
 

 

Mercredi 22 mars, quelques parents se sont retrouvés autour de la 
thématique des écrans. 

 
 
Pour certaines familles, les écrans ont créé une rupture dans les liens familiaux et dans l'ambiance 
familiale.  
Certaines familles à l’inverse en font une opportunité de discussion et de dialogue avec les 
adolescents. 
Les écrans et la régulation de leur usage sont bien souvent source de conflit. 
Chaque parent présent était conscient de l'importance de règles pour contrôler l'usage de ces 
nouvelles technologies.  
Chaque famille reconnaissait cependant que ces règles étaient mouvantes, sans arrêt à négocier, 
à corriger, à réexpliquer.  
Le comportement des enfants, mais également celui des adultes, est donc  perpétuellement  à 
interroger.  
Ceci souligne, combien il est difficile à l'heure actuelle, d'être un parent moderne, compréhensif, 
ouvert mais cadrant. 
 
Parents, ne vous laissez pas isoler par vos enfants, résistez à l'image du parent ringard que l'ado 
ne cesse de vous renvoyer, vous êtes nombreux à partager les mêmes valeurs et vouloir instaurer 
des règles qui protègent vos enfants.  
Vous seuls, parce que vous êtes adultes, savez ce qui est bon ou mauvais pour votre enfant.  
 

Les échanges ont été nourris  à travers des questions ou affirmations posées : 
 
 

 Les parents sont attirés comme les enfants, vers la nouveauté technologique? 
Vrai  
Le constat est fait par les parents présents que même les grands parents et parfois les arrières 
grands-parents sont désormais connectés. 
 

 Avec l'accélération et l'interactivité de la société, nous n'avons plus de temps 
personnel. Tout nous pousse vers une connexion permanente.  

Vrai  
Au travail, à la maison et même désormais pour les administrations : incitation aux déclarations 
dématérialisées, pour les impôts, la CAF, le relevé des compteurs…  
En ce qui concerne le temps personnel c'est à nous, adulte, de le gérer.  
Il faut surtout le gérer pour nos enfants. 
Tous les parents étaient d'accord pour reconnaître que la gestion des écrans est compliquée à la 
maison.  
Les parents ont le désir d'accompagner les enfants par rapport à l'usage des médias. Ils 
souhaitent  dans la grande majorité des cas, garder le contrôle et la maîtrise de l'utilisation de ces 
outils.  
 

 La connexion permanente est un piège. 
Vrai  
L'intrusion dans les familles de ces nouvelles technologies a bien évidemment un impact sur la vie 
familiale et sur les échanges que les membres de la famille entretiennent entre eux.  
Chaque famille en fonction de son paysage et de ses valeurs met en place des stratégies : 
- des emplois du temps hebdomadaires d'accès aux jeux, aux échanges téléphoniques, aux 
recherches scolaires sur internet, aux partages via des réseaux sociaux...  
- des règles de vie, les mêmes pour toute la famille : pas de portable à table, plus de connexion 
après 21 h, certains déconnectent le wifi familial, d'autres mettent des sécurités parentales...  
- L’ordinateur est installé dans la pièce de vie afin de pouvoir jeter un œil sur les sites visités. 
- les téléphones sont déposés le soir ailleurs que dans la chambre pour veiller à la santé des 
ados : qualité du sommeil, protection contre les ondes, protection contre le cyber harcèlement. 



 

 

Chaque famille invente sa "charte des bonnes pratiques".  
Les écrans sont souvent l’objet de pression par rapport au travail scolaire. Nombreux sont les 
collégiens dont la console de jeu, le portable, l’ordinateur sont supprimés pour un temps donné. 
 
Certaines familles n'arrivent pas du tout à réguler l’usage du numérique et c'est alors un constat 
d'échec. Les parents ont perdu la maîtrise et ne savent plus comment s’y prendre pour reprendre 
la main. Souvent dans ces cas là, ce sont  les liens familiaux de proximité qui sont mis à mal.  
Il n’est jamais trop tard pour instituer des règles ou en élaborer en famille quand il est fait 
un constat d’un mal être familial (addiction, agressivité, repli, …). 
  

 Les nouvelles technologies imposent une réponse immédiate. 
Vrai 
Nous sommes de plus en plus dans une sur activation de la pulsion individuelle. La rapidité des 
réponses apportées par les nouvelles technologies nous rendent impatients dans la vie 
quotidienne. Nous sommes souvent en action/réaction même par rapport à nos enfants. 
 

 Le risque est de privilégier le réflexe sur la réflexion, temps de la réflexivité où on se 
retrouve soi-même. 

Vrai 
Faire réfléchir nos enfants est de notre responsabilité mais nous devons déjà prendre conscience 
de cela pour nous-mêmes. Privilégier le temps de la réflexion et de l’intériorité 
 
Pistes de réflexion avec Bruno Devauchelle, spécialiste du numérique éducatif mais aussi avec 
Philippe Meirieu chercheur spécialiste des sciences de l’éducation :  
« L’éducation, c’est le passage  
-de la pulsion au désir 
-de l’immédiateté au sursis 
-du tout, tout de suite, à la pensée. 
L’éducation inscrit l’enfant dans le temps… » 
 
 

 Le téléphone éteint apparait comme un symbole de la résistance menée  de la part 
d’une personne. 

Vrai et faux 
Certains se déconnectent pour retrouver un temps à soi ou en famille, un temps pour se recentrer, 
pour avoir la paix. Il est vrai que cela peut énerver celui qui cherche à joindre.  
Par exemple les enfants qui veulent à tout prix joindre leur parent pour pouvoir sortir de cours 
quand un professeur est absent. « Tu n’étais pas joignable, tu l’as fait exprès ! » 
 

 Le téléphone portable, nouveau doudou, objet transitionnel ? 
Vrai 
Certains enfants ne peuvent pas le quitter et manifestent une réelle panique lorsqu’il le perde ou 
se le font confisquer. Le téléphone comme un « doudou » de petit qui relie aux autres (famille ou 
amis) et qui aide à lutter contre la peur d’être seul. 
 

 Et pour finir, cette question : êtes-vous nomophobe vous aussi ? 
 
Ce café-parents venait à la suite de l’intervention de l’association « génération numérique » dans 
les classes de 6ème. Information concernant les « bons usages du numérique ». 
Pour ceux et celles qui n’étaient pas présents le soir à la séquence destinée aux parents, une 
plaquette version dématérialisée vous sera prochainement envoyée. 
 

Prochain café-parents le 26 avril, celui-ci concernera l’autonomie 
- Comment responsabilisons-nous nos ados ? 
- Sommes-nous prêts à les laisser s’envoler ? 


