
 
 

COMMUNIQUÉ À L'ATTENTION DES PARENTS 
USAGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE 

 
Dans le cadre d'un projet de loi visant à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans 
l'enceinte des écoles primaires et des collèges, et favorisant l'éducation citoyenne au numérique, un 
atelier citoyen s'est déroulé au collège Longchamp le jeudi 17 mai. 
 
Cette rencontre a été organisée par la Députée des Bouches du Rhône Cathy Racon-Bouzon qui a 
tenu à ce que les parents soient représentés par les parents d’élèves (MPE13) afin de s'exprimer sur 
ce thème pour enrichir les échanges. 
 
Les intervenants invités 
 
- Docteur Da Fonseca (chef du service de Psychiatrie de l'Adolescent de l'hôpital Salvator) 
- Sophie Rigal-Goulard (institutrice et auteure « 10 jours sans écran ») 
- Jean-Marc Giner (Proviseur du Lycée Antonin Artaud) 
- Mehdi Fettouhi Tani (Principal du Collège Longchamp) 
- Mathieu Demory (chercheur « éducation et cultures à l'ère du numérique ») 
 
Après présentation des points de vue de chaque intervenant, un échange a eu lieu avec le public 
présent essentiellement constitué de chefs d'établissements, ainsi que de MPE13. Il est ressorti de 
cette concertation plusieurs points. 
 
Le projet de loi 
 
Cette loi, dont les contours restent à définir, doit permettre d'ouvrir le débat sur la protection des 
mineurs face aux dangers du numérique (exposition aux contenus non adaptés, surexposition aux 
écrans), d'aider les parents à mieux accompagner leurs enfants pour saisir les opportunités offertes 
par le numérique et de mener une réflexion sur la place de l'innovation dans l'éducation. 
L'application de cette loi se déroulera en deux temps :  
- Aujourd’hui, il s’agit d’ajouter au code de l’éducation l’article L. 511-5 : « à l’exception des lieux 
où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation 
d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires 
et les collèges ». Le texte laisse donc le soin aux établissements de trouver la bonne façon 
d’appliquer cet interdit.  
- A la rentrée, des précisions seront apportées pour mieux encadrer cet usage (casier, brouilleur, 
détecteur…). Les députés estiment qu’il est « nécessaire de consolider le cadre juridique pour 
permettre l’interdiction effective du téléphone portable », en offrant une sécurité juridique aux  
« directeurs et chefs d’établissement mettant en œuvre cette interdiction ». Cependant, la loi doit 
laisser un espace pour les « usages pédagogiques du téléphone portable, s’inscrivant dans un projet 
éducatif précis et encadrés par le personnel éducatif ».  
 
Le constat 
 
- L'usage du portable est de plus en plus tôt en âge et partout (93 % de détenteur chez les 12 ans). 
- Il est source de dysfonctionnement de la vie scolaire (divertissement). 
- Il est particulièrement néfaste en matière de harcèlement sur les réseaux sociaux engendrant des 
conséquences parfois dramatiques, de propagation de rumeurs, de diffusion de photos...  
- Il est aussi objet de conflits familiaux, de répercussions physiologiques (sommeil et attention) et 
engendre une dépendance comportementale (monophobie : peur de se retrouver sans portable). 



Toutefois le téléphone portable est présenté comme un outil incontournable voué à prendre une 
place de plus en plus importante dans l'enseignement, notamment au lycée (interaction, projection à 
partir du portable dans certains cours). L'utilisation de Pronote démontre son utilisation quasi 
quotidienne. Il est par conséquent indispensable de sensibiliser aussi bien les enfants que les parents 
et de réfléchir à une utilisation modérée de tous ces outils numériques. 
 
Les enjeux 
 
Favoriser le cadre d'utilisation, favoriser le vivre ensemble, limiter la surexposition, repenser la 
pédagogie, former à un usage maîtrisé du numérique et du civisme (sensibilisation et 
responsabilisation). 
En conclusion, il y a urgence à éduquer plus qu'à interdire l'usage du téléphone portable de nos 
jeunes. 
 
                                                                   
MPE13 Collège Longchamp, le 29 mai 2018 


