
 

 

 

«fit4future» Spotlight: 

Entretien avec Joachim Zahn, responsable de projet et pédagogue en matière de 

médias auprès de l’association zischtig.ch  

 

«fit4future»:  

Durant les semaines d’état d’urgence que nous vivons actuellement, qui privent les enfants d’école, la 
consommation de médias peut être un sujet explosif dans les familles. Que conseillez-vous aux parents? 
 
Joachim Zahn: 
Bien évidemment, les circonstances justifient d’autoriser les enfants à passer plus de temps devant les 
écrans qu’à l’accoutumée. Mais une consommation de médias accrue est aussi source de conflits. On peut 
faire beaucoup de choses pour y remédier, à commencer par réfléchir activement à des activités non con-
nectées et en faire une liste. Il convient par ailleurs de planifier l’utilisation des médias en privilégiant la 
qualité. En plus de la consommation pure et simple, il faut ménager des plages de créativité, de réflexion 
et d’échanges interpersonnels. Ensuite, nous devons nous demander comment nous voulons organiser le 
«vivre ensemble» au sein de la famille, De manière à ne pas avoir à chercher refuge dans les médias. Enfin, 
nous devons nous interroger sur ce que constitue une utilisation «sensée» des médias. Est-ce que nous 
recevons trop d’informations sur le coronavirus? Existe-t-il de nouvelles plateformes pour mon action soli-
daire? 

 

https://zischtig.ch/


 

 

 

 

 «fit4future»:  
Avez-vous des conseils à donner sur la manière de faire respecter certaines règles pour ce qui est de la 
consommation d’écrans à la maison? 
 
Joachim Zahn: 
Les enfants sentent parfaitement quelle est notre position par rapport aux choses. Choisir l’angle de la 
diabolisation des médias et de l’affrontement ne peut qu’aboutir à des disputes. Il s’agit donc de se mon-
trer clair et serein: «C’est mon rôle de te protéger contre les abus des géants du numérique. C’est pour-
quoi il y a une limite qui n’est pas négociable.» Je soulignerais par ailleurs qu’au lieu de sévir sur l’utilisa-
tion des médias, il est parfois plus efficace de proposer des jeux non connectés ou de les rendre plus at-
trayants. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«fit4future»:  
Autre problème rencontré par les parents: les plus petits veulent souvent regarder les mêmes émissions 
ou jouer aux mêmes jeux vidéo que leurs aînés. Comment réagir? 
 
Joachim Zahn: 
Il faut poser des règles claires pour tous les médias. Préparez un tableau qui indique qui a le droit d’utili-
ser quels appareils et quelles applications à partir de quel âge, et pour quel usage. Et affichez ce tableau à 
un endroit où il soit visible pour tout le monde. A chaque fois que les enfants demandent à utiliser un mé-
dia, renvoyez-les à ce tableau. Appliquez ces règles de manière proactive. S’il est écrit que votre fille aura 
un téléphone portable à son entrée en 7e H, les parents doivent s’y tenir. Pour que les choses soient 
claires, c’est à vous de commencer par respecter ce qui a été convenu. Mieux vous tiendrez le cap, moins 
il y aura de discussions. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«fit4future»:  
Le risque de développer une cyberdépendance est plus marqué que celui d’être victime de cyberharcèle-
ment. Comment les parents peuvent-ils protéger leurs enfants contre cette dépendance et contre d’autres 
troubles? 
 
Joachim Zahn: 
C’est connu de longue date: jouer et faire les fous entre copains du même âge stimule le développement 
du cerveau et l’acquisition de compétences sociales et personnelles. Il est donc important de donner à vos 
enfants des occasions de jouer librement dehors. Par ailleurs, des règles claires et constantes pour ce qui 
est des médias peuvent être utiles. Le mot «règle» est hélas souvent mal perçu. Pourtant, les règles sont 
sécurisantes. Et si elles sont choisies avec soin, elles posent un très bon cadre pour aider les enfants à 
grandir avec les médias numériques (pour plus d’informations, aller sur zischtig.ch) 

 

 

http://www.zischtig.ch/

