
ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

Directeur : Pierre-Yves Boëlle 
Responsable pour l’Université Paris Diderot : Matthieu Resche-Rigon 

Responsable pour l’Université Paris Descartes : Isabelle Boutron 

Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE 
SIGLE ET NOM DU LABORATOIRE :CRESS, Centre de Recherche en Épidémiologie et StatistiqueS
NOM DE L’EQUIPE : Équipe de recherche sur les déterminants précoces de la santé (EAROH, UMR 1153) 
DIRECTEUR DE THÈSE : Jonathan Bernard, CR Inserm (HDR prévue pour 1er semestre 2021-demande ADT)
ADRESSE : Bâtiment Leriche – 1er étage, 16 avenue Paul Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif cedex 

TITRE DE LA THÈSE : Influence de l’usage des écrans sur le développement cognitif et les apprentissages 
scolaires des enfants des cohortes EDEN et ELFE. 

PRESENTATION DU SUJET 

Contexte scientifique 
Arrivée progressivement dans les foyers à partir des années 1960, la télévision est aujourd’hui présente dans 97 % 
des foyers français. Au tournant des années 2000, regarder la télévision était devenu, avec 2 heures 10 minutes 
par jour, la principale activité de loisirs et de divertissement dans le quotidien des Français.1 Peu avant, les années 
1990 étaient marquées par l’arrivée et le développement rapide des jeux vidéo sur console et des micro-
ordinateurs permettant le développement d’usages ludiques des écrans, à destination notamment des enfants et des 
adolescents. La décennie 2010 a opéré un second tournant avec l’arrivée massive des téléphones mobiles et des 
tablettes multifonctions. Leur format de poche permet un usage nomade et personnel, tandis que leur écran, 
désormais tactile, offre interactivité et un choix infini de contenus à son utilisateur. Selon l’étude Google 
Consumer Barometerde 2017, le nombre d’écrans de toute sorte était en moyenne de troisdans les foyers français, 
un chiffre comparable à celui d’autres pays de niveau de vie semblable.2 Cet environnement n’est pas sans 
répercussion sur l’usage qu’en font les enfants et adolescents d’aujourd’hui : selon l’étude Esteban (2015), le 
temps d’écran quotidien moyen était de 5 heures 24 minutes chez les 15-17 ans et de 3 heures 7 minutes chez les 
6-10 ans.3 Il existe cependant peu de données récentes sur la tranche d’âge 0-5 ans. Selon l’étude INCA 3 (2014-
2015), le temps d’écran des 3-6 ans serait de 1 heure 47 minutes.4 Dans la cohorte nationale ELFE représentative 
des naissances intervenues en 2011, l’enquête à 2 ans (2013) montre que 68 % des enfants regardaient la 
télévision tous les jours.5 Si le temps d’écran des adultes et adolescents pourrait atteindre un plateau, celui des 
jeunes enfants (0-5 ans) a lui tendance à augmenter en France comme ailleurs.6 Or, il est bien établi que les 
habitudes et comportements adoptés tôt dans l’enfance tendent à s’installer dans la durée.7 
Durant les dernières décennies, un certain nombre d’études chez l’enfant d’âge scolaire et l’adolescent se sont 
intéressées aux conséquences sanitaires du temps passé à regarder la télévision ; elles ont montré que ce temps est 
associé à un risque augmenté de surpoids/obésité et de troubles du sommeil.8,9 La littérature en lien avec le 
développement cognitif et les apprentissages scolaires est en revanche plus contrastée et ne permet pas de déduire 
s’il existe un effet intrinsèque à l’usage d’un écran.9,10 Certains programmes à visée éducationnelle ont montré des 
effets positifs sur certains apprentissages préscolaires et le langage, tandis que d’autres détourneraient l’attention 
et la compréhension immédiate. Les pratiques éducatives des parents pourraient également modifier la force, 
voire la direction des associations avec le développement de l’enfant, ce qui pose la question du contexte d’usage 
et des interactions parent-enfant pendant ces activités. Parmi les études existantes, une majorité est de type 
transversal, ce qui ne permet pas de conclure quant au sens des associations observées. Il n’estpas exclu, par 
exemple, que des enfants avec des troubles socio-émotionnels ou du comportement puissent les réguler en se 
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« réfugiant » derrière un écran, ou encore que leurs parents aient plus tendance à leur proposer des activités sur 
écran. Une majorité d’études épidémiologiques semble, cependant, montrer qu’en excès, le temps de télévision 
est associé à un risque augmenté de retard de langage ou de trouble du comportement, car il se ferait au détriment 
d’autres activités, en particulier la lecture et les activités créatives, dont on sait par ailleurs qu’elles sont 
bénéfiques pour le développement de l’enfant, et plus encore lorsqu’elles sont pratiquées en interaction avec les 
parents ou d’autres adultes.11 Enfin, si les études s’intéressant à la télévision sont relativement nombreuses, il 
existe peu de données à la fois récentes et d’envergure qui aient examiné plus en détail l’influence des nouveaux 
types d’écran comme les tablettes et les smartphones, et ce dès le plus jeune âge. 

Questions posées et objectifs de la thèse 
Ce projet de thèse a pour objectif d’améliorer la compréhension du lien entre l’usage des écrans d’une part, et le 
développement cognitif et les apprentissages scolaires d’autre part chez les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et 
scolaire (6-11 ans). Un enjeu crucial consistera à prendre en compte les autres activités sans écran. Ce sujet pose 
plusieurs questions spécifiques auxquelles la thèse cherchera à répondre. L’usage des écrans est-il associé au 
développement cognitif et aux apprentissages scolaires de l’enfant ? Quelle est la forme de ces relations ? 
Diffèrent-elles en fonction du type d’écran (télévision, jeux vidéo, ordinateur, téléphone mobile, tablette) ? Sont-
elles robustes lorsqu’elles sont analysées de manière longitudinale (risque de causalité inverse) et après 
ajustement sur de nombreux indicateurs sociodémographiques et socioculturels liés à l’environnement familial 
(risque de confusion) ? Ces mêmes indicateurs pourraient-ils agir comme des modificateurs d’effet ? Enfin, les 
associations varient-elles selon l’âge de l’enfant (délai d’apparition, amplification, etc.) ? 

Sources de données utilisées.Ce projet de thèse s’appuiera sur les données de deux cohortes de naissance 
françaises : EDEN et ELFE. 

L’Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE) 
L’étude ELFE est une cohorte épidémiologique qui a pour objectif d’identifier et de mieux comprendre les 
facteurs qui influencent le développement, la santé, la socialisation et les performances scolaires de la naissance 
jusqu’à l’âge adulte. Durant quatre vagues réparties sur l’année 2011, 18 329 enfants ont été inclus à leur 
naissance dans 344 maternités de France métropolitaine sélectionnées aléatoirement. La méthode 
d’échantillonnage combinée à une méthode de pondération (calculée à partir du taux de participation) permet de 
redresser l’échantillon ELFE afin de le rendre représentatif des naissances intervenues en France métropolitaine 
en 2011. À la suite de l’enquête en maternité, les enfants recrutés et leur famille ont été suivis par entretien 
téléphonique à 2 mois, 1, 2, 3,5 et 5,5 ans. À 3,5 ans, 3 500 familles ont aussi fait l’objet d’une enquête à 
domicile. Un sous-échantillon a également participé aux enquêtes « Ecole » en moyenne section (maternelle) et 
au CP (primaire). L’étude ELFE dispose d’un large éventail de données sociodémographiques, sur 
l’environnement familial et les activités sans écran. 

 Usage des écrans et autres activités : des données sur l’équipement du foyer en appareils électroniques et 
sur la fréquence et la durée d’usage par l’enfant de plusieurs types d’écran (télévision, jeux vidéo sur 
console, tablette, téléphone mobile) ont été collectées par questionnaire à 2 ans, 3,5 ans et 5,5 ans. Des 
données sur l’usage des écrans par le parent référent (à 2 ans), et sur des pratiques éducatives en lien avec 
les écrans (3,5 ans et 5,5 ans) ont également été obtenues. Des questions sur les autres activités sédentaires 
et non sédentaires de l’enfant ont enfin été recueillies (jeux de balle, dessin/peinture, jeux d’empilement ou 
d’emboitement, puzzle, etc.).  

 Développement cognitif et apprentissages scolaires de l’enfant : le développement cognitif de l’enfant a 
été évalué par questionnaire et en face-à-face à 2 ans et 3,5 ans avec plusieurs outils. Le MacArthur-Bates 



   
 

ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

Directeur : Pierre-Yves Boëlle 
Responsable pour l’Université Paris Diderot : Matthieu Resche-Rigon 

Responsable pour l’Université Paris Descartes : Isabelle Boutron 

Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

Communicative Development Inventory (MB, 2 ans) est un questionnaire qui mesure le vocabulaire 
expressif de l’enfant. Le Child Development Inventory (CDI, 2 ans, 3,5 ans et 5,5 ans) mesure le 
développement général de l’enfant (compétences sociales, aptitudes individuelles, motricité globale, 
motricité fine, langage expressif et compréhension). Le test Picture Similarities (PS) issu de la batterie 
British AbilityScale a été réalisé chez les enfants enquêtés à domicile à 3,5 ans ; ce test évalue les fonctions 
exécutives via la capacité de raisonnement et de résolution de problèmes. Les apprentissages scolaires ont 
été évalués dans les classes de moyenne section (école maternelle) et de cours préparatoire (école primaire).  

L’étude des Déterminants pré- et postnatals précoces du développement et la santé de l’enfant (EDEN) 
L’étude EDEN est une cohorte mère-enfant dont le recrutement des femmes enceintes s’est déroulé entre 2003 et 
2006 dans les maternités des CHU de Poitiers et Nancy. L’objectif général de l’étude est d’examiner le rôle des 
déterminants pré- et postnatals précoces du développement et de la santé de l’enfant. Les critères d’exclusion 
étaient les grossesses multiples, les cas de diabète connu avant grossesse, l’incapacité de comprendre le français 
et l’intention de déménager hors des zones de recrutement dans les trois années suivantes. Au total, 2002 femmes 
enceintes ont été recrutées avant 24 semaines d’aménorrhée, et 1907 enfants sont nés et ont été suivis 
régulièrement via des questionnaires parentaux et des visites cliniques jusqu’à leur 11-12 ans. 

 Usage des écrans et autres activités : des données sur le temps de télévision et de jeux vidéo et le contexte 
(ex : télévision pendant les repas) ont été collectées par questionnaire à 2, 3, 5 et 8 ans. La fréquence 
d’autres activités parents-enfant ont aussi été collectées aux mêmes âges. De nombreuses données 
sociodémographiques et socioculturelles sont disponibles. 

 Développement cognitif et apprentissages scolaires de l’enfant : à 11-12 ans, les enfants ont réalisé des 
tests cognitifs mis en place sur internet (ANR DYSEDEN). Cet outil a permis de mesurer les compétences 
verbales et non verbales, les compétences en lecture et les troubles des apprentissages (dyslexie, 
dyscalculie, dysorthographie, etc.) 

Méthodes 
Les variables dépendantes d’intérêt seront les évaluations du développement cognitif et du langage, ainsi que les 
apprentissages de l’enfant citées ci-dessus ; ces variables seront en première intention analysées en continu, à 
l’exception des troubles des apprentissages (variables binaires). Les variables d’exposition examinées seront 
l’usage (fréquence et durée) des différents types d’écran (2, 3,5 et 5,5 ans dans ELFE, 2, 3, 5 et 8 ans dans 
EDEN).  
À partir des données à chacun des âges, des méthodes d’analyse factorielle seront utilisées afin de résumer 
l’information et de générer des profils individuels sur l’usage des écrans et les autres activités sans écran. Ces 
profils seront interprétés, décrits en fonction des principaux facteurs sociodémographiques et sur l’environnement 
familial, puis analysés dans les tests d’association.Les associations entre d’une part, les différents types d’écran et 
les mesures de sédentarité sans écran (via l’approche classique et l’approche par profil), et d’autre part, le 
développement de l’enfant, seront analysées à l’aide de modèles de régression linéaire multivariée. Ces analyses 
seront réalisées transversalement (sédentarité et développement au même âge) et longitudinalement (sédentarité 
précédant la mesure du développement) afin de comparer l’hypothèse d’une causalité inverse ; des modèles 
longitudinaux plus complexes (type GEE) seront envisagés. Les modèles de régression seront ajustés sur de 
nombreux facteurs sociodémographiques et sur l’environnement familial, dont l’âge, l’origine et le niveau d’étude 
des parents ainsi que le niveau socioéconomique et la composition du foyer. Les interactions avec ces covariables 
seront testées afin d’identifier d’éventuelles modifications d’effet, en particulier avec les facteurs socioculturels 
liés aux parents, auquel cas les analyses seront stratifiées. Des méthodes d’imputation multiple et de pondération 
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des analyses seront utilisées afin de répondre aux potentiels problèmes de données manquantes et d’attrition 
sélective. Le doctorant mènera l’intégralité des analyses statistiques sous l’encadrement de son directeur.  

Puissance de l’étude/nombre de sujets : 
Dans l’étude ELFE, l’échantillon analysé variera entre 10 000 (5,5 ans) et 13 500 (2 ans) pour le développement 
cognitif. Les enquêtes « Ecole » ont concerné entre 3000 et 4000 enfants. Dans l’étude EDEN, environ 500 
enfants ont réalisé les épreuves par ordinateur.Les données ELFE sur l’usage des écrans et le développement 
cognitif jusqu’à l’enquête 3,5 ans sont disponibles ; celles des enquêtes à 5,5 ans et « Ecole » (4 et 6 ans) seront 
mises à disposition fin2021, permettant une mise en œuvre du projet (2020-2023) dans le temps imparti. Toutes 
les données EDEN, y compris celles collectées dans le cadre de l’ANR DYSEDEN sont disponibles. 

Thème des articles prévus 
Article 1 Exposition aux écrans et développement cognitif jusqu’à 5,5 ans dans l’étude ELFE 
Article 2 Exposition aux écrans, apprentissages et troubles dys- dans la cohorte EDEN 
Article 3 Exposition aux écrans et apprentissages scolaires en moyenne section et CP dans l’étude ELFE 

Calendrier prévisionnel 
1er semestre Bibliographie, appropriation et gestion de la base de données ELFE, analyses pour l’article 1 
2e semestre Suite des analyses et rédaction de l’article 1, soumission de l’article 1 
3esemestre Analyses et rédaction de l’article 2, révisions de l’article 1  
4esemestre Analyses pour l’article 3, révisions de l’article 2 
5esemestre Rédaction et soumission de l’article 3, rédaction de la thèse 
6esemestre Révisions de l’article 3, rédaction, finalisation et soumission de la thèse, soutenance 
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