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Introduction

Nous pourrions être tenté de déléguer la modulation des temps d’écrans aux applications de 

contrôle parental. Et pourtant si le contrôle parental peut aider, il ne suffit pas. 

Pourquoi ? Parce que nos ados ont toujours un temps d’avance sur les systèmes de contrôle. 

Ils peuvent facilement les contourner. Il est beaucoup plus efficace de miser sur une éducation 

numérique et surtout de favoriser le développement de l’auto-régulation de l’ado. 

MODULE 3 
DES RÈGLES POUR LES ÉCRANS

Introduction

Nous pourrions être tentés de déléguer la modulation des temps d’écrans aux applications 

de contrôle parental. Et pourtant si le contrôle parental peut aider, il ne suffit pas. 

Pourquoi ? Parce que nos ados ont toujours un temps d’avance sur les systèmes de contrôle. 

Ils peuvent facilement les contourner. Il est beaucoup plus efficace de miser sur une éduca-

tion numérique et surtout de favoriser le développement de l’auto-régulation de l’ado. 

Nous allons voir que les règles sont indispensables, pour faire grandir nos ados, et non pour 

les contrôler.



www.learning.apcomm.fr 38

Caractéristiques

 Effets

Vous êtes sensible à la relation que vous 

entretenez avec votre ado. Vous ne vou-

lez vraiment pas que les conflits rythment 

les soirées familiales. 

Le style permissif, c’est croire que si 

le sens des règles est donné, l’ado va 

les comprendre et les respecter. Le pa-

rent met beaucoup d’energie dans des  

explications longues, mais souvent sans 

grand résultat.

Quelques exemples de conséquences de ce style  

d’autorité sur l’ado :

- sentiment de toute puissance (mon parent ne  

m’impose rien)

- sentiment d’insécurité (mon parent m’explique 

que ce n’est pas bien, mais ne fait rien pour m’en  

empêcher)

Votre objectif principal est de vous faire obéir coûte 

que coûte. Vous croyez qu’un ado a besoin d’être 

contrôlé et que l’obéissance permet de mieux s’inté-

grer dans la société.

Le style autoritariste utilise la menace pour susciter 

de la peur et de la soumission.

Quelques exemples de conséquences de ce style d'autorité sur l'ado :

- sentiment d'être sous le pouvoir de l'autre (je n'ai pas mon mot à  dire, 

ce sont mes parents qui savent ce qui est bon ou non pour moi)

- envie de cacher les erreurs commises (mentir, tricher, faire accuser 

l'autre...) de peur des punitions encourues.

Caractéristiques

L’AUTORITÉ

 Effets

A chacun son style !

Certes, mais en ayant conscience 

que chaque style d’autorité aura des  

conséquences particulières sur la relation 

avec l’ado.
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Quelques exemples de conséquences de ce style d'autorité sur l'ado :

- sentiment d'abandon et d'insécurité (mon parent ne voit pas que j'ai besoin de lui/je ne 

compte pas pour mon parent)

- envie de multiplier les conduites à  risque (mon parent va finir par réagir et s'occuper 

de me mettre des limites) ou à contrario envie de ne plus rien oser par peur (au moins, 

comme ça, j'assure ma sécurité)

 Votre devise : c'est en expérimentant qu'on apprend 

et  les ados sont suffisament grands pour se débrouiller 

seuls. Ainsi, à  force de se coucher tard et d'avoir du mal à se 

réveiller le matin, ils décideront d'eux-mêmes d'éteindre leur 

téléphone plus tôt.

Le style Laxiste, c’est lâcher et laisser faire. C’est aussi un 

signe de fatigue ou d’impuissance. 

 A propos des écrans, quel est spontanément votre style d'autorité et 

comment s'exprime-t-il ? 

Peut-être que vous aussi, vous jonglez avec plusieurs styles ?

 Effets

Prenez le temps de vous interroger : 

Caractéristiques



www.learning.apcomm.fr 40

Nous vous proposons un tableau 

qui liste les comportements liés aux 

écrans de votre ado. Ce tableau n’est 

pas exaustif et vous pouvez le complé-

ter avec votre conjoint. Ensuite pour 

chaque comportement vous allez le 

classer dans les différentes colonnes : 

libre, négociable ou non-négociable.

VOTRE 
CADRE

Libre Négociable Non

Négociable

Avoir un compte sur les réseaux sociaux

Si oui, quels réseaux sociaux ?

Applications de son âge

Applications déconseillées pour son âge

Applications interdites pour son âge

Jeux vidéos de son âge

Jeux vidéos déconseillées pour son âge

Jeux vidéos interdits pour son âge

Séries TV de son âge

Séries TV déconseillés pour son âge

Séries TV interdites pour son âge

Le portable à table

Le portable dans la chambre

Le portable la nuit
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Le portable dans toutes les pièces

Choisir la coque de téléphone

Le téléchargement de la musique

Le temps de jeux vidéos

Accepter des amis que tu ne connais 

pas sur les réseaux sociaux

Ecrire des SMS

Lire des ebooks

Prendre des photos

Partager des photos

Installer un contrôle parental

Consulter des sites pornographiques

Jouer à des jeux d’argent

Pour ce faire, vous allez tenir compte de 

l’âge de votre ado, de son tempérament, de 

vos valeurs éducatives, des contraintes de 

votre vie quotidienne et de l’énergie dont 

vous disposez pour mettre ces règles en 

place..
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EXEMPLE 1

La règle : Jouer à des jeux de plus de 16 ans ou regarder des vidéos de personnes 

qui jouent à ces mêmes jeux est interdit. 

SI ce non-négociable n’est pas respecté, tu ne peux plus avoir d’écran seul dans ta 

chambre pendant toute la semaine. 

Je vérifie les C : 

 Claire : l’âge des jeux est précisé et j’ai aussi inclus les vidéos sur ces jeux

 Constante : à moi d’être attentive même si je suis fatiguée

 Cohérante :  si je suis fan de jeux vidéo et que je veux jouer à des jeux 

interdits aux plus de 16 ans, j’attends que l’ado soit couché ou absent de la maison

 avec des Conséquences : les écrans doivent être utilisés dans les lieux de 

passage (salon, cuisine, etc), même si cela implique que mon ado soit « dans mes 

pattes » pendant la journée. 

S’il s’auto-gère bien avec les écrans, il pourra télécharger ce jeu à 16 ans.

 Connues d’avance :  je peux mettre un logo d’interdiction sur la console 

pour lui rappeler et je répète les conséquences prévues. 

 

 Co-construite :  Ce n’est pas le cas puisqu’on est sur une interdiction et 

donc un non-négociable. Seule la conséquence pourrait être co-construite.

5.C 
Nos règles sont trop souvent  

imprécises et surtout changeantes. Elles 

ont tendance à dépendre de notre hu-

meur ou de notre résistance. 

Etablir une règle en 5 ou 6C prend peut-

être du temps, mais permet d’en gagner 

par la suite ...

Et d’économiser aussi beaucoup 

d’énergie !!
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EXEMPLE 2 

La règle : Le téléphone doit être déposé au plus tard à 21h chaque veille de classe 

et au plus tard à 23h les veilles de congés, sur la commode de l’entrée.

Si l’horaire est dépassé ou que le parent doit aller le réclamer, l’ado n’aura pas 

son téléphone le lendemain.

Si l’horaire est respecté, au bout de 2 mois, nous pourrons négocier des excep-

tions

Je vérifie les C : 

 Claire : les horaires sont exprimés clairement, le lieu de dépose du  

portable est connu, la conséquence également.

 Constante : j’ai choisi une conséquence un peu « sévère », mais simple à 

appliquer pour justement m’assurer de tenir dans la durée.

 Cohérante : pour une meilleure cohérence, je peux aller mettre mon 

propre téléphone en charge à côté de celui de mon ado, avant d’aller me coucher

 avec des Conséquences : si la règle n’est pas respectée, je garde le  

portable avec moi pour une journée. Si la règle est bien suivie, il sera possible 

possible d’envisager un temps plus long. 

 Connues d’avance : je peux afficher la règle et les conséquences du non 

respect de la règle ont été discutées.

 Co-construite : pour l’heure de fin d’utilisation des écrans, c’est en effet, 

une bonne occasion de s’exercer à la négociation.

6.C 
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A MOI DE JOUER

La règle que je souhaite établir : .....................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Je vérifie les C : 

 Claire : ...................................................................................................................

......................................................................................................................................

 Constante : ..........................................................................................................

........................................................................................................................................

 Cohérante : ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

 avec des Conséquences : ...................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 Connues d’avance : ............................................................................................

.............................................................................................................................................

 Co-construite : ...................................................................................................

......................................................................................................................................

DEFI 4DEFI 4
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LE BONCOACH

Quand notre ado ne respecte pas les 

règles ou n’arrive pas à changer, il est 

tout naturel d’être énervé et de perdre 

patience. 

Pourtant, la façon dont nous allons  

réagir et surtout les mots que nous  

allons utiliser peuvent faire une grosse 

différence. 

Notez sur cette page vos émotions et 

pensées face aux différents coachs joués 

par Séverine. 
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Voici quelques exemples de conséquences éducatives

Rappel de la règle : tu as le choix d’utiliser ton portable le soir en respectant 

les horaires ou bien tu n’y as pas accès demain. Tu choisis !

Conséquence logique : Tu connais la règle, tu as rendu ton téléphone avec 30 

minutes de retard, tu me le rendras avec 30 minutes d’avance demain.

Le retrait : Tu connais la règle, tu as installé des applications interdites sur ton 

téléphone, je le garde pendant 2 jours, le temps de faire le ménage.

La réparation : Cela m’a pris une demi-heure pour récupérer ton écran, j’ai 

besoin que tu m’aides à plier le linge pendant la demi-heure qui suit.

A vous de jouer :

Trouvez des conséquences pour les non-négociables suivants :

Pas d’écran le matin : ...........................................................................

...........................................................

Pas pendant le repas : ...........................................................................

...........................................................

Pas ce jeu interdit : ...............................................................................

.......................................................

Pas de teléphone pendant les devoirs :.................................................

.....................................................................................

LES 
CONSÉQUENCES 

L’objectif d’une conséquence 

éducative est d’être : 

 - raisonnable, 

 - réalisable 

 et responsabilisante. 

Elle a pour objectif de placer 

l’ado face aux conséquences 

de ses actes, sans attaquer son 

estime de lui-même 
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Propositions de Conséquences

Nous avons pensé que vous aimeriez quelques suggestions :

Ecran allumé le matin : éteindre l’écran immédiatement et le temps d’écran de l’après-midi 

est diminué, voire supprimé.

Ecran présent sur le temps du midi : l’écran disparait de la pièce immédiatement. En 

conséquence réparatrice, je lui demande de m’écrire une blague ou ses 3 tops de la journée. 

L’objectif est qu’il comprenne que le repas est un moment de communication.

Au prochain repas, je vérifie dès son arrivée dans la cuisine que l’écran n’est pas présent.

Utilisation d’un jeu interdit :  je garde l’écran avec moi pendant 2 jours le temps de faire 

le ménage dans son appareil.

Ecran présent pendant les devoirs : l’écran reste bien sûr en ma possession pour l’instant. 

Mais si je le vois avec un autre écran, il travaille à mes côtés le temps nécessaire. 

L’objectif est qu’il sache qu’il est possible d’avoir besoin de l’adulte pour résister à la tenta-

tion.

Dans tous les cas, on peut proposer à l’ado : « Qu’est ce qui pourrait t’aider pour 

que ce soit plus facile pour toi ? Par exemple, veux-tu que je cache la télécommande 

de la télévision pour que tu ne soies pas tenté de l’allumer ? »

Problème Idée de conséquence

ANTICIPER QUELQUES CONSEQUENCES

Bien sûr, il n’est pas possible de tout prévoir. Cependant, si des difficultés sont fréquentes, 

vous pouvez anticiper et réflechir aux conséquences éducatives que vous pourriez appliquer. 
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1- Quels sont les arguments qu’il va avancer pour que la règle penche à son avantage ?

....................................................................................................................................................

..............................................................................................................

2- Comment allez-vous éviter les pièges de la négociation que votre ado va probablement 

tenter ?

....................................................................................................................................................

............................................................................................

3 – Que  souhaitez-vous dans l’idéal  ? Où se trouve la limite de votre non-négociable ?

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

4- Trouvez une formulation pour proposer à votre ado de participer à la construction de la 

règle.

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

LA 
PRÉPARATION 

Une négociation en vue. 

A vous de vous préparer

Une bonne négociation nécessite 

une bonne préparation. Même 

si cela prend du temps, arriver 

avec quelques élements en tête 

permet de limiter les pouvoirs de  

manipulation de l’ado.
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TENIR POUROBTENIR

Dans ces 4 vidéos, où Séverine 

pose le cadre avec ses 4 ados, 

notez ce que vous avez envie de 

reproduire ou non. 

Une négociation en vue. 

A éviter A reproduire
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NOS PENTES 
Nous avons tous nos petites  

faiblesses face aux écrans (du 

type Candy Crush, les séries,  

Insta, etc) et qui nous entrainent 

vers plus d’heures d’utiliation que 

nous le souhaiterions. 

Face à ces tentations qui nous 

mettent sur des pentes parfois 

dangereuses, nous devons déve-

lopper des capacités de freinage. 

Essayons de les identifier pour 

nous et nos ados. 

   

M
ES PENTES

 ` 

lES PENTES DE L’ADO
 

M
ES

 F
REI

NS 

SE
S 

FR
EI

NS 

Candy Crush

Pinterest

Jeux vidéo

Snap
mettre la manette 

dans le tiroir

Laisser mon télé-

phone dans mon sac
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LA DESCRIPTION

La description est l’un des fondamentaux de la communication bienveillante. Elle permet de rester 

le plus factuel possible, de s’attacher aux faits et non aux interprétations, de parler des comporte-

ments et pas des personnes.

La base de cette clé est de différencier la personne de ses comportements. Nous pouvons dé-

crire chez nous ou chez les autres un nombre important d’élèments ou de caractéristiques : les  

émotions, les faits, les problèmes, les besoins ou les attentes. Nous pouvons décrire ce que nous 

avons observé ou ressenti. Nous pouvons également décrire ce dont nous aurions besoin.
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"Quand tout va mal, ce n’est pas le moment de parler à 
un adolescent de sa personnalité ou de son caractère. 
Lorsque quelqu’un est en train de se noyer, ce n’est 
pas le moment choisi pour lui apprendre à nager, pour 
lui poser des questions ou pour critiquer son style. 

C’est le moment de l’aider."

Haïm GINOTT

CITATION
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