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Organisation / Gestion du temps 

Séquence 2 : Les technologies à l’usage des élèves 

La transition entre le collège et le lycée pose de nombreuses questions. Au collège1, le premier 
élément expliquant l’échec scolaire est un décalage entre les pratiques des jeunes et les exigences du 
système scolaire (difficulté à respecter les horaires de coucher, difficulté à prendre des repas 
réguliers…) Qu’en est-il au lycée ? Le passage à une autonomie plus grande dans le travail, la mise 
en place de la prise de note, la découverte de nouvelles matières sont autant d’éléments qui viennent 
changer la vie d’un élève. L’élève sera donc amené à repenser ses méthodes de travail, ses outils et 
son organisation. Prendre un temps pour mettre à plat et réfléchir sur son organisation personnelle 
peut apporter aux élèves : 

 De nouvelles pratiques d’organisation et de gestion du temps 

 Valoriser leurs pratiques actuelles et les pousser à les développer 

 Prendre du recul sur leur situation et leur offrir des clés de compréhension sur certaines de 
leurs difficultés 

Ainsi, pour atteindre ces objectifs, nous proposerons aux élèves de suivre un ensemble de 
séquences. 

Chaque séquence se déroulera sur une durée de 2 heures, soit en partant de la pratique pour arriver 
à une compréhension de la règle, soit par une mise en pratique des règles d’organisation et de 
gestion du temps. 

La durée de la formation est prévue pour une dizaine d’heures en fonction de l’interaction avec les 
élèves. Chaque séquence peut donner lieu à un bilan en début de séquence suivante mais également 
lors d’une séance de bilan au trimestre suivant ou en fin d’année. L’enseignant, en fonction des 
difficultés des élèves et des échanges mis en place avec eux, déterminera les modalités du bilan.  

Les deux premières séquences porteront sur l’organisation matérielle et l’autonomie de l’élève. Les 
trois séquences suivantes sur la gestion du temps. Dans chaque séquence, l’enseignant aura à cœur 
d’inciter les élèves à s’améliorer et valorisera les efforts mis en œuvre en ce sens. A l’issue de chaque 
séquence, une fiche d’évaluation sera à remplir par les élèves et conserver par l’enseignant pour 
analyser l’ensemble de la séance (toutes les fiches d’évaluation sont reportées en Annexe). 

Séquence 2 : Les technologies à l’usage des élèves (2 heures) 

Si nous formons les élèves à l’usage des technologies pour leur apprendre à faire des recherches sur 
l’Internet ou en leur parlant de la sécurité des données, il est rare de leur parler de l’attitude à avoir 
face à ses technologies. Le plus souvent, les élèves utilisent les technologies et peuvent même, dans 
certains cas, en devenir dépendants ! Impossible de vivre sans envoyer de SMS pendant les cours, de 
jouer sur la console le soir pour se détendre… Les technologies sont en effet des outils extrêmement 
polyvalents et du coup, rendent la relation que l’élève entretient avec elles, plus floue. Si on comprend 
bien qu’un stylo peut servir à écrire ou à dessiner, l’ordinateur lui peut servir pour faire des 
recherches, taper un exposé, modifier des photos, créer ou voir des films, jouer… Autant ludiques que 
studieuses, les technologies nécessitent de prendre un certain recul pour qu’elles ne deviennent pas 
des « mangeuses de temps ». 

                                                      
1 Baromètre Trajectoire /AFEV, 2009(réalisé auprès de 397 enfants de primaire et de collège suivis par les 
étudiants de l’AFEV et complété par une enquête sur le vécu de 6e et 5e  réalisée sur 383 jeunes) publié 
par Pascal Bavoux dans le cadre de la 2e journée du refus de l’échec scolaire. 



Voilà comment une recherche qui n’aurait du prendre que 10 minutes va en réalité prendre 4 heures !  

Prenons l’exemple d’un élève : Un élève doit faire des recherches sur l’Internet pour un devoir 
d’histoire. Il arrive sur la page du moteur de recherche et lorsqu’il lance sa recherche, le moteur de 
recherche lui propose de suivre l’actualité de son chanteur préféré. En même temps, sa page sur son 
réseau social préféré est ouverte et un de ses amis l’interpelle par la messagerie. Par ailleurs, une 
fenêtre d’information s’ouvre pour lui signaler que son antivirus n’est plus à jour et qu’il doit 
télécharger la mise à jour sous peine de ne plus être protégé. Enfin, un bip lui signale que des 
courriels pour lui sont arrivés.  

Il s’agit là d’une situation tout à fait classique d’un élève face à un ordinateur. L’enseignant ne 
stigmatisera pas l’utilisation ou la pratique de cet élève exemple mais présentera cet élève comme un 
instantané de situation qu’il faudra faire évoluer. L’exemple n’est qu’un prétexte pour se pencher sur 
les pratiques de « zapping » des élèves. 

L’enjeu de cette séquence est donc de leur permettre de mieux s’organiser face à ses sollicitations et 
à être efficace. Nous ferons des allers retours entre de petits exercices et des rappels de physiologie 
et de bon sens. 

Attention et concentration 

C’est un point très important. A l’inverse d’un ordinateur ou d’un téléphone, le cerveau humain n’est 
pas capable de faire plusieurs choses à la fois quand ces choses demandent de la concentration. En 
effet, on va aborder avec les élèves la différence entre attention et concentration. 

L’attention est la capacité humaine qui permet de traiter, d’organiser et d’acquérir des informations. La 
concentration est  la capacité à mobiliser ses connaissances et ses capacités sur un sujet ou un 
moment donné. La concentration est nécessaire pour comprendre ce que l’on lit ou pour réaliser un 
exercice. L’attention est nécessaire pour enregistrer des informations et réaliser des actions simples. 
Ce sont donc deux actions opposées dans le cerveau, elles se suivent mais ne peuvent se réaliser en 
même temps. 

Pour preuve, un petit exercice facile à réaliser (5 minutes) : demandez à un élève de se lever et de se 
mettre face à ses camarades. Il va réciter l’alphabet à l’envers en même temps qu’il surveille un objet 
qui passe de main en main dans la salle. Le jeu s’arrête à la première erreur dans l’alphabet ou au 
bout d’une minute en demandant à l’élève où est l’objet qui a circulé. Si le téléphone portable est 
autorisé dans l’établissement, on peut demander aux élèves de tester leur capacité à écouter tout en 
envoyant des SMS. 

Ergonomie face à l’ordinateur 

Comme pour le bureau classique, il est important de sensibiliser les élèves à la bonne position 
physique à prendre face à un ordinateur.  

La recrudescence des ordinateurs portables et des tablettes numériques a développé de nouvelles 
utilisations : poser sur les genoux, allonger sur son lit, les bras en l’air… Toutes ces positions, outre 
qu’elles sont inconfortables, sont sources de problèmes physiologiques.  

Exercice possible (10 minutes): Faire un tour de table pour savoir où (dans quelle pièce) et comment 
(bureau, table, jambe…) les élèves utilisent leurs tablettes ou ordinateurs. On peut également leur 
demander s’ils ont déjà constaté des mauvaises utilisations des ordinateurs, par qui et en quoi cela 
consistait. Cet exercice peut tout à fait être filmé et enregistré pour être réutilisé plus tard. 
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On peut faire une liste non exhaustive des problèmes liés à l’usage de l’ordinateur ou de la console de 
jeux2 : 

 Syndrome de la vision artificielle : problème oculaire et visuel lié au travail rapproché. Les 
symptômes en sont une certaine fatigue, des maux de tête, des yeux secs, une vision trouble, 
des douleurs dans la nuque et le dos, une perception altéré des couleurs, la double-vision, etc. 

 Syndrome du canal carpien : douleur au niveau des poignets, fourmillement dans les doigts… 

 Douleur au niveau du coude : coude mal positionné par rapport au clavier 

 Douleur au niveau des épaules 

 Douleur au niveau du dos et de la nuque : poids de la tablette, mauvaise posture 

 « Erythema ab igne », brulure superficielle liée à la chaleur émise par l’ordinateur portable sur 
une partie du corps (souvent les cuisses) 

Il ne s’agit donc plus seulement d’une question d’efficacité mais de santé.  

Les bonnes attitudes à avoir : 

L’écran doit se situer à une longueur de bras (bras allongé à un angle de 90° par rapport au corps), 
les doigts se situant au milieu de l’écran. Pour placer le clavier correctement, il faut laisser tomber ses 
bras le long du corps et ensuite plier les coudes à 90°. Le clavier devra se situer à cette hauteur. Si le 
clavier est un peu haut et oblige à maintenir les poignets levés, on placera un repose poignet devant 
le clavier. La souris peut être placée à gauche ou à droite du clavier et on la choisira en fonction de 
son adaptation à la main de son utilisateur (même si elle est plus jolie la petite rose, on prendra la 
souris qu’on aura la meilleure maniabilité). La souris reste l’outil le plus précis par rapport au « Touch 
Pad »3. 

Bons usages du téléphone portable 

L’ennemi des collèges et des lycées, le téléphone portable !  

Cet outil de communication a, dans nos sociétés, dépassé son rôle de base. Il est utilisé par les 
parents pour garder un contact permanent avec les enfants, il est le rempart contre le monde extérieur 
(les yeux se refugient sur cet objet pour se protéger des regards extérieurs), il est également un outil 
pour se démarquer ou ressembler aux autres…  Des études ont montré qu'en 2007, 94% des 
adolescents avaient des téléphones portables contre seulement 8% en 19984.  

Si les élèves sont en général informés des dangers de l’usage du téléphone, il reste des peurs et des 
inconnus à faire tomber sur le sujet. 

Les 3 règles d’or : 

Eteindre son portable ne nuit pas  

L’enseignant va poser une question aux élèves : Qui éteint son portable la nuit ? Qui éteint son 
portable en journée ? Qui n’éteint jamais son portable ?  

Les mains vont se lever et surprendre par leur quantité. Beaucoup d’élèves en fait vivent comme des 
urgentistes. Toujours sous la pression du téléphone, ils sont en permanence connectés. Il devient dès 
lors difficile de se concentrer sur une tache ou un exercice et l’élève peut même avoir des difficultés à 
dormir. Rappelons-nous l’exercice sur la concentration et l’attention, il est difficile de garder sa 
concentration quand on sait que le téléphone peut sonner à n’importe quel moment.  

                                                      
2 Sumedha M JOSHI, Computer related health disorders, Bombay Hospital Journal, 2004. 
3 Souris tactile présente sur les ordinateurs portables qui remplace la souris. 
4 CARON, A et CARONIA, L. Moving culture : Mobile communication in everyday life (2007) 



La solution est donc d’apprendre à couper son téléphone portable. Même les fabricants de téléphone 
n’ont pas pensé à une utilisation continue et rappellent sur leur notice d’utilisation, la nécessité pour 
l’appareil d’être éteint au moins une fois par semaine.  

Cette solution n’est pas facile à faire accepter mais l’enseignant peut engager la discussion avec les 
élèves pour les faire rappeler : 

 Les vrais urgences ne se disent pas au téléphone mais de vive voix (un accident, un attentat, 
une guerre…) 

 Les vrais amis ne se vexent pas si votre portable est coupé car ils savent que vous les 
rappellerez et que si votre portable est coupé c’est pour une bonne raison 

 L’envoi de SMS durant toute la journée crée souvent des conflits (avec les parents mais 
également avec les amis) 

Donnons un exemple : Un élève envoie un SMS à un copain pour lui dire que le cours de Math est 
déplacé. Le copain renvoie en réponse qu’il le savait déjà. Du coup, l’élève qui pensait donner une 
bonne nouvelle à son copain, se dit que son copain ne l’aime pas assez car il ne l’a pas prévenu. 
Dans la réalité, le copain était en cours d’anglais et c’est l’enseignant d’anglais qui vient de le dire à la 
classe et, n’ayant pas le temps de taper un long message, le copain a juste voulu dire qu’il venait de 
l’apprendre… Voici juste un exemple concret d’un quiproquo qui n’aurait pas eu lieu sans le téléphone 
portable ! L’enseignant, en fonction de la participation des élèves, peut leur donner cet exemple ou 
leur demander si ils ont déjà été confronté à une situation délicate à cause de l’usage du SMS 
(message mal compris, erreur de destinataires…) et comment ils ont réagi. L’objectif est de les 
amener à repenser leur relation au téléphone (15 minutes). 

Le premier usage du téléphone, tu privilégieras 

On peut faire beaucoup de choses avec les téléphones actuels. Ecouter de la musique, prendre des 
photos, regarder des films, surfer sur le web, toutes ces activités sont possible avec le téléphone. Le 
problème ? Un outil qui sert à tout ne sert finalement à rien. On peut effectivement travailler ou se 
distraire un peu partout mais est-ce efficace ?  

Prenons deux exemples que l’enseignant fera trouver par les élèves (10 minutes):  

Un exemple de travail : pour s’avancer, l’élève décide de faire une recherche documentaire sur le 
sujet de son exposé. L’écran est petit et il est difficile de prendre des notes en tenant le téléphone. 
L’élève peut également s’envoyer les liens vers les pages par mail mais cela l’obligera à rouvrir les 
pages une fois chez lui. Au lieu de faire cette recherche sur son téléphone, si notre élève avait fait 
cette recherche de son ordinateur, il aurait pu prendre des notes facilement, imprimer les documents 
importants, lire rapidement et facilement les contenus.  

Un exemple de loisir : pour se détendre, l’élève discute sur un réseau social avec ses amis. Le 
téléphone portable permet de discuter et d’envoyer des photos des lieux où l’on se trouve. C’est donc 
un bon outil de communication mais également de localisation de vos amis. Les premières difficultés 
vont apparaitre dès que l’élève devra arrêter sa discussion pour réaliser une action même courte : 
monter dans le bus, répondre à un camarade de classe, rentrer en cours… Les amis peuvent 
percevoir l’arrêt brutal de la discussion comme une insulte ou un manque d’intérêt. Les amis voient 
également où les messages ont été envoyés et peuvent du coup se demander pourquoi  on a menti 
(« pourquoi tu es en ville sans moi ? » « tu es parti sans moi ??? ») Bref, que de stress pour une 
simple activité de détente ! 

Il faut donc dans la mesure du possible utiliser son téléphone pour téléphoner et communiquer.  
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Le SMS intelligemment tu utiliseras  

Le SMS ou texto est très utile pour, sans déranger trop la personne, avertir et communiquer. 
Toutefois, d’après les statistiques, en 2010, un élève envoie en moyenne 50 SMS par jour. Une 
question s’impose : tous les textos sont ils nécessaires ? Le texto permet de donner une information 
sans avoir à se confronter à la personne ou d’échanger avec quelqu’un sans que les autres ne soient 
au courant. Les élèves se tiennent donc informés en temps réel de leurs pensées et de leurs faits et 
gestes.  

Comme nous l’avons vu dans plusieurs exemples, ne pas prendre de recul sur un message entraine 
souvent des conflits. Par ailleurs, cela vide les conversations : comment raconter sa journée à ses 
amis ou parents quand on leur a tout dit tout au long de la journée.  

Avant chaque SMS on se posera la question suivante : ce message est il utile et compréhensible pour 
mon interlocuteur ? Si la réponse est oui, on peut envoyer son texto. 

Pour ceux qui ont leur téléphone sur eux, l’enseignant demandera de regarder les derniers envois de 
messages pour savoir si oui ou non, tous les SMS étaient pertinents et utiles.(5 minutes) 

Bonne utilisation de l’outil informatique (Tablette et ordinateur) 

L’ordinateur, portable ou non, ou la tablette permettent d’accéder à l’immense contenu d’informations 
présent sur l’Internet.  

Il est important là de questionner les élèves sur leur accès à un poste informatique : ordinateur ou 
tablette personnel, ordinateur familial, ordinateur au lycée ou à la bibliothèque… Si l’enseignant pense 
que cela peut être difficile d’aborder le sujet pour certains élèves, il restera dans le cadre général de 
l’usage de l’outil informatique.  

Mise en pratique (40 minutes): L’enseignant pourra faire faire aux élèves des listes de bonne 
utilisations et de mauvaises utilisations de l’ordinateur. Il en profitera pour rebondir sur le respect de 
règles de fonctionnement pour ne pas laisser son attention se faire happer. 

 L’ordinateur est éteint quand je ne l’utilise pas : Outre pour économiser l’électricité, un 
ordinateur allumé bouge, fait du bruit, émet des ondes, fait de la lumière… Bref autant de 
perturbateurs de la concentration qu’on essayera dans la mesure du possible d’éviter. 

 L’élève se définit un temps et un objectif : je fais une recherche sur le thème de mon exposé 
pendant 30 minutes et je recueille toutes les informations pertinentes. Ainsi, on évite de se 
disperser sur plusieurs activités et peut faire plusieurs sessions de recherches au lieu de passer 
5 heures sur le même sujet. 

 L’ordinateur s’utilise pour travailler seul : il est difficile de prendre des notes ou d’écouter de la 
musique ou de regarder la télévision tout en travaillant sur un ordinateur. L’ordinateur, dans les 
activités de travail, est à utiliser seul.  

 Ne pas hésiter à fermer sa boite mail ou sa page de réseau social durant le temps que l’on 
s’est imparti pour travailler. 

 Les fichiers sont à ranger de la même façon qu’on a défini son classement personnel : si on a 
choisi un classement par thème ou par date pour ces cours, on utilisera le même système de 
rangement sur l’ordinateur. On n’hésitera pas à supprimer les fichiers en multiples exemplaires.  

Attention au versioning ! Ce terme un peu barbare exprime le fait que l’on détient souvent plusieurs 
fichiers qui ont le même contenu, des noms proches et qui peuvent se mélanger. Par exemple, un 
exposé fait à plusieurs peut exister sous la forme de quatre fichiers différents. Il est donc parfois 
difficile de trouver la dernière version, c‘est à dire le fichier qui est à jour. Pour éviter la multiplication 
des fichiers, on mettra un nom précis à chaque fichier (par exemple avec la date de la réalisation du 
fichier ou le numéro de version). L’enseignant pensera également à signaler que les fichiers 
importants doivent être sauvegardé en trois exemplaires : un sur l’ordinateur, un autre sur un support 
amovible (clé USB, téléphone…) et le dernier dans un endroit distant (site de stockage sur Internet ou 
chez les grands parents par exemple). 
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Fiche d’évaluation sur l’usage des technologies 

Nom :  

Prénom :  

Classe :  

Date de la séance : 

Nom de l’enseignant : 

Approfondissements de la séance 

Pensez vous que cette séance a été suffisante ou souhaiteriez l’approfondir ? 

□ La séance est suffisante 

□ J’aurais aimé faire plus d’exercices ou prendre plus de temps sur les exercices 

□ J’aurais aimé voir d’autres aspects de l’informatique et du téléphone  

                      Lesquels :………………………………………………………. 

                                      .………………………………………………………. 

 

Pensez vous que cette séance vous permettra de mieux utilisé l’outil informatique ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

Vous sentez vous bien informés sur les risques de l’Internet et des usages du téléphone portable ? 
Souhaiteriez-vous des informations supplémentaires ? 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la séance 

Quels sont les conseils donnés pour bien utiliser un ordinateur ou un téléphone que vous retenez à 
l’issue de ce cours? 

 

 

 

 

 

Remarques libres (critiques, remerciements, idées…) 
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