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Présentation par l'éditeur
La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. –
par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux
cumulent chaque jour presque 3 heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre
13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000
heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année scolaire), 1
700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du
secondaire (2,5 années scolaires).
Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d’écrans est loin d’améliorer les aptitudes de
nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement
cardio-vasculaire, espérance de vie réduite…), sur le comportement (agressivité, dépression,
conduites à risques…) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation…).
Autant d’atteintes qui aﬀectent fortement la réussite scolaire des jeunes.
« Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de
l’humanité, une telle expérience de décérébration n’avait été conduite à aussi grande échelle »,
estime Michel Desmurget. Ce livre, première synthèse des études scientiﬁques internationales sur les
eﬀets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel : attention
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écrans, poisons lents !

L'auteur
Michel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’Inserm. Il est l’auteur de
“TV Lobotomie” (Max Milo, 2011) et de “L’Antirégime” (Belin, 2015), qui ont tous deux remporté un
large succès public.

Notes de lecture
À rédiger…

Articles divers, podcast & vidéos qui parlent du livre
« La Fabrique du crétin digital ! » L’édito de Charles Sanat - www.insolentiae.com - Charles
Sannat - 05/09/2019
Michel Desmurget : le digital rend crétin - L'Observatoire du journalisme (OJIM) - 22/10/2019
Coup de coeur / La fabrique du crétin digital - Syndicat des orthophonistes de la Loire 29/10/2019
Questionnaire à télécharger : « Usage des écrans pour les enfants » [PDF]
Biblio Pro > La Fabrique du Crétin Digital - « Les pros de la Petite Enfance » - Raphaël Brami 04/12/2019
La fabrique du crétin digital - L’Escale Numérique - Serge Escalé - 13/12/2019
…

Vidéos
« La fabrique du crétin digital » - Vidéo “Le grand oral de GG” sur RMC le 26/09/2019
Michel Desmurget : le temps passé par les enfants devant les écrans est "hors normes,
extravagant" - 25/10/2019
La vérité scientiﬁque sur les eﬀets de la télévision - Michel Desmurget - 09/12/2018
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Ressources complémentaires
L’exposition aux écrans associée à des retards de développement chez les tout-petits – « Les
pros de la Petite Enfance » – A.B.B. – 04/02/2019 – Source : JAMA Pediatrics [en]
Sommes-nous vraiment en train de fabriquer des “crétins digitaux" ? – Emission “Le code a
changé” sur France Inter
Par Xavier de La Porte – 09/11/2020
Écouter le podcast (47 min 51)

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...
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Déconnectez-vous !
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Cyberminimalisme - Face au tout-numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être
…
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