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3-6-9-12. Apprioiser les écrans et grandir, de Serge TISSERON 
 
  

Serge TISSERON, 3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Toulouse: 

Editions Erès, 2013, 136 p. 

 
 
Les écrans se sont installés massivement dans le quotidien des enfants et des 

adolescents. L’attachement fort des publics jeunes aux nouveaux outils et leur utilisation 
excessive inquiètent les parents et autres adultes. Beaucoup d’entre eux se sentent 
démunis et ne savent pas quelle attitude adopter face à tous ces écrans. Ils se 
questionnent : A quel âge offrir à son enfant sa première console de jeux personnelle, 
son premier téléphone ? Combien d’heures un enfant peut-il accéder aux écrans chaque 
jour ? A quel âge commencer à fixer des limites, et lesquelles ?  

 
Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, auteur de nombreux 

ouvrages sur les relations que nous entretenons avec les images et les écrans, estime 
que l’usage des écrans par les enfants doit être accompagné. En se basant sur quatre 
étapes essentielles de l’enfance, il propose aux parents une règle « 3-6-9-12 ». Dans 
son livre « 3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir », l’auteur présente une feuille de 
route des usages des écrans pour chaque âge et invite à créer de nouveaux rituels 
autour de ces dispositifs. Il dévoile les aspects importants sur lesquels il faudrait 
s’appuyer dans l’éducation aux écrans et aux nouveaux médias auprès des enfants et 
des jeunes adolescents.   

 
Tout d’abord, S. Tisseron s’interroge sur les effets des campagnes contre les 

dangers des écrans. Selon lui, il est indispensable de limiter la dénonciation des 
pratiques problématiques et d’encourager la création des bonnes pratiques. Il reprend 
l’avis de l’Académie des sciences émis en janvier 2013 et rappelle trois directions 
principales que les parents et autres adultes devraient suivre pour former de bons 
usages chez les plus jeunes : l’apprentissage de l’autorégulation, la pratique 
d’alternance et l’accompagnement. L’auteur insiste sur la démarche collaborative et 
propose de fixer des repères et des objectifs à partir desquels les structures 
pédagogiques, éducatives, médico-éducatives et médicales pourraient tenir le même 
discours et travailler ensemble. S. Tisseron prétend que le projet ponctuel, ciblé et 
collaboratif est primordial, d’où l’idée de proposer la règle « 3-6-9-12 ».  
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Avant de conseiller les parents sur la manière de gérer les bouleversements 
engendrés par les écrans, S. Tisseron consacre une partie de son ouvrage à l’état des 
savoirs sur ces quatre étapes essentielles de l’enfance (l’admission en maternelle, 
l’entrée au CP, la maîtrise de la lecture et de l’écriture, et le passage en collège). En se 
basant sur le développement de l’enfant, l’auteur évoque les avantages et les dangers 
des écrans pour chaque étape mentionnée.  

Par exemple, entre 3 et 6 ans, l’enfant a besoin de découvrir toutes ses 
possibilités et de confronter sa compréhension du monde à celle des adultes. Les 
écrans interactifs, introduits à cet âge (consoles des jeux), mettent à contribution deux 
types complémentaires d’intelligence. D’un côté, ils encouragent en effet la résolution 
intuitive des tâches et les apprentissages par essais et erreurs. D’un autre, ils sollicitent 
la pensée hypothético-déductive, en mettant à contribution la capacité d’anticipation et le 
retour d’expérience. Par contre, il est important d’inciter les enfants à avoir des activités 
traditionnelles qui créent des interactions narratives car le fait de privilégier 
exclusivement les interactions sensorimotrices engendrées par les écrans correspond à 
un jeu appauvrissant et constitue le plus souvent une forme de fuite devant la réalité et 
la recherche d’un refuge.  

 
Une feuille de route adaptée à chaque âge suit ces analyses. L’auteur reprend 

les mêmes étapes et fournit les conseils concrets pour guider les parents :  
- pas de télévision avant 3 ans, avec discernement après 3 ans ;  
- pas de console de jeu personnelle avant 6 ans pour favoriser la créativité ;  
- Internet accompagné à partir de 9 ans pour que l’enfant intègre trois notions 

fondamentales : tout ce que l’on y met peut tomber dans le domaine public, 
tout ce que l’on y met y restera éternellement, tout ce que l’on y trouve est 
sujet à caution : certaines données sont vraies et d’autres fausses ;   

- Internet seul à partir de 12 ans avec prudence.  
 
Mentionnons que tous ces conseils sont redits à la fin du livre sous la forme d’un tableau 
récapitulatif.  

 
Ensuite, un chapitre de livre est dédié à Facebook chez les publics jeunes, 

devenu pour eux un formidable outil au service de la construction de leur individualité et 
de leur découverte des règles du jeu social. S. Tisseron reprend 10 idées préconçues 
autour des usages de ce dispositif sociotechnique et, en citant les résultats des études 
et les jeunes usagers eux-mêmes, les confirme ou les contredit. Prenons un exemple, 
« pour les jeunes, Facebook remplace le monde réel ». Selon S. Tisseron, ce monde 
virtuel n’est pas près de rattraper le monde réel. C’est une solution de remplacement 
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pour les moments où on ne peut pas sortir, une façon commode et diversifiée de passer 
le temps, un peu comme l’était la télévision pour la génération précédente.  

 
La réflexion sur les usages des réseaux sociaux est poursuivie par l’analyse de 

la mise en scène de soi sur Internet, les raisons d’attendre le collège avant de laisser 
l’enfant aller sur ces espaces sociaux en ligne, et enfin les possibilités qu’offrent ceux-ci 
en termes pédagogiques et éducatifs. Selon S. Tisseron, plutôt que de se concentrer à 
la critique et aux dangers, il est bien plus judicieux de les investir pour en faire des 
espaces d’échange et d’éducation. Facebook peut devenir l’occasion d’échanges, de 
réflexions et d’informations sur sa pertinence et ses dangers dans le contexte scolaire. A 
condition de l’utiliser pour ce qu’il peut apporter de positif tout en développant une 
réflexion critique à ce sujet.  

 
Pour expliquer la révolution des technologies numériques et placer les 

bouleversements engendrés dans une cadre plus large, S. Tisseron choisit de mettre en 
perspective la culture « du livre » et la culture « des écrans », qui, selon lui, s’opposent 
pratiquement sur tous les points. La rupture entre les deux concerne à la fois la relation 
aux savoirs et aux apprentissages, le fonctionnement physique et la création des liens. 
Par contre, la culture des écrans n’est pas une « sous-culture » mais une culture 
différente, avec ses avantages propres. L’auteur souligne qu’il est indispensable de faire 
valoir leur complémentarité. La culture du livre est essentielle à certains moments, mais 
la culture numérique l’est tout autant, et nous ne devons ni nous en priver, ni en priver 
nos enfants. Chacune est une source possible d’apprentissage et de développement.  

 
Le dernier chapitre dévoile le rôle et l’investissement des écoles, des collectivités 

publiques et du monde associatif dans l’éducation aux technologies numériques et dans 
l’adaptation aux bouleversements culturels qui en résultent. S. Tisseron fournit encore 
quelques conseils, par exemple, introduire la dimension du virtuel dès la maternelle, 
informer les enfants sur la culture informatique, les dangers et les bienfaits des écrans 
dès l’école primaire. D’après l’auteur, l’institution scolaire doit impérativement assimiler 
ces changements si elle veut rencontrer les préoccupations et les souhaits des enfants 
d’aujourd’hui, et plus encore de demain. Autrement dit, la révolution pédagogique doit à 
la fois mettre en place une éducation au numérique et adapter sa pédagogie à la 
nouvelle culture. Quant au secteur associatif, il peut aussi jouer un rôle important et 
proposer des alternatives aux écrans, accompagner les pratiques créatrices à tout âge.  
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Dans la conclusion de ce livre, S. Tisseron rappelle que les technologies 
numériques doivent être considérées comme de nouveaux outils qui diversifient nos 
possibilités. En insistant sur l’utilisation raisonnée des écrans, l’auteur donne deux 
derniers conseils : aider les enfants à construire les repères spatiaux et temporels 
solides en proposant des activités traditionnelles ; et encourager de bonnes pratiques, 
notamment des pratiques partagées et/ou créatrices. Il s’agit donc moins d’interdire que 
d’utiliser cet attachement nouveau et irrépressible aux écrans pour un usage intelligent, 
éducatif, mais aussi ludique.   
 
 
______________________________________ 
* Laura Jankeviciute est Docteure en Sciences de l’Information-Communication, diplômée 
de l’Université Bordeaux 3. Elle a soutenu en 2013 une thèse intitulée « Internet et les 
préadolescents : quels usages ? Approche visuelle et participative », sous la direction de 
Thierry Lancien. Ses recherches portent principalement sur la culture numérique des 
publics jeunes et les méthodes visuelles participatives. 
 
 
 
 
 


