ligne plusieurs entretiens vidéo avec des spécialistes de l’adolescence et des usages 
des écrans. 

 Voir les entretiens avec Olivier Duris                       Voir les entretiens avec Xanthie Vlachopoulou                                                              

 

#SID2022 : Enfants connectés, tous concernés ! IREPS ARA, février 2022. 
Ce focus documentaire aborde le thème de la parentalité numérique, en lien avec la journée Safer Internet Day. 

Le focus rassemble définitions, outils d’intervention et autres ressources sur le sujet. 

 Voir le focus documentaire                                                      

 

Le site Internet Sans Crainte – Tralalère 
Dans le cadre du programme national de sensibilisation des jeunes au numérique, plus de 100 
ressources gratuites et des conseils pratiques sont proposés sur ce site, pour accompagner les 
jeunes de 6 à 18 ans, leurs parents et enseignants dans leur vie numérique et l'usage des 

écrans.   Voir le site                

 Voir la fiche numérique des outils "jeux vidéo"                      Voir l'espace-ressources "réseaux sociaux"       

 

Les espaces ressources du Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI) 
Le CLEMI propose en accès en ligne un grand nombre de ressources pédagogiques, de 

vidéos et de jeux à destination des enseignants, ainsi qu’un espace spécial familles.           

 Voir le site                                                                                        

https://www.ac-bordeaux.fr/reseaux-sociaux-et-citoyennete-numerique-123728
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numerique-final/16809f8033
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/11/essentiel-sur-les-ecrans.pdf
https://www.yapaka.be/auteur/olivier-duris
https://www.yapaka.be/auteur/xanthie-vlachopoulou
https://documentation.ireps-ara.org/sid2022-enfants-connectes-tous-concernes-focus-n7-fevrier-2022/
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/kits-safer-internet-day-2022
https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/internet_sans_crainte_et_les_jeux_video.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/reseaux-sociaux
https://www.clemi.fr/fr/ressources.html

