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Ceci parle de quoi?
 ≠ par rapport au discernement des médias

 Parler d’écrans = Tv, smartphone, jeux vidéo, 
tablettes…

 Mais du point de vue ’ dépendance’

Accompagner les 
personnes souffrant de 
toxicomanie et leur 
redonner une place 
dans la société



Ecrans

Internet

Jeux
vidéo

médias
sociaux parier Séries et 

porno



Pourquoi ce séminaire? 

 A la demande de nombreuses écoles

 Quels sont les avantages des smartphones, 
jeux vidéo …

 Quels sont les risques? Devons- nous nous
inquiéter? 

 Quelles mesures une école peut-elle prendre
afin d’augmenter les avantages et réduire les 
risques?

 Mieux argumenter nos prises de positions, que 
dit la science?



 Quand avez-vous acheté votre premier 
smartphone?

 Dans quel endroit utilisez-vous le plus souvent votre
smartphone ou téléphone portable

 Combien de temps vous faut-il en moyenne pour 
répondre aux messages?

 Chez moi, nous avons/n’avons pas de règles
concernant l’emploi et le temps d’écran?

 Aujourd’hui, j’ai déjà regardé …. mon smartphone.

Conversation avec vote voisin



Devons-nous nous faires des soucis



Bron: de standaard: 09/01/2018



Source: HLN 08/01/2018

 Enseignement: Les étudiants qui passent plus de temps avec leur 
smartphone obtiennent moins de résultats et plus d’échecs. 
Ceci est démontré par des recherches de l’Université de Gand 
et de l’Université d’Anvers. Les chercheurs ont étudié comment 
les résultats des étudiants de première année de l'année 
universitaire précédente étaient liés à l'utilisation de leur 
smartphone.

« Les étudiants scotchés à leur 
smartphone obtiennent de moins 
bonnes notes »



Source: HUMO 23/10/2017



Bron: KNACK 30/01/15





“La technologie n’est pas 
intrinsèquement mauvaise” 

Adam Alter - Superverslavend





Mais des règlements de sécurité
sont nécessaires 



Je me fais le plus de soucis
concernant…



À l’école de Marlies, sauf 

autorisation des enseignants les 

smartphones sont interdits pendant

les cours. Pendant la pause elle 

peut employer son smartphone.

Chez elle, elle a régulièrement des 

querelles car ses parents 

considèrent que Marlies est trop 

souvent occupée sur son 

smartphone. Le ‘MobileDNA’ app

démontre qu’elle est 5h par jour 

active sur son smartphone.  

Marlies, 17 ans

Emma aime faire des films avec 

«Tik Tok». Hier, elle a reçu une 

remarque d'un utilisateur anonyme 

sur son apparence. 

Sa meilleure amie a conseillé 

d’améliorer ses vidéos. Dans la 

classe, ils ont convenu de poster  

énormément de « likes » chaque 

fois qu‘Emma poste quelque chose

Emma, 12 ans



Emma, 12 ans

Facteurs protectifs

o Faire des films est amusant
o Engendre des liens avec les 

camarades de classe

Facteurs à risques

o Vidéos de TIK TOK 
buts commerciaux

o Image de soi nombre de likes?
o Amélioration des vidéos         pas 

réel



Marlies, 17 jaar

Facteurs protectifs

o L’école détermine des limites
oDivertissement
oMobileDNA app
oQuerelles à la maison

Facteurs à risques

o Suffisamment de contacts 
offline ?

oNombre d’heures sur 
smartphone



Jason et son copain Stef ont un  

Snap streak de 300 messages. 

Jason part en week-end avec sa 

famille. Ses parents insistent pour 

que tous les membres de la famille 

se mettent offline pendant ce week-

end.  Jason n’est pas d’accord et 

emmène son smartphone en 

cachette.  Sa mère le découvre et 

veut le prendre. Jason est tellement 

en colère qu’il défonce la porte 

d’un coup de pied.

Jason, 12 ans Karel, 11 ans
Karel est un vrai joueur. L'année 

dernière, il a reçu une PS3 pour son 

anniversaire avec quelques jeux. Il 

aime jouer à Fifa et Call of Duty. 

Tout son temps libre passe dans ces 

jeux. Avec ses parents, il croit qu’il 

deviendra plus tard un joueur 

professionnel. 

Il a déjà été plusieurs fois absent à 

l'entraînement de basketball

.



Facteurs protectifs

oDu temps online/offline
o Snapstreak en continu même

en amitié offline 

Facteurs à risques

o Agression possibilité d’un 
symptôme problématique 
d’utilisation d’internet

o Age
o Obligation sociale

Jason, 12 jaar



Karel, 11 jaar

Facteurs protectifs

o Passion pour les jeux

Facteurs à risques

o Par jour, beaucoup  de temps
online 

o Trop peu de contacts sociaux en 
mode 

o Décrochage scolaire
o Perte de temps libre



Sleep time

Physical time

Focus time

Connecting time

Play time

Down time

Time in

Esprit sain

Sleep time Physical time Focus time Connecting time Play time Down time Time in



Apps qui vous aident à dormir

Sleep time



Suffisamment de sommeil afin de 
 Récupérer physiquement

 Gérer les émotions et maintenir une stabilité 
émotionnelle 

 Développer de nouvelles cellules 
cérébrales et établir des connexions

 Enregistrer de bonnes connaissances dans 
votre cerveau!

Sleep time



Comment les écrans 
influencent–ils notre sommeil?

 La lumière bleue influence la production de 
melatonine

 La présence d'un smartphone provoque 
inconsciemment une agitation

Sleep time



Comment les écrans 
influencent–ils notre sommeil?

 Patron de Netflix : Reed Hastings: 

 “le plus grand ennemi de notre firme est le 
besoin humain de sommeil “

Sleep time



Discutez par deux

Comment sont gérés ces conseils 
dans mon environnent.

Pas de tablette ou smartphone 
une heure avant le coucher 

Tablette et/ou smartphone dans 
la chambre à coucher….pas une 

bonne idée

Sleep time



Down time



Down time

 Pour l’organisation de notre mémoire

 Préparer l’avenir

Le cerveau au repos – pensées libres



Down time

 Theo Compernolle ‘Toujours online’, la 
racine du mal

 Continu online = le cerveau toujours en 
‘stress modus”

 Le niveau de cortisol ne peut baisser,  
entraine une dégénérescence des 
terminaisons nerveuses et axions = plus 
sensible au burn-out. (Portzky, 

Veerkracht)

Comment les écrans influencent
notre cerveau au repos?



Nous avons besoin d’ennui.
Down time



Esclave de notre smartphone? 

 Une ‘sous-estimation’ constante du nombre 
d'heures que nous ‘perdons ’à utiliser l’écran.

 Réaliste pour l’efficacité sur le lieu de travail?

 Serons-nous plus heureux?

Down time



Aides contre la dépendance?

Installation mobileDNA.pptx

Down time



Aides?

https://kopop.be/

Down time



Mon profil
Down time



Wat als we niet meer kunnen ontsnappen?

Down time



Relevez le défi et vivez une 
journée sans smartphone

Down time

Installez le  mobile DNA! 



Focus time



Les écrans peuvent-ils renforcer notre 
objectif?

Focus time



Comment les écrans influencent 
notre focus time? 

 Theo Compernolle ‘Multitâches et 
alternances de tâches’  

 Homo interruptus confus

Focus time



 Notre cerveau peut faire beaucoup… 
mais pas tout… et certainement pas 
tout à la fois! 

 Avez-vous déjà vu un joueur de football 
professionnel sur le terrain avec un 
smartphone?

 Suivre des cours avec ou sans 
smartphone? 

 Que faire pendant les études et les 
devoirs?

Multitâche…un conte fées
Focus time



Focus time



Et dans mon local de classe?
Focus time



C’est ok?(Kahoot)
Focus time

Q1: C’est ok si vous utilisez votre smartphone en marchant dans la rue
Q2: C’est ok si vous regardez un film sur votre smartphone (sans 
oreillettes) pendant votre trajet en bus 
Q3: C’est ok si vous vérifiez vos message pendant votre trajet en bus ou 
en train?
Q4: C’est ok si vous utilisez votre smartphone aux toilettes 
Q5: C’est ok si vous lisez vos e-mails et messages  lors d’une réunion?
Q6: C’est ok si vous partagez sans permission les photos de vos enfants
et petit-enfants sur Facebook?
Q7: C’est ok si vous regardez votre smartphone alors que vous  parlez à 
quelqu’un? 
Q8: C’est ok si vous répondez à vos message pendant que vous payez 
à la caisse? 
Q9: C’est ok si vous employez votre smartphone  pendant que vous 
mangez?



Connecté à de nombreux réseaux
Connecting time



Nous avons le WIFI, donc pas 
nécessaire de discuter ensemble  

Connecting time

Emil (7ans) manifeste contre les 
‘smombies‘, des adultes 
continuellement scotchés à leur 
smartphone 

Emil, sept ans, organise demain une véritable 
manifestation. Le garçon veut protester contre les 
smombies En mai, Emil a assisté à une démonstration 
avec sa tante et a appris que parfois, vous pouviez 
faire la différence.



Contacts offline 

 Comment apprenez-vous les compétences 
sociales?

 Comment apprenez-vous à gérer vos 
contacts, à résoudre des conflits?

 Comment ressentez-vous les émotions des 
autres?

 Les jeux et le smartphone peuvent être utiles, 
mais pas seuls!

Connecting time



Contacts offline 

 Amblyopie émotionnelle (Hilarie Cash). Les 
joueurs de 10 à 15 ans qui jouent plus de trois 
heures par jour

 Joueurs de 10 à 15 ans jouant plus de trois heures par 
jour sont:

 Moins satisfaits de leur vie

 Moins enclins à vivre avec les autres

 Moins  capables de ressentir les émotions des autres

 Moins capables de bien gérer ses propres émotions 

Connecting time



Physical time



Suffisamment d’exercices physiques
Physical time



Comment les écrans influencent  
‘the exercise time’ 

Physical time



Comment les écrans influencent  
‘the exercise time

Physical time



Conclusion



Meaningful: Est-ce clair pourquoi vous 
emportez votre smartphone ?

“J’envoie un message pour l’anniversaire de ma meilleure 
amie…”

versus
“ J’emporte mon smartphone car je m’ennuie un peu 
pendant les cours…”

Une attitude numérique 
nourrissante…



Moderate: modérez votre utilisation de sorte que le 
smartphone ne joue pas le rôle principal dans votre 
vie.

“ Après l’école je suis sur mon smartphone, ensuite je vais au fitness.”

Versus

“Après l’école je joue, je suis sur mon smartphone…j’ignore mes 
devoirs d’école…”

Une attitude numérique 
nourrissante…



Mindful: soyez conscient de l’emploi de votre 
smartphone.

“ Pendant les cours je mets mon smartphone dans le fond
de mon cartable“ 

Versus

“J’avais dans l’idée de vérifier vite fait mon gsm et 2 heures se 
sont écoulées…”

Une attitude numérique 
nourrissante…



Question1: Quelles solutions voyez-vous 
pour les étudiants qui sont enclins à 
regarder leur smartphone régulièrement 
pendant les cours? Ces solutions peuvent-
elles être étendues à une politique de 
l'école?

Discutez avec votre voisin



Johan Van de Walle et Kelly Cathelijn

Coachs prévention De Sleutel

 Ebergiste De Deynestraat 2 C - 9000 Gent

 preventie@desleutel.be

 09 231 57 48

www.unplugged123.be




