
Intervention Mr Noat 

En examinant les nombreux médias et leurs évolutions (ordinateurs, consoles de jeux, 
téléphones portables, smartphones, tablettes) le défi est immense pour la protection de nos 
enfants et une sensibilisation plus que nécessaire pour mieux les appréhender. Certes les 
enfants d’aujourd'hui sont pour la plupart nés avec l’informatique mais n’oublions pas aussi 
que leur attitude face à ces écrans peut très rapidement dégénérer et c’est nous adulte de 
mettre des limites à l’illimité. 

Concrètement cela se traduit pour un pays comme la France par 3h30 par jour devant ces 
écrans, sans aucune vacances ni jour de congés.  Cela correspond en moyenne à 1200 heures 
par an (contre 900 heures par en pour l’école).  Attention ces fameux écrans ne sont pas sans 
conséquence sur le développement psychique de l’enfant. 

Ainsi l’enfant de 0 à 3 ans a besoin d’occuper ses 5 sens ensemble (ce que ne permet pas un 
écran quel qu’il soit). Il apprend a appréhender son corps, le monde qui l’entoure, et son corps 
dans ce monde. De 3 à 6 ans par le jeu, l’enfant développe son imagination, sa motricité et son 
intelligence. Il apprend à penser par les mains et le toucher.  De 6 à 9 ans l’enfant entre dans 
une période dite de « latence ». Ses apprentissages sont d’avantages scolaires. Il développe 
ses repères entre les sphères intime et publique. Il continue à se référer aux modèles familiaux 
et reste dépendant de la sphère familiale. De 9 à 12 ans il s’autonomise de plus en plus. Ses 
connaissances se développent. Il s’identifie de plus en plus à ses paires, sortant ainsi de la 
sphère familiale. 

Quelque soit son âge, l’enfant ou l’adolescent a toujours besoin de repères et de limites ! 

Quel âge minimum doit-on avoir pour accéder aux écrans ? Serge Tisseron répond par la 
règle des 3, 6, 9, 12 : pas d’écrans avant 3 ans,  pas de console de jeu avant 6 ans,  pas 
d’internet avant 9 ans, pas d’internet tout seul avant 12 ans et le tout avec des limites. 

Les réseaux sociaux sont un moyen de découvrir le monde, de partager, de découvrir, de 
communiquer d’informer et de se rassembler. Les inconvénients sont multiples : pas de limite 
entre vie publique et vie privée (au point que des cas de profiles multiples existent pour 
contourner cet inconvénient), peu de confidentialité (paramètres de confidentialité variables 
et… fluctuants), visibilité par le monde entité, absence de droit à l’oubli numérique, non 
effacement des données (au contraire de ce qui est laissé croire).  Les commentaires sur 
Facebook par exemple depuis peu sont indexés par le moteur de recherche Google.  

Dernière information récente :  

Facebook ne pourra plus modifier à sa convenance et de façon rétroactive les 
réglages de confidentialité de ses membres. C'est en substance le contenu d'un 
accord que le réseau social fort de ses 800 millions d'usagers s'apprête à passer avec la 

FTC, la Commission fédérale du commerce américaine.Le géant de l'Internet devra 
également se soumettre à des audits pendant vingt ans pour vérifier que la vie privée sur le 
site est protégée. Si le texte n'est pas encore signé, ce n'est qu'une question de temps. 

Un autre danger est la géolocalisation. Ainsi il devient possible de faire des applications qui 
envoient en permanence la position d’un enfant ou d’un individu avec le risque inhérent de 
mauvaise rencontre que cela induit. Les enfants en effet lorsqu’ils s’inscrivent sur les réseaux 



sociaux (pas avant 13 ans pour Facebook en théorie) cherchent à avoir le maximum de 
contacts (aussi dénommé « amis » avec la connotation que cela entraine). Une évolution entre 
« amis proches », « amis professionnels » et autres cercles d’amis est en train de se dessiner 
sur Facebook mais elle arrive bien trop tard. Les enfants ayant via leurs téléphones portables 
la possibilité de se connecter à leurs réseaux sociaux préférés (en général Facebook), cela non 
seulement entraine une cyberdépendance mais en sus cela créé une perte de réflexe vis-à-vis 
de la réalité. Les amis rencontrés sur la toile ont accès à des informations que nous ne 
donnerions pas à nos vrais amis… Imaginez pour cela une indication publique sur la plage à 
un statut facebook du style « marre d’un tel » ou « remonté contre un tel » etc… avec de la 
diffamation à la clé ou au contraire en phase de repli sur soi…. Lorsqu’on en parle aux 
enfants, les retours systématiques sont toujours les mêmes : jamais ces informations ne 
doivent être rendues publiques sur la plage alors qu’elles le sont sur internet.  Twitter suit 
l'information en temps réel, lorsqu'on publie quelque chose c'est trop tard et tous les amis 
"suiveurs" sont alertés du contenu mais peuvent également remonter à la position de celui qui 
publie. 

A partir de là, les limites sont difficiles à concevoir dans la chambre de l'enfant qui se croit (et 
est) dans une sphère privée tout en communiquant avec le monde entier (et donc en ouvrant la 
porte au monde entier). Les conséquences d'un commentaire malheureux, d'une diffamation et 
même d'une insulte sur les réseaux sociaux sont bien plus graves qu'on ne le croit, les insultes 
ou commentaires qui sont sur le mur d'un ado y resteront à vie (et ne seront pas effacés). 

Pour revenir à la notion de préservation de la vie privée et de l'intimité de l'adolescent, la 
force de frappe commerciale des réseaux sociaux est telle que chaque donnée est exploitée. 
Une expérience simple peut ainsi se faire : se créer un profil avec un minimum d'information 
(sexe, âge...) se rendre compte que même sans l'indication de lieu, des publicités ciblées 
(homme ou femme, en fonction de l'âge vont faire leur apparition). Ces apparitions seront 
mêmes ciblées géographiquement même si aucune indication de lieu n'a été rentrée... On voit 
qu'à partir de là, les réseaux sociaux vont complètement rentrer dans l'intimité de la vie de 
l'enfant qui est loin de se douter de toutes les conséquences que cela entraine. 

Action Innocence intervient en prévention dans les écoles de la Principauté, en France, en 
Suisse pour sensibiliser parents et enfants aux risques d’internet mais pour leur montrer le 
merveilleux d’internet, exercer leur esprit critique et leur donner une conduite à suivre en cas 
de contenu choquant ou sur les réseaux sociaux. Elle intervient également en appui technique 
des forces de l'ordre en leur donnant des moyens techniques pour détecter les comportements 
suspects (comme les téléchargements illégaux de données pédopornographiques). 

Pour terminer cette présentation, il faut se rappeler que les écrans baby sitter ne remplaceront 
jamais une présence des parents et l’intérêt qu’on saura leur porter. Internet peut et doit 
devenir un sujet de discussion entre parents et enfants et non un sujet de discorde. La curiosité 
que vous manifesterez envers leur source d’intérêt ne pourra qu’améliorer la communication 
que vous saurez établir avec eux. Il est nécessaire de se rappeler que la confiance n'exclut pas 
le contrôle.  

Ces médias ne sont que des outils qu’il ne faut pas les diaboliser mais apprendre à les utiliser 
pour en faire « bon usage ». Ce sont ces conditions qui permettront aux enfants de redevenir 
maître du jeu sur internet.  

 


