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Atelier d’autodéfense numérique



Contact pour nous écrire info@leciel.ca

Qui est Le CIEL ?



Le Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (C.I.E.L.) est une 
fondation qui vise à ouvrir une conversation au sujet des réseaux 
sociaux et de la santé mentale.
 

Site web : leciel.ca  
Instagram : @fondation.le.ciel




Qui est Bien-être numérique ?



Bien-être numérique est un groupe de travail interdisciplinaire de 
jeunes conceptrices·teurs au sein du CIEL, qui a pour but d’assurer ses 
services éducatifs en matière de prévention et de sensibilisation sur 
les enjeux du numérique. 



Ce que vous avez 
appris dans l’atelier



Tristan Harris,

Ex-conseiller en  
persuasion chez  
Google
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Qu’est-ce que le bien-être numérique ?



Il y a de bons et de mauvais côtés aux écrans. Le bien-être numérique, c’est 
utiliser les technologies numériques pour se sentir bien et nous encourager à 
atteindre nos buts, tout en minimisant leurs effets négatifs.

Notifications, vidéos qui défilent automatiquement, contenu à l’infini : les 
plateformes font des profits quand on leur donne de l’attention ! C’est 
d’ailleurs pour ça qu’elles utilisent des tactiques pour nous attirer et nous 
pousser à les utiliser, parfois malgré notre bonne volonté.

ont appris à manipuler 

nos cerveaux

Les trois principes de

l’autodéfense numérique

Sagesse

#1

Connais-toi toi-même ainsi 
que ton environnement.

#2

Maitrise

Aie à ta disposition des outils et 
des moyens adaptés pour les 

moments plus difficiles.

#3

Autonomie

Exerce ton propre équilibre !

Pas celui que Google ou 

Instagram veulent pour toi.



Mythe #1 : « À cause d’Internet, je ne serai 
plus capable de lire des livres »

Mythe #4 : « Les réseaux sociaux sont  
des réseaux antisociaux »

Mythe #5 : « On vit aujourd’hui à l’époque  
de la cyberdépendance »

Mythe #2 : « Les téléphones intelligents 
vont me rendre stupide »

Mythe #3 : « Les réseaux sociaux vont 

me plonger en dépression »

L’attention profonde et l’attention partagée


Se concentrer sur plusieurs choses en même temps est impossible. On 
peut soit se concentrer sur une tâche avec une attention profonde, soit 
exercer notre attention entre plusieurs tâches, ce qui est moins efficace 
dans certaines situations. Le monde numérique excelle à disperser notre 
attention… pour ne pas la perdre, il ne faut pas oublier de pratiquer aussi 
notre attention profonde.

Performance scolaire


Est-ce que passer plus de temps devant les écrans peut rendre moins 
intelligent ? Pas vraiment, mais ça pourrait nuire au succès scolaire. Le 
simple fait d’avoir son téléphone près de soi a pour effet de nous distraire. 
Pour plus de succès dans ses études, mieux vaut tenir son téléphone à 
l’écart pendant qu’on étudie.


Santé mentale


Il existe un lien entre plus de temps passé devant les écrans et la 
dépression… surtout lorsqu’on y passe plus de 3 heures de son temps 
libre. Il peut alors y avoir des conséquences négatives sur la qualité de son 
sommeil, une plus faible estime de soi, ou le fait d’être plus sédentaire. 
Solution ? Ne pas se comparer aux autres, s’activer et bien dormir.


Les rapports sociaux


Le plus grand indice de bien-être, c’est la qualité de nos rapports sociaux! 
Le temps passé sur les réseaux sociaux peut diminuer le temps qu’on 
passerait avec nos ami·es en face à face, en plus de mener à des 
malentendus qu’on n’aurait pas eus en personne. Ça peut aussi être une 
source de stress, par exemple si on compare sa vie à celle des autres. 
N’empêche qu’en temps de pandémie, c’est aussi un excellent moyen de se 
changer les idées et de garder contact.

Cyberdépendance


Notre société dépend du monde numérique pour fonctionner, mais à partir 
de quand est-ce que ça devient de la cyberdépendance ? Posez-vous la 
question : est-ce que je n’arrive plus à fonctionner normalement dans mon 
quotidien à cause des jeux vidéos ou des réseaux sociaux ? et ce, même si 
j’aimerais diminuer mon utilisation ? Le moyen le plus utile pour éviter d’être 
accro, c’est simplement de nourrir d’autres passe-temps !
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Quelques outils pour  
gérer son utilisation

Minimalisme numérique
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StayFocusd 
Plugin à installer sur son ordinateur pour limiter l’accès à 
certains sites lorsqu’on veut se concentrer sur une tâche.



Forest

Chaque moment passé sans utiliser son cell te permet de faire 
pousser un monde forestier bien à toi. Essaie-le, c'est motivant!



Petit Bambou

Cette app offre des méditations guidées, crée des ambiances 
apaisantes et a même des options pour faciliter ton sommeil. 
Idéal pour calmer le stress. 


Les 3 trucs les plus efficaces pour 
réduire l’utilisation de son cell 

 Désactive les notifications 
non-essentielles (son, bannière et 
vibration) 

 Tu veux vraiment la paix ? Active le 
mode silencieux et dépose ton 
cellulaire face vers le bas et hors de 
vue ou hors d’atteinte 

 La nuit, garde ton téléphone hors de 

portée ou en mode silencieux.

Il est possible de rendre son écran en noir et blanc pour qu’on puisse lui 
résister plus facilement lorsqu’on souhaite diminuer son utilisation. Jette 
aussi un œil à ton temps-écran dans tes réglages pour voir s’il te convient !

Le minimalisme numérique est un mouvement qui gagne en importance 
dernièrement ! Plutôt que de se laisser emporter par nos habitudes de 
consommation, puisque nous perdons facilement le fil, utilisons les 
plateformes numériques de manière consciente et réfléchie... sans sacrifier 
les activités qui comptent réellement pour nous. 




#1  Reverse FOMO 



Plutôt que d’avoir peur de manquer quelque chose sur nos appareils (FOMO 
veut dire Fear-Of-Missing-Out) parce qu’on est pas connecté·e sur le web, on 
fait le processus inverse : on prend conscience des choses qu’on manque 
justement parce qu’on passe beaucoup de temps sur nos appareils.




#2  Faire le ménage dans ses priorités



Tant qu’on ne connaît pas ses priorités, on se laisse distraire par ce qu’on 
valorise pas. Qu’est-ce qui compte vraiment pour soi ? Est-ce que c’est de 
faire de la musique ? Jouer au soccer ? Passer plus de temps avec son frère ou 
sa sœur ? Fais une liste des choses que tu aimes en ordre de priorités!




#3  Faites-le pour vrai!



On identifie les trucs en ligne qui nous minent le moral et on se réserve du 
temps pour faire ces activités qu’on aime. Regarder les photos parfaites d’une 
personne te fait sentir mal ? Désabonne-toi ou limite ton exposition à son 
contenu. Tu aimes lire et faire du sport ? Fais-le plus ! Aussi simple que ça.



24/7

Confidentiel


Gratuit

Continuer la conversation

 Compare les avantages et les désavantages de la communication 
à distance et de la communication en face-à-face. Quels sont les 
défis de la communication en ligne pour toi (vidéoconférence, 
téléphone) ? Y a-t-il aussi des défis avec la communication en 
personne ? Donne des exemples concrets

 On t’a parlé de minimalisme numérique, que penses-tu de 
l’essayer ? Identifie trois choses que tu aimerais entreprendre ou 
faire plus souvent dans ton quotidien, mais pour lesquelles tu 
manques de temps. Dans ta liste de priorités personnelles, est-ce 
que ça te rendrait plus heureuse ou heureux que le temps passé à 
certaines activités sur ton cell 

 Quels conseils donnerais-tu à ton petit frère ou à ta petite sœur 
qui viendrait d’acquérir un téléphone cellulaire ? Quelles sont les 
leçons que tu as tirées de ton utilisation des jeux vidéo ou des 
réseaux sociaux que tu voudrais lui partager ? Pourquoi est-ce 
important selon toi ?

En classe, entre ami·e·s ou en solo,  
poursuivons la réflexion.
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