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Selon le livre blanc pour experts de 2013 intitulé ‘TDAH :rendre visible l’invisible’, les 
troubles de l’attention et l’hyperactivité affectent un enfant et un adolescent sur 20 en 
Europe. En d’autres termes, iil y a au moins un étudiant avec une de ces formes de 
troubles dans chaque salle de classe. Dans certaines écoles, tel que les centres EFP et 
les écoles professionnelles, le pourcentage d’étudiants avec un TDAH augmente de 
façon exponentielle. Une étude menée parmi les partenaires du projet a souligné le 
fait que dans les écoles impliquées, près de 40% des élèves montrent des signes 
de troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, alors que parmi les écoles de 
l’EFP le pourcentage atteint presque 60%.  

 
C’est pourquoi 6 partenaires se sont rassemblés dans le projet “ Donne-moi les moyens 
d’avoir une attention suffisante et une hyperactivité modérée ”. Le but de ce projet est 
de répondre aux problèmes liés à la formation d’étudiants avec TDAH. Voici les tâches 
auxquelles ce partenariat répondra: 
- Premièrement, il semble qu’il y ait un manque de connaissance concernant ce 
qu’est le TDAH parmi les enseignants et les formateurs, soit parce que cela ne fait 
pas partie de leur formation soit en raison des mythes qui entourent le TDAH. C'est 
pourquoi les partenaires ont étudié la littérature scientifique afin d’être en mesure 
de fournir des conseils pratiques et fiables réunis sous forme de livret. 
- Ensuite, il y a une multitude d’ouvrages sur les enfants avec TDAH, mais des sources 
limitées, notamment dans certaines langues, sur les élèves de l’EFP.Il peut être difficile 
de recommander d’agir de la même façon que ce soit avec un enfant, un adolescent ou 
un jeune adulte. C’est pourquoi, tous les partenaires ont décidé de se diriger 
directement à la source des informations et d’interviewer les élèves et les enseignants 
de l’EFP afin de pouvoir adapter sur mesure les productions de ce projet aux enjeux et 
aux opportunités spécifiques de l’éducation de l’EFP. 
- Pour être sûr que toutes les informations et les conseils que les partenaires ont 
produits soient tous disponibles pour les enseignants dans tous les pays  – et dans 
l’Europe dans son ensemble, un centre de ressources virtuel sera créé. Cela 
permettra aux enseignants de trouver des informations pratiques et de partager des 
témoignages sur comment travailler jour après jour avec des élèves avec TDAH. Ce 
centre de ressources fournira la base d’un programme d’apprentissage mixte, avec un 
MOOC gratuit et une formation de formateurs en Février 2020. 
- Informer les enseignants est essentiel, mais c’est seulement la moitié du 
chemin . Les partenaires ont pour but de développer une application ou un 
outil TIC qui pourrait aider l’amélioration des compétences des élèves ainsi 
que leur réussite scolaire. 

 
Ce projet est co-financé par le programme  Erasmus + de la  Commission Européenne. Il 
a débuté en Septembre 2018 et doit se terminer en Février 2021. 
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A propos de ce livret 
 
 
 
 

La première production intellectuelle de ce projet est un Recueil de méthodes d’enseignement 
et de conseils pour les jeunes et les étudiants (EFP) avec des troubles de l’attention. Le  Recueil 
est développé par le partenariat selon l’étude de l’état de l’art de la littérature scientifique et 
en se focalisant sur les recherches produites dans les pays partenaires. Son but est de fournir 
des éléments pour établir une base théorique afin de soutenir les trois autres productions 
intellectuelles. 

 
Dans cette optique, le Recueil fournira un examen des: 
- théories fréquemment utilisées pour expliquer les déficits de l’attention; 
- outils et instruments de recherche qui peuvent être utilisés pour définir les stratégies 
et les méthodes utilisées pour fournir un enseignement et une formation de qualité aux 
élèves présentant des problèmes de l’attention ; 
- bonnes pratiques de l’enseignement et de la formation pour les étudiants avec des problèmes 
de l’attention; 

- outils virtuels pour promouvoir les compétences cognitives ,en  général,  
et les compétences de l’attention pour les adolescents. 

 
Puisque les partenaires ont analysé 48 articles au total, ils ont choisi de produire cette 
brochure pour traiter les sujets du Recueil et proposer un outil pratique aux enseignants et 
aux formateurs dans l'enseignement et la formation professionnels. Son but est de présenter 
ce qu'est le TDAH et pourquoi il peut être difficile dans l'éducation, des conseils pratiques à 
utiliser en classe, souligner les utilisations bénéfiques de la technologie pour les élèves atteints 
du TDAH, et pour finir une présentation de la bibliographie des sources analysées par les 
partenaires, dont la plupart sont facilement accessibles sur Internet. 
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Une courte définition du TDAH 
Le terme “TDAH” signifie  “Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité”. Voici une 
explication détaillée du terme: 
- Déficit de l’attention: les troubles de l'attention sont les principaux symptômes du TDAH. 
- / : le slash signifie "sans ou sans", ce qui souligne le fait que le trouble déficitaire de 
l'attention peut être avec ou sans hyperactivité. 
- Désordre : Le TDAH n'est pas une maladie mais un trouble du neurodéveloppement 
caractérisé par un ensemble de symptômes, donc plus dans le sens d'un syndrome. On 
« n’attrape pas » le TDAH et il ne se guérit pas. Les personnes atteintes du TDAH, enfants, 
adolescents et adultes, peuvent apprendre des stratégies pour pallier à la variété des 
aspects de ce trouble. 
- Hyperactivité: elle se réfère au symptôme le plus visible et le plus perturbateur sans être à 
la base du diagnostic, et elle implique aussi le "I" de "l'impulsivité ”. 

 
Le TDAH combine 3 aspects cliniques tels que définis par le Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DSM-IV) : inattention, impulsivité, hyperactivité. Il s'agit 
d'un trouble hétérogène qui peut avoir une variété d'impact et de gravité, selon les 
personnes. 

 
Y-a-t-il plus de garçons avec TDAH que de filles? 
Le ratio filles/garçons atteints du TDAH varie de 1:3 à 1:16 dans différents pays d'Europe. 
Les recherches suggèrent que cela peut souligner que les filles atteintes du TDAH sont plus 
souvent négligées et que plus de garçons que de filles atteintes du TDAH sont examinés 
pour une évaluation clinique. En fait, les filles présentent plus souvent des symptômes 
d'inattention plutôt que des comportements perturbateurs ou des problèmes scolaires. De 
plus, elles peuvent avoir des comportements encore plus perturbateurs plus tard comparés 
aux garçons, ce qui peut entraîner une dérive sexiste dans le diagnostic. 

 
Les difficultés pour les élèves atteints du TDAH à l'école 
L'environnement scolaire exige que les élèves soient attentifs et concentrés : c’est 
pourquoi, il n'est pas étonnant que les élèves atteints du TDAH puissent avoir des 
difficultés d'adaptation. En particulier, les difficultés suivantes sont récurrentes: 

 
Difficultés liées au manque d'attention et de la mémoire de travail: 
Difficultés à maintenir un bon niveau d'attention ou à soutenir les efforts, 
- Difficultés à sélectionner les informations les plus importantes, 
- Diminution de la mémoire de travail, en particulier avec des informations visuelles (mais moins 
de problèmes avec la mémoire à long terme), 
- Difficultés à diviser leur attention sur plusieurs choses en même temps, 
- Difficultés à démarrer une activité d'étude, 
- Difficultés à suivre les règles ou les instructions, le plus souvent à cause de l’attention  

 
 
 

 

 

 
 



sélective et des difficultés à comprendre ou se rappeler des règles et des consignes, 
- Difficultés d'organisation, incluant l'oubli du matériel scolaire, 
- Difficultés d'adaptation au cours d'un exercice (après un commentaire supplémentaire, 
par exemple) et tendance à trop persévérer dans une tâche même lorsqu'ils ont du mal 
à l'accomplir ou lorsqu'ils devraient passer à autre chose, 
- Le manque d'attention visuelle peut causer des difficultés à présenter leur 
travail, à écrire, à organiser leur matériel ou à se repérer dans l'espace qui les 
entoure. 

 
Difficultés liées à l’hyperactivité: 
- Tendance à bouger, à jouer avec les objets, 
- Tendance à faire du bruit ou à parler alors qu'ils ne le devraient pas, 
- Tendance à interrompre les autres, 
-  Difficultés à se concentrer sur une tâche qui est moins intéressante pour l'élève. 

 
Difficultés liées à l'impulsivité: 
- Difficultés à se maîtriser ou à exécuter une série de tâches, 
- Plus de difficultés à inhiber leur comportement (par exemple, faire des commentaires 
inappropriés, répondre à la place des autres), encore plus lorsqu'ils font face à une tâche 
difficile, 
- Difficultés à attendre les félicitations, besoin d'une réaction/avis immédiat(e), 
-  Prise de décision rapide, sans nécessairement analyser ce qui doit être fait ou dit. 

 
Enfin, tous ces facteurs peuvent amener les élèves avec TDAH à rencontrer plus de 
difficultés à se socialiser avec leurs camarades : les enseignants et les autres élèves 
peuvent avoir des difficultés à supporter des comportements impulsifs par exemple. Il peut 
s’agir aussi d’élèves qui ont des difficultés motrices, ils sont moins susceptibles d'être 
inclus dans des activités sportives, qui restent un moyen important de socialisation dans 
l'environnement scolaire. Dans l'ensemble, ces défis peuvent amener les élèves avec TDAH 
à se sentir frustrés et à entrer davantage en conflit avec leurs camarades de classe. Encore 
une fois, il est nécessaire de se rappeler que tous les élèves avec TDAH ne vivront pas les 
mêmes défis et comportements avec la même intensité, et qu'ils peuvent être très 
différents les uns des autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de mesures visant à compenser ou limiter les 
difficultés liées à l'inattention 

Mesures visant à limiter les distractions: 
- Limiter les bruits gênants: 

 Placer des patins sous les chaises et les tables 
 Proposer aux élèves avec TDAH la possibilité d'étudier avec des écouteurs ou des 
bouchons d'oreille, ou d'étudier dans un coin calme de la classe 

 
- Limiter les distractions physiques en classe: 

Essayez de faire asseoir l'élève au premier rang, du coté opposé à la porte et loin 
de toute autre distraction importante. Permettez-leur d'essayer différents sièges 
s'ils le souhaitent avant de choisir leur place définitive. 
 N'oubliez pas de supprimer toute information qui n'est plus utile sur le tableau. 

 
- Compenser l'hyperactivité: 

Définir avec l'élève ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire 
(certains se concentreront mieux en faisant tourner leur stylo, d'autres trouveront 
peut-être plus facile de se lever, etc) 
 Varier les types d'exercices, y compris certains qui permettent de se déplacer (c.-
à-d. pas seulement des exercices écrits assis à leur bureau) 
 S'appuyer sur une variété de matériel didactique (visuels, objets, vidéos, etc) et 
permettre une manipulation suffisante des objets par les élèves 
Permettre aux étudiants d’utiliser une balle antistress ou un jouet pour pouvoir relâcher la 
pression 
Quand les étudiants doivent rester assis une longue période, proposer leur de s’asseoir sur 
un ballon de fitness ou sur un coussin gonflable pour compenser le besoin de bouger. 

 
- Compenser l’impulsivité et favoriser le self-control: 

Fournir un emploi du temps quotidien et hebdomadaire clair 
Fournir les contours d'une leçon, d'un nouveau sujet ou d'un exercice pour 
s'assurer que l'élève peut retrouver son chemin s'il se perd pendant la leçon 
 Assurez-vous d'informer les élèves à l'avance de tout changement à l'horaire et 
n'hésitez pas à répéter l'information 

 
Comment récompenser un bon comportement et comment 
corriger un comportement qui perturbe la classe 

Mettre des mesures en place pour prévenir un comportement inapproprié est seulement un 
des aspects lorsqu’il s’agit de soutenir l’intégration d’élèves TDAH dans une classe. Il est 
nécessaire que toutes les règles de la classe soient explicites et claires pour que tous les 

 
 

 

 

 
 



étudiants les acceptent. Ensuite, pour les élèves avec TDAH en particulier, ce serait une 
bonne chose de s’asseoir avec eux et de prendre le temps d’établir des règles spécifiques pour 
les aider à faire face aux exigences de la classe. Par exemple, si vous leur permettez de se lever 
ou de faire tourner leur stylo lorsque vous expliquez une leçon vous devriez leur demander de 
ne pas faire de bruits inutiles ou de vous interrompre en échange. Assurez-vous que les règles 
sont claires, partagées et que les conséquences de leur infraction sont acceptées afin que les 
élèves se sentent plus responsables de leur comportement. 

 
Les stratégies de renforcement se trouvent être les plus appropriées pour aider les étudiants 
avec TDAH pour améliorer leur comportement en classe. Un des principes majeurs des 
stratégies de renforcement est qu’elles peuvent être immédiates et autant utilisées que 
possible pendant la journée. Les stratégies de renforcement s’appuient à la fois sur la 
récompense d’actions positives et sur la correction de comportements inappropriés. 

 
Des façons de renforcer une attitude positive: 
- Féliciter régulièrement l’étudiant quand il se comporte correctement en classe, pas 
uniquement quand il donne une bonne réponse. Par exemple, n’hésitez pas à lui dire “c’est 
bien, tu es très calme”, ou par acquiescement avec un signe de tête quand l’étudiant attend 
pour parler en levant la main, assurez-vous de les regardez dans les yeux quand ils 
répondent, 
- Pour les élèves les plus jeunes, utiliser un système de récompense impliquant la distribution 
de jetons durant la journée lorsqu’ils agissent de façon positive. 
- Avant une pause ou la fin de la journée, dites aux élèves ce qu’ils ont fait de bien, ou 
demandez-leur 3 choses qu’ils pensent avoir bien faites. Cela va progressivement renforcer 
leur capacité à s’auto évaluer. 

 
A l’opposé, un comportement inapproprié doit être corrigé selon diverses méthodes, en 
gardant en tête que les sanctions doivent être proportionnelles et adaptées à l’éléve.Par 
exemple, demander à un étudiant qui a des difficultés à écrire de rédiger plusieurs fois une 
phrase n’est pas conseillé puisque cela a une faible valeur pédagogique et que cela va à 
l’encontre de l’élève. 

 
Des stratégies qui ont porté leurs fruits : 
- Pour des comportements impolis, demander à l’élève de s’excuser, 
- Quand les étudiants commencent à avoir un mauvais comportement, rappelez-leur les règles  
- Lorsque l'élève est perturbé ou en colère, laissez-lui le temps de s'isoler quelques minutes 
pour se calmer et de s'excuser auprès de la classe, de l'élève ou de l'enseignant (selon la 
situation) avant de retourner à sa place, 
Demandez à l'élève de venir vous voir à la fin du cours et demandez-lui de réfléchir avec vous 
sur son comportement inapproprié, 
- Si vous utilisez un système de jetons pour récompenser un bon comportement, retirez un 
jeton de l'élève lorsqu'il se comporte mal pour lui faire comprendre qu'il doit se corriger. 
La raison d'être des actions de renforcement est de rappeler constamment ce qui est 
correct et ce qui ne l'est pas : éviter les punitions arbitraires ou les sanctions non 
liées, qui pourraient ne pas aider l'élève à comprendre ce qu'il a fait de mal ou à 
vouloir le corriger sur le long terme 

 
 

 

 



 

 
Soutenir l’intégration sociale de l’élève en classe 

 
Les élèves avec TDAH sont plus souvent victimes d'intimidation à l'école et peuvent avoir plus 
de difficulté à s'intégrer dans la classe. Vous pouvez favoriser leur intégration et une ambiance 
positive en classe grâce à une variété d'activités visant à développer l'empathie: 

 
- Organisez une discussion en classe où vous expliquerez ce qu'est le TDAH. Assurez-vous 
d'expliquer en particulier que toute adaptation dont bénéficie l'élève avec TDAH (ordinateur, 
lui permettre de s'asseoir pendant un cours, etc.) n'est pas un privilège mais un soutien pour 
compenser ses difficultés. Cela aidera les autres élèves à ne pas être jaloux. 

 
- Si l'élève atteint de TDAH a un trouble d'apprentissage, comme la dyslexie ou la dyspraxie, 

pratiquez l'activité suivante : préparez un texte simple où les lettres sont tordues : certains 
mots sont à l'envers, d'autres sont écrits à l'envers et des lettres semblables sont mélangées. 
Donnez aux élèves 5 à 10 minutes pour le décoder. Ensuite, animez une discussion de groupe 
sur la façon dont les élèves se sont sentis. 

 
Exemple de texte à décoder (from www.dyspraxiatheca.eu): 

 

-  Si votre classe a tendance à être bruyante, la concentration des élèves étant plus difficile, 
préparez une activité où vous posez des questions aux élèves et leur demandez de répondre 
pendant que la musique est forte ou que la radio est allumée. 

 
- Lorsque vous organisez des exercices collectifs, assurez-vous de donner un rôle à chaque 
élève pour qu'il sache plus facilement ce qu'il a à faire. Cela aidera les élèves avec TDAH à se 
concentrer sur la tâche à accomplir et à écouter ce que les autres ont à dire. 

 
- Organiser des séances de travail sur la façon de donner et de recevoir des commentaires 

constructifs. Cela aidera les élèves à exprimer leurs pensées tout en apprenant une habileté 
de communication positive. Par exemple, à la fin des exercices collectifs, permettez aux élèves 
d'exprimer leurs sentiments sur le déroulement du travail collectif (ce qui était bien, ce qui 
pourrait être amélioré). Demandez-leur de dire une chose positive à propos de chaque 
membre du groupe. 
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Il y a une légende urbaine qui veut que la technologie, en particulier les jeux vidéo et les réseaux 
sociaux, sont considérés comme des causes “d’aggravation de l’épidémie de  TDAH”. Cependant, 
comme nous l'avons vu plus haut, le TDAH est un trouble du neurodéveloppement et non une 
maladie. Deuxièmement, bien que certains mécanismes qui peuvent être utilisés dans les jeux 
vidéo et les réseaux sociaux puissent distraire l'attention et récompenser l'utilisateur fréquemment, 
ils ne sont pas fondamentalement mauvais ou bons pour les élèves, et c'est la même chose pour les 
élèves avec TDAH. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises technologies concernant le TDAH, il y a 
de bonnes et de mauvaises utilisations de ces technologies. 

En ce qui concerne l'école et l’étude, la technologie peut en fait être utile pour les étudiants et les 
aider dans une multitude de tâches: 

 
- Lecture: 

 Les outils de résumé de texte aident l'élève à isoler l'information la plus importante 
du texte. 
La mise en valeur automatique des mots clés d’un texte (surligner, pointer avec une flèche, 
etc) pour soutenir le processus de lecture, 
La lecture automatique du texte peut aider l’élève à suivre et comprendre un texte; au lieu de se 
concentrer sur la prononciation de chaque mot, l’étudiant est libre de se concentrer sur la 
structure et la signification du texte, 
Les outils de Reconnaissance Optique de Caractères (ROC)  et les outils de conversion d'image en 
texte, en général, permettent de convertir du matériel imprimé en texte sous format numérique. 
Cela permet à l'étudiant de formater le texte de la manière qui lui semble la plus appropriée ou 
de prendre des notes numériquement et de rassembler tout son matériel de cours dans un seul 
espace, son ordinateur. 
 Certains programmes lisent à haute voix le texte trouvé dans les images directement 
sans conversion d'image en texte, comme Microsoft Learning Tools (qui est un module 
disponible sur OneNote). 

 
- Écriture: 

 Les programmes de vérification orthographique, syntaxique et grammaticale peuvent 
aider l'élève à repérer ses propres erreurs et à améliorer son texte. 
 Les dictionnaires en ligne peuvent aider les étudiants à vérifier rapidement la définition d'un mot, 
 Les correcteurs d’écriture peuvent suggérer à l'élève d'utiliser des mots spécifiques en 
fonction de ce qu'ils tapent, 
 La reconnaissance vocale permet à l'élève de dire son texte pour que l'ordinateur puisse le taper. 

 
- Mathématiques: 

Les outils de géométrie aident les élèves qui sont susceptibles d’avoir des 
problèmes de motricité fine à terminer leurs exercices de géométrie en les aidant 
à ne pas trop se concentrer sur le tracé des formes et en leur permettant de se 
concentrer sur la pensée logique. Geogebra fait partie de ces outils. 
 Les programmes de mathématiques peuvent aider les élèves à taper leurs 
formules plus rapidement grâce à des raccourcis par exemple (comme Mathtype). 
Il aide les élèves à se concentrer sur le raisonnement mathématique 

 
 
 

 

 

 



plutôt que de perdre toute leur énergie à écrire ou taper des formules. 
 En plus des raccourcis, une souris à plusieurs boutons peut aider les élèves à accéder 
rapidement aux formules mathématiques en assignant chaque bouton à un symbole 
ou à une formule. 

 
- Sens de l'organisation et de gestion du temps: 

 Les calendriers et les timers virtuels peuvent aider l'élève à planifier ce qu'il doit faire 
et à respecter son emploi du temps, 
 Utiliser le mindmapping peut aider les élèves à organiser des idées ensemble en 
utilisant des mots ou des images (par exemple Mindmeister), 
Les stylos intelligents ou connectés sauvegardent automatiquement les notes que 
l'élève prend manuellement sur le cloud pour s'assurer qu'il ne les perd pas ou pour 
faciliter leur réorganisation ultérieure (par exemple Wacom Bamboo Slate), 
Plusieurs outils peuvent aider les étudiants à organiser numériquement leur matériel 
de cours : des scanners portables (Iris Scanner Anywhere), des programmes 
organisés de prise de notes (tels que OneNote ou Evernote) qui stockent 
automatiquement les données sur le cloud ou d'autres plates-formes de stockage en 
ligne (telles que Google Drive). 

La plupart des fonctions d’aide énumérées pour la lecture et l'écriture se trouvent dans Microsoft 
Office Suite (Word, OneNote Microsoft Learning Tools) ou d'autres outils similaires. 

 
L'idée principale d'utiliser ces outils dans les activités scolaires n'est pas de remplacer 
complètement les compétences des élèves, mais de compenser l'énergie et la concentration 
supplémentaires dont ils ont besoin pour réaliser certaines tâches. Même dans le cas d'une 
vérification automatique de l'orthographe, l'étudiant doit choisir entre les différentes options 
proposées par le programme. En ce sens, l'utilisation de la technologie à l'école ne signifie pas 
que l'élève n'apprend rien, mais elle lui permet de se concentrer plus facilement sur le point 
principal d'un exercice plutôt que sur tous les détails de sa présentation. 

 
D'autres utilisations de la technologie pour aider à la concentration et à la motivation 
incluent: 

Écouter de la musique : bien que cela dépende des personnes, la musique peut aider 
certains élèves à se concentrer sur les études en bloquant les bruits et les 
informations autour d’eux. Aucun type de musique n'est plus bénéfique que l'autre. 
Rappelez simplement à l'élève de s'assurer que la musique qu'il écoute ne dérange pas 
les autres élèves. 
Écouter un bruit blanc : un bruit blanc peut avoir les mêmes avantages qu'écouter de 
la musique pour les personnes qui trouvent que l'écoute de la musique est trop 
distrayante. Plusieurs applications proposent différents types de bruits de fond selon 
les préférences de l'utilisateur. 
Applications de pleine conscience et de méditation : des applications telles que 
Headspace ou Calm proposent des exercices de respiration et des sessions de pleine 
conscience avec des exercices ciblés sur la gestion du stress, l'anxiété, etc. Bien que 
tous les exercices de pleine conscience ne correspondent pas à tout le monde, ils 
pourraient aider certains à se calmer ou à faire une pause lorsqu'ils en ont besoin. 

 
Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la technologie peut soutenir la concentration 
et la motivation : n'hésitez pas à demander aux étudiants s'ils utilisent l'un de ces outils ou d'autres, 
et à discuter avec eux des utilisations les plus bénéfiques pour leurs études! 

 
 
 

 



Enfin, si vous souhaitez proposer des recommandations pour aider les élèves 
à ne pas focaliser leur attention sur leur smartphone lorsqu'ils sont en classe 
ou font leurs devoirs, voici quelques bonnes pratiques à leur présenter: 
- Désactivez toutes les notifications d'applications, soit dans les paramètres du 
téléphone, soit grâce à une application de blocage des notifications, 
- Sur votre écran d'accueil, n'affichez que les applications que vous utilisez le plus ou qui 
vous sont le plus utiles, 
- N'hésitez pas à trier vos applications dans des dossiers (étude, jeux, réseaux 
sociaux, etc.), il vous sera ainsi plus facile de ne pas vous laisser distraire par les 
notifications de toutes vos applications de messagerie par exemple, 
- Essayez de voir combien de temps vous passez par semaine sur les 
réseaux sociaux : la plupart des smartphones le mesurent 
automatiquement. 

 
Compte tenu de tous ces facteurs, il est important de ne pas diaboliser la technologie : 
non seulement vous risqueriez de contrarier vos élèves en laissant entendre que ce 
qu'ils aiment n'est pas bien, mais vous pourriez aussi manquer l'occasion de les 
accompagner dans la découverte d'outils utiles pour leurs études qu'ils pourront même 
utiliser dans leur vie professionnelle. Comme ils utilisent déjà la technologie au 
quotidien, cela ne peut être que bénéfique pour les étudiants d'apprendre à 
transformer leurs ordinateurs et leurs smartphones en alliés! 
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