


Michel Desmurget est docteur en 

neurosciences. Il a fréquenté de 

grandes universités américaines 

et est aujourd’hui Directeur de 

recherche à l’Inserm. Pour 

rédiger cet ouvrage, il se fonde 

sur un nombre impressionnant 

de recherches, aussi bien 

australiennes qu’américaines ou 

européennes. Il ajoute aussi 

certains constats ou exemples 

tirés de son expérience familiale ; 

chez lui, la TV est proscrite. 





Le constat







Parfois les parents sont 

accaparés par leur 

boulot et rentrent 

fatigués du travail , ils 

n’ont pas forcément 

l’énergie de trouver 

des activités pour leurs 

enfants ou de se battre 

pour contrôler 

l’utilisation des écrans 

surtout que souvent 

maintenant les 2 

conjoints travaillent 

La tv, une nounou

bon marché ?



Les parents tolèrent la TV ou 

recourent à elle car elle 

transforme un enfant curieux 

et turbulent en un être 

soumis et docile. Hélas, en 

même temps elle empêche 

l’activité intellectuelle. 





Le neuro-marketing est une 

entreprise diabolique. Elle va 

chercher les failles de notre cerveau 

pour asservir, à notre insu, nos 

comportements, nos pulsions, nos 

décisions, etc.

Elle sait très bien que plus l’enfant 

goûtera tôt à la TV, plus il sera 

accro, et c’est pourquoi la nouvelle 

cible est le bébé ! 

































Les placements de produits





















Alcoolisme















Nicaragua

https://www.nature.com/articles/s41598-017-08653-z








https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171113095602.htm




























Caractéristiques du FLOW



















































L'Académie américaine de pédiatrie (AAP) s'est penchée sur l'usage des 
appareils à écrans chez les plus jeunes, et ne cache pas son inquiétude. 

CONSTAT:d

'écransdes effets positifs et négatifs sur le
•Les enfants de moins de 8 ans passent de moins en moins de temps devant 
la télévision (de 2,24 heures quotidiennes en 2002 à 1,59 heure en 2012), 
concurrencée par les plateformes de streaming comme YouTube et Netflix.

•75% des adolescents possèdent un smartphone, qui leur permet d'accéder à 
internet, de regarder des vidéos, et d'interagir avec des applis. 91% d'entre 
eux se connectent depuis des appareils mobiles (téléphone, tablette), si bien 
qu'un quart des ados est décrit comme "constamment connecté" à internet.

•76% des adolescents utilisent au moins un réseau social, et Facebook 
demeure le plus populaire. Même si 70% d'entre eux disposent d'un 
"portefeuille de réseaux sociaux", incluant en sus Twitter et Instagram.

•Quatre foyers sur cinq disposent d'un appareil utilisé pour jouer aux jeux 
vidéo. Les gamers sont surtout les garçons, 91% disant avoir une console de 
jeux et 84% jouer à des jeux sur leurs téléphones.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26616748
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/#fn-13190-1
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/#fn-13190-1
http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/#fn-13190-1









































