
Cyber-éducation  
Se servir des écrans, ça s’apprend !

LES ÉCRANS, OUI.
MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL ÂGE !

DE LA CYBER-ÉDUCATION,
MAIS COMMENT ?

Nous passons beaucoup de temps sur nos téléphones, tablettes, ordinateurs… bref, sur les écrans. Mais pourquoi ? Tout simplement 
parce que derrière notre consommation des écrans, il y a aussi des intérêts économiques. Ainsi, plusieurs fonctionnalités (les 
notifications, les boutons « j’aime », les rafraichissements des fils d’actualité, etc.), favorisent l’augmentation des temps d'utilisation.

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.

1. En donnant vous-même l’exemple à vos ados

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. 

4. En transmettant les bonnes informations

POUR PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE : 

• Sensibilisez-les à l’inscription sur les réseaux sociaux à ne fournir que les informations facultatives. 
• Avertissez-les sur la portée des contenus qu’ils publient. Même après suppression, il reste des traces. 
• Incitez-les à taper leur nom et prénom dans les moteurs de recherche fréquemment pour qu’ils puissent se rendre compte de ce 

qui est visible au public.
• Parlez avec eux de la notion d’anonymat et expliquez-leur ce qu’est une adresse IP.

• Expliquez-leur ce qu’implique l’activation de la géolocalisation. 

1  www.3-6-9-12.org

LES ÉCRANS : POURQUOI SOMMES-NOUS ACCROS ?



POUR BIEN UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

• Mettez-les en garde sur les informations qui proviennent d’Internet en les 
encourageant à avoir un esprit critique. Certaines informations appelées « Fake news » 
sont délibérément fausses. Il est donc essentiel qu’ils vérifient certains éléments : 

• Qui est l’auteur et quel est son objectif ? 

• Quelle est la nature du site ? 

• À quelle date l’information a-t-elle été publiée ? 

• Cette information a-t-elle été publiée sur d’autres sites de référence ? 

• Incitez-les à bien choisir leurs “amis” et à privilégier la qualité de leurs relations plutôt 
que la quantité.

• Rappelez-leur de ne pas accepter de rencontres avec des « amis » virtuels dont l’identité est incertaine. 

POUR SÉCURISER LEURS COMPTES : 

• Encouragez-les à se rendre sur des sites sécurisés. Ils commencent par « https » et un petit   apparaît dans la barre d’adresse. 
• Indiquez-leur d’ajuster les paramètres de confidentialité sur leurs réseaux sociaux. 
• Incitez-les à choisir un mot de passe sécurisé, composé de minuscules, majuscules, signes et chiffres, à le changer régulièrement 

et à en avoir un différent pour chaque compte. 
• Apprenez-leur à se déconnecter lorsqu’ils quittent un compte.

5. En connaissant les droits et devoirs de chacun 
• Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Certaines images et contenus choquants peuvent être inadaptés aux 

jeunes. 
• N’oubliez pas de rappeler aux jeunes que tout n’est pas permis sur les réseaux sociaux. L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image 

d’autrui, les propos diffamatoires ou injurieux, l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse sont des actes punis par la loi.
• Tout le monde a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite. 
• Restez attentif à tout changement de comportement : certains jeunes pourraient être victimes de cyberharcèlement qui est un 

délit puni par la loi. Pensez à enregistrer les preuves et utilisez les dispositifs de signalements mis à disposition par les réseaux 
sociaux. Il est également possible de porter plainte contre le ou les auteur(s) des faits, quel que soit leur âge, et de supprimer les 
contenus qui peuvent nuire en faisant une demande de retrait auprès de l’éditeur du site. 

6. En ouvrant le dialogue

QUI CONTACTER ? 

• Votre médecin traitant. 

• E-enfance (Association de protection de l’enfance sur internet). 
www.e-enfance.org

• Net Ecoute : 0800 200 000 (numéro vert national). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00, appels anonymes 
et gratuits. www.netecoute.fr

• Non au harcèlement : 3020 (appels gratuits, service destiné 
aux enfants, parents et professionnels). 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

• Suivant le type d’addiction, retrouvez la liste complète des 
centres de soins spécialisés en Ile-de-France :  
www.ifac-addictions.fr/centres-d-addictologies-region-
parisienne.html.

28 rue Fortuny, 75017 PARIS 

Tel: 01.44.01.45.22 – smerepcarefactory.org

contact@smerepcarefactory.org
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