
Café des parents du 06 juin 2019 

 Cyber-éducation. Se servir des écrans, ça 
s’apprend ! 
LES ÉCRANS : POURQUOI SOMMES-NOUS 
ACCROS ? 
 
Nous passons de plus en plus de temps sur les 
écrans au travers d’applications, de jeux vidéo ou 
encore de réseaux sociaux. Les acteurs du monde 
de ces nouvelles technologies cherchent à ce que 
l’utilisateur reste le plus connecté possible. Cela 
passe par différentes fonctionnalités :  
 les boutons « j’aime », « partager »,  
 les émoticônes, les snapstreak, etc.,  
 les notifications bien apparentes sur ton écran et 
qui n’attendent qu’une chose, que nous cliquions sur 
l’application,  
 les fils d’actualités à n’en plus finir et les « 
rafraichissements » qui font apparaitre de nouvelles 
actualités en permanence,  
 les vidéos qui se lancent toutes seules, souvent 
accompagnées de sous-titres pour les regarder 
même sans écouteurs,  
 les propositions d’articles, de vidéos en lien avec 
ce que nous avons recherché précédemment pour 
nous inciter à en regarder encore un peu plus.  
 
Il est compliqué de parler de dépendance ou de 
cyberdépendance comme on pourrait le faire pour 
des substances addictives (alcool, tabac, 
cannabis…). Pourtant, une trop grande utilisation 
des écrans peut avoir des conséquences plus ou 



moins grandes sur nos comportements et notre 
santé. 
 
  



LES ÉCRANS, OUI. 
MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL ÂGE ! 
LA RÈGLE DES 3-6-9-121 a été mise au point par 
Serge Tisseron en 2008. Ce psychiatre a établi une 
série de recommandations simples relatives à 
l’introduction des écrans en fonction de l’âge des 
enfants :  
 pas d’écran avant 3 ans,  
 pas de console de jeux individuelle avant 6 ans,  
 pas d’Internet non accompagné avant 9 ans,  
 pas de réseaux sociaux avant 12 ans.  
 
Attention, passé 12 ans, les adolescents ne sont pas 
pour autant autonomes. Si la règle « 3-6-9-12 » est 
nécessaire, elle n’est pas suffisante à elle seule. 
L’usage des écrans doit être encadré dès l’enfance 
et l’enfant éduqué aux médias. 
 
DE LA CYBER-ÉDUCATION, 
MAIS COMMENT ? 
1. En donnant vous-même l’exemple à vos 
enfants. 
2. En proposant des activités alternatives 
attrayantes 
3. En encadrant l’usage  
 Déterminez avec eux l’âge auquel ils pourront 
avoir leur premier smartphone.  
 Fixez-leur un temps d’utilisation des écrans 
maximal et global à ne pas dépasser. 
 Décidez que les supports numériques 
appartiennent à l’ensemble des membres de la 
famille.  



 Définissez s’ils ont le droit de surfer sur Internet 
seuls ou accompagnés.  
 Définissez un endroit où tous les membres de la 
famille posent leurs portables. Vous pouvez définir 
des : « pièces hors connexion » et des « temps sans 
écran ».  
  
 Il est recommandé d’éviter les écrans le matin 
pour améliorer l’attention à l’école, de privilégier les 
repas sans écrans pour favoriser la convivialité et les 
échanges et d’éviter les écrans au moins une heure 
avant le coucher pour favoriser un sommeil de 
qualité.  
 
DÉCOUVRIR D’AUTRES LOISIRS 
Se libérer des écrans permet aussi de découvrir 
d’autres loisirs : les activités culturelles, créatives, 
sportives, les jeux...  
C’est l’occasion de partager de bons moments dans 
la vraie vie avec sa famille et ses ami(e)s ! 
 
 


