
 Madame Duflo, 

        Je suis enseignant (…) dans un petit collège au sud de la Corse. C'est une Rep en zone 

rurale. Le niveau social assez bas mais les élèves sont respectueux et il y a peu d'incivilités. 

        J'enseigne depuis près de vingt ans et j'ai vu le niveau scolaire baisser progressivement 

au point de remettre en question mes capacités à enseigner. 

        Qu'est-ce qui avait changé depuis mes début, période où je n'avais pourtant aucune 

expérience mais obtenais pourtant de bons résultats ? 

        Au fil des années, je devais mettre beaucoup plus de temps pour faire passer une notion 

simple, pour faire comprendre un exercice. Les devoirs qui faisaient appel à l'imagination 

étaient décevants. Peu d'envie, peu de réflexion, peu de connaissance. Des classes de plus en 

plus molles, sans participation, sans intérêt pour la discipline, sans curiosité pour le monde qui 

les entoure, sans réflexion, sans recul. Mes collègues, notamment les plus anciens faisaient le 

même constat. 

  

       Ce qui avait changé depuis mes débuts, c’était l’apparition et le développement des 

écrans, smartphones, réseaux sociaux… J'ai commencé à porter un regard critique sur ce 

progrès omniprésent et au combien mal utilisé et j'ai réalisé l'influence néfaste qu’il avait sur 

nos vies, le chamboulement dans nos vie personnelles, nos relations familiales, 

l’appauvrissement intellectuel, l'addiction… 

 

        En en parlant avec mes collègues, je me rendais compte que très peu d'entre eux y portait 

d’intérêt. Pour eux c’était normal, c’était le progrès. 

 

        Les parents d’élèves n'ont pour l'immense majorité, absolument pas conscience du 

danger des écrans et ne veulent en aucun cas marginaliser leur enfant.(…) 

        En cherchant des informations sur internet pour pouvoir proposer des conseils basés sur 

des études sérieuses, j'ai découvert votre travail « les 4 pas «  (…)  J'ai surtout lu votre article 

« Addiction aux écrans : familles en souffrance, pouvoir publique en veille » qui m’a tout 

d'abord rassuré, je ne suis plus seul. Un article qui exprime, avec la manière tout mon ressenti 

sur ce problème. Il semble presque écrit pour moi, ou par moi…Merci 

         

        Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, mes sincères salutations. 

 

                                                                                        P.C 
 


