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Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école? 
Ein aktuelles Thema anhand eines Zeitungsartikels diskutieren 
(ab 4. Lernjahr) 

Martina Angele, Friedrichshafen

M 1 

Avant la lecture – Discuter et décrire une image

1. Décrire et analyser une image

a) Regardez la photo. Décrivez-la à votre partenaire.

b) Travaillez à deux et répondez aux questions suivantes: Quand est-ce que vous 
utilisez vos smartphones? Pour quoi faire? Où est-ce que vous les achetez? 
Quelles sont actuellement les marques les plus populaires parmi les jeunes?
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Décrire et analyser une image

Voici des expressions utiles pour décrire et analyser une image.

Le type d’image et le contenu

l’image (f)/la photo/le dessin (humoristique) représente/met en scène … 

Le cadre de l’action/la composition

La scène a lieu/se passe/se déroule à l’époque de …/vers … /en hiver/de nuit/pendant 
la journée/vers … heure(s) …

Au premier/second plan/à l’arrière-plan/en haut/en bas/à droite/à gauche/ 
devant/derrière/près de/à côté de …

… on voit/on découvre/on remarque/on aperçoit/on reconnaît …

Ce qui saute aux yeux, c’est …/Ce qui attire l’attention/le regard c’est … 

Les personnes/personnages

le physique/l’aspect extérieur d’une personne; le visage (la forme, le teint, les yeux, le 
nez, etc.); les cheveux; les signes particuliers (p. ex. des lunettes, des cicatrices, etc.);  
la taille; la corpulence; les vêtements; les accessoires

La personnalité/le caractère

avoir peu de/une forte personnalité, avoir bon/mauvais caractère, avoir peu de/beau-
coup de tempérament, avoir de bonnes/de mauvaises manières

être naturel(le), spontané(e), ouvert(e), gai(e), aimable, chaleureux/-se, généreux/-
se, équilibré(e), sérieux/-se, discipliné(e), discret/discrète, réservé(e), timide, faible, 
apathique, affecté(e), triste, mélancolique, anxieux/-se, froid(e), distant(e), égoïste, 
impulsif/ -ve, sociable, énergique, autoritaire

Exprimer ses impressions

Je trouve intéressant/curieux/bizarre que + subj.
J´ai l´impression de …
Ce qui me plaît/déplaît/surprend, c´est …
En regardant cette photo/Face à la scène représentée, j´imagine que …

Décrire l’atmosphère sur une image

Il se dégage de ce tableau une atmosphère de …

L’atmosphère de l’image/sur l’image est paisible, confortable, vivante, tendue, pesante, 
menaçante, hostile, terrifiante, monotone, triste, ennuyeuse, mystérieuse, troublante 
…

L’atmosphère est pleine de/d’ joie, bonheur, sécurité, vie, menace, terreur, agressivité, 
tristesse, insécurité, violence, anxiété … 
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Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école? – un article de presse 

Trouvez des informations essentielles sur le sujet donné dans un article de presse 
suisse. 

En France, les smartphones seront interdits dans les écoles dès la 
rentrée 2018. La Suisse va t-elle suivre le mouvement?

[…] En Suisse, nombreuses sont les écoles à avoir 
banni1 les smartphones des salles de classe. 

Le smartphone est devenu le meilleur ami d’une 
jeune génération toujours plus jeune. À sept ans, 
certains possèdent leur propre exemplaire dans 
le but de pouvoir être joints à tout instant par 
des parents soucieux de savoir où se trouve leur 
progéniture2. 

Dans notre société hyperconnectée, les smartphones ont donc droit de cité dans les poches 
des jeans des enfants. Mais pas en classe, estime Jean-Michel Blanquer, le ministre 
français de l’Éducation nationale qui a annoncé vouloir interdire les téléphones dans les 
écoles à partir de la rentrée 2018. [...]

En Suisse, point de déclaration tonitruante3, [...] mais dans les faits, nombreux sont les 
établissements et les cantons à avoir banni les smartphones des salles de classe. Comme 
à Fribourg, où la nouvelle loi scolaire stipule4 désormais [...] que l’utilisation d’appareils 
électroniques permettant de téléphoner, filmer ou enregistrer “est interdite durant le temps 
scolaire, sauf autorisation de l’enseignant”.

Une décision saluée par l’avocat valaisan5 spécialisé en technologies Sébastien Fanti. 
Toutefois, prévient-il, on ne saurait interdire pour interdire. Et l’on se doit d’intégrer 
intelligemment l’utilisation d’un tel outil de savoir en classe. [...]

Les smartphones sont-ils de trop à l’école? – Interview avec Sébastien Fanti, préposé6 
valaisan à la protection des données.

Interdire les téléphones portables à l’heure du tout numérique, est-ce bien raisonnable? 

Sébastien Fanti: Certainement, car l’absence de téléphone permet de maintenir un certain 
niveau de concentration et d’attention lors d’une phase d’apprentissage. Si vous laissez le 
téléphone à l’élève, il sera constamment dérangé par des notifications7. Il faut neuf minutes 
au cerveau8 pour se reconcentrer après avoir été dérangé lors d’une réflexion intense, on 
imagine bien que les élèves ne seront pas aussi efficients avec un téléphone. L’autre élément 
réside dans le fait que les constructeurs de smartphones souhaitent que vous interagissiez 
avec ces derniers. Les chiffres à ce sujet sont éloquents: on parle de 2000 gestes par jour 
liés au telephone. Autant d’énergie que vous n’utilisez pas pour apprendre. [...]

Le téléphone ne pourrait-il pas être un vecteur d’apprentissage? 

S.F.: Il pourrait tout à fait l’être, mais dans une démarche9 circonstanciée10 et contextualisée. 
[...] Il faut d’abord changer et adapter les programmes pédagogiques. On pourrait 
commencer par montrer aux enfants comment utiliser leur téléphone pour être le moins 

Une image qu’on ne verra plus en France
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pollué possible par les notifications et les interactions. Comment l’employer à bon escient11 
et pas tous azimuts12. 

L’école accuse un certain retard face au numérique. Comment s’y prendre pour édu-
quer sans rendre dépendant? 

S.F.: [...] L’école a un rôle central à jouer, mais avant cela, il est primordial de mettre en 
place un programme national. [...] Deuxièmement, il est essentiel de prémâcher13 la tâche 
aux enseignants, car ils n’ont pas le temps de se former. [...] Ensuite, il faut trouver des 
processus d’apprentissage qui correspondent aux attentes des élèves. […] Et puis il ne faut 
pas oublier que l’on a le droit de fixer des règles, comme déposer son téléphone s’il n’est 
pas utilisé dans un but pédagogique. 

Quel est justement l’intérêt pédagogique d’un tel outil? 

S.F.: Le téléphone est l’un des objets les plus utilisés par les enfants pour apprendre, car 
le savoir n’a jamais été aussi accessible, mais tant que vous n’avez pas nourri cet outil, en 
mettant par exemple à disposition des applications, il n’y aura pas de bénéfice. C’est là 
tout l’enjeu. 

Concernant le bannissement des téléphones en classe, le ministre français de l’Éduca-
tion nationale évoque un problème de santé publique, prônant14 l’abstinence face aux 
écrans jusqu’à l’âge de 7 ans. Il a raison? 

S.F.: Bien sûr. Regardez les gourous de la Silicon Valley, tels Steve Jobs ou Bill Gates, 
eux-mêmes ont choisi pour leurs enfants des écoles où les écrans sont prohibés avant l’âge 
de 7 ans. Alors oui, c’est un vrai problème de santé publique et personne ne sait combien 
cela va coûter de désintoxiquer ces jeunes. Je suis convaincu que les enfants sont confron-
tés trop tôt aux écrans. [...]

En chiffres: 

• 99 % des jeunes entre 12 et 19 possèdent un téléphone portable ou un smartphone en 
Suisse en 2016.

• 3 heures par jour pendant la semaine et 4 heures quotidiennes pendant le week-end, 
telle est, en moyenne, l’utilisation de leur portable faite par les 12–19 ans.

• 1 adolescent sur 20 manifesterait des symptômes de dépendance au téléphone portable. 
Cela représenterait 37 000 jeunes en Suisse.

Source: © Migros Magazine. 15 décembre 2017. https://www.migrosmagazine.ch/les-telephones-portables-sont-

ils-de-trop-a-lecole 

 Vocabulaire

1 bannir qc: etw. streichen – 2 la progéniture: die Nachkommenschaft – 3 tonitruant, e: donnernd 

– 4 stipuler qc: etw. abmachen – 5 valaisan: aus dem Wallis stammend – 6 préposé/e: der/die 

Beauftragte/r – 7 la notification: eine Benachrichtigung – 8 au cerveau: im Gehirn – 9 la démar-

che: die Vorgehensweise – 10 circonstancié, e: ausführlich – 11 à bon escient: bewusst – 12 tous 

azimuts: sans limites ni contrôle – 13 prémâcher qc: etw. vorkauen – 14 prôner qc: hier: etw. emp-
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Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école? – compréhension de 
texte 

Consignes

1. Cochez les réponses correctes! Indiquez aussi la/les ligne(s) de référence dans le 

texte qui justifie(nt) votre réponse: notez seulement le premier et le dernier mot de 

votre citation.

(1) En Suisse l’usage des smartphones à l’école …

❑ a) sera interdit dès la rentrée 2018.

❑ b) sera discuté comme en France.

❑ c) sera interdit pour les films et les enregistrements.

Citation et ligne(s): 

(2) Comme les smartphones ont droit de cité dans les poches des jeans français des 

enfants …

❑ a) il faut des règles pendant l’usage à l’école.

❑ b) il faut quand même les interdire à l’école. 

❑ c) il faut même les respecter à l’école.

Citation et ligne(s): 

(3) En Suisse on n’est pas complètement en faveur du bannissement du portable, mais 

on pense qu’…

❑ a) il faut instruire les élèves correctement. 

❑ b) il faut donner une formation aux pédagogues.

❑ c) il faut inventer une pédagogie du smartphone. 

Citation et ligne(s): 
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Bannir les smartphones? – discussion

Consigne: Bannir les smartphones à l’école – oui ou non? – Lisez vos cartes de rôle. 

Puis, discutez avec votre partenaire ou en groupe. 

Personne A

1. Décrivez votre photo. 

2. Rôle pendant la discussion: Imaginez 

que vous êtes une mère travaillant à plein 

temps. Il est donc important pour vous que 

votre enfant soit joignable en toutes circons-

tances. Votre fille de 7 ans et demi possède 

un téléphone portable.

Personne B

1. Décrivez votre photo. 

2. Rôle pendant la discussion: Imaginez que 

vous êtes un professeur et vous ne voulez 

pas interdire les smartphones à l’école, bien 

que vous connaissiez les problèmes qu’ap-

portent les smartphones en cours. 

Vous savez que les enfants d’aujourd’hui ont 

de plus en plus jeunes des téléphones et 

vous estimez normal qu’ils ne les prennent 

pas en classe. Vous voulez mener une 

réflexion de fond sur l’utilisation du smart-

phone au sein des établissements scolaires 

et comme outil pédagogique. 

Personne C

1. Décrivez votre photo.

2. Rôle pendant la discussion: Imaginez que 

vous êtes un/une élève qui laisse par prin-

cipe son smartphone à la maison afin de 

pouvoir apprendre en cours sans se faire 

distraire. 

Bien que vous possédiez comme tous vos 

camarades un smartphone et que vous 

sachiez très bien comment vous en servir, 

vous préférez parler en personne avec vos 

amis au lieu de communiquer par textos et 

vous profitez de votre temps libre pour lire 

des livres (imprimés).
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Liste de vocabulaire – les smartphones/les jeunes/la technologie 

mot/phrase synonyme/exemple traduction

l’addiction (f) Si on est dépendant de qc, on parle d’une 
addiction.

die Sucht

être dépendant,e Si on consomme qc régulièrement on peut 
devenir dépendant.

abhängig sein (von)

le/la dépendant,e Une personne qui consume régulièrement. der/die Süchtige

entre-temps dans un certain intervalle temporel mittlerweile

le quotidien la vie de tous les jours der Alltag

permanent,e continuel, le ständig

utiliser qc se servir de etwas benutzen

malsain nuisible à la santé ungesund

passer du temps suivre une activité pendant les loisirs Zeit verbringen

accompagner aller en compagnie de begleiten

interdire,
l’interdiction (f)

À l’école on ne peut pas utiliser le portable, 
c’est interdit.

verbieten,
das Verbot

fréquemment souvent oft, häufig

l’usage l’utilisation der Gebrauch

les médias ensemble des moyens de diffusion d‘infor-
mation  

die Medien

s’occuper de veiller à qc sich kümmern um

corporel ce qui concerne le corps körperlich

la répercussion la conséquence die Auswirkung

bannir qc
le bannissement

interdire qc
ne pas permettre

verbieten
das Verbot

le comportement la manière d’agir das Verhalten

similaire semblable ähnlich

le cerveau ce qui se trouve dans la tête das Gehirn

déclencher provoquer auslösen

réellement en effet tatsächlich

l’ivresse état de celui qui est ivre, qui a l’esprit trou-
blé par un abus de boissons alcooliques 

der Rausch

la disponibilité
disposer

la disponibilité des portables à l’école 
devrait y être bannie 

die Verfügbarkeit
verfügen

être en manque on manque de qc (ici: le portable) auf Entzug sein

la densification de la 
communication

On utilise souvent et presque partout le 
portable 

die Verdichtung der 
Kommunikation

l’utilisation excessive l’utilisation exagérée übertriebener 
Gebrauch

être joignable les parents veulent être en contact avec 
leurs enfants tout le temps

erreichbar sein
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ZIELE/KOMPETENZEN

Wortschatzarbeit: Wiederholung und Festigung von Wortschatz zu den Themen 
„Bildbeschreibung“, „Argumentation“ und „Medien“

Textproduktion: Schulung der Schreibkompetenz („écrire un commentaire“)

Mündliche Kommunikation: Schulung der Sprechkompetenz (ein Bild beschreiben, 
über eigene Erfahrungen mit Smartphones sprechen, über Vor- und Nachteile von 
Smartphones diskutieren)

Leseverstehen: Schulung des Leseverstehens (geschlossene Aufgabenformate 
zum Textverständnis, vrai/faux-Aufgaben, Textaussagen zuordnen, jeweils unter 
Angabe von Textbelegen)

NIVEAU

ab dem 4. Lernjahr (B1) 

DAUER

1–4 Schulstunden (je nach Auswahl der Materialien)

EINBETTUNG

Der Internetartikel und die dazugehörigen Aufgaben sind unabhängig vom Lehr-
werk, besonders im Rahmen des Lehrplanthemas „Les médias“ einsetzbar. Sie eig-
nen sich auch gut für Vertretungsstunden oder zum Einsatz nach Klassenarbeiten 
oder vor den Ferien.

Der Bildbeschreibungswortschatz (M 2), die Redemittelliste zum Thema „Disku-
tieren“ (M 6) und die Redemittel und Hinweise zum Verfassen eines Kommentars 
(M 10) können auch in anderen Stunden immer wieder sinnvoll eingesetzt werden.

Weiterführende Hinweise

Zum Thema und Aufbau der Unterrichtseinheit 

Nahezu alle Jugendlichen haben heute ein Handy. Smartphones sind daher mittler-
weile fester Bestandteil im Alltag und im Schulleben der Jugendlichen. In der Schule 
wird es eher als „Störenfried” denn als „nützlicher Lernbegleiter” angesehen. Dabei 
könnte es als Ressource nützlich sein. Bisher nutzen diese aber nur wenige Lehrer. 

Die Möglichkeiten zur Nutzung im Unterricht sind enorm. Mit dem Handy könnten 
Schülerinnen und Schüler1 nicht nur Fakten recherchieren und Vokabeln nachsehen, 
sogar die Aussprache in den Fremdsprachen könnte mit dem Handy geübt werden. 
Des Weiteren könnten Filme für Projektarbeiten gedreht oder Fotodokumentationen 
erstellt werden. 

Die Schulen bekommen kaum Unterstützung bei diesem Thema, da fast alle Kultusmi-
nisterien der Meinung sind, dass es Aufgabe der Schulen sei, festzulegen, wie mit den 
Smartphones umgegangen werden soll. 

Obwohl die Schulen von einer flächendeckenden Versorgung mit Computern weit ent-
fernt sind und die WLAN-Verbindungen oft nicht besonders gut sind, ist die Ausstat-
tung mit privaten Handys hervorragend. 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 
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