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RHÔNE

Incubateur “Fragilités et santé” :
quatre projets retenus
Porté par l’association Ronalpia, la Fondation April, le Cluster
i-Care et Sanofi, le parcours d’incubation “Fragilités et Santé”
a pour but d’accompagner pendant neuf mois, des entrepre¬
neurs sociaux dans le développement de projets innovants
répondant à un besoin de santé du territoire.
À la suite d’un appel à projets lancé cet automne, ces
partenaires ont retenu quatre projets. Il s’agit des projets :
“Alix et Moi”, une application pour aider les patients souffrant
de schizophrénie, portée par Guillaume Bézie et Delphine
Fabre ; de “Gabriel”, un service de coordination de profes¬
sionnels intervenant auprès de personnes en perte d’autono¬
mie, fondé par Marie Gautier ; de “Nescens”, un lieu unique
pour les adolescents souffrant de troubles intellectuels et
cognitifs, qui ouvrira en septembre à Caluire, projet porté par
Sébastien Duvanel et Christel Martin Borie ; et de “Mumiz”,
une plateforme d’aide à la parentalité, co-fondé par Grégory
Dolbeau et Michaël Zekri.
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Le parcours « Fragilités et Santé »
Lyon dans 15 ans

• Lyon dans 15 ans
Interview de Gérald COMTET, Directeur – Manager - Cluster I-Care, le Cluster des
Technologies de la Santé
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Les comportements des Français pour prendre leur santé en main
Contactez-nous
La Fondation APRIL s’emploie depuis sa création à démêler le vrai du faux en matière de santé. Dans
le cadre de sa mission, la Fondation a mandaté l’Institut de sondages BVA pour réaliser une étude
sur le comportement des Français face à leur santé. Comment prennent-ils leur santé en main ?
Quels sont, selon eux, les facteurs contributifs à une bonne santé ? Qu’en est-il des bonnes pratiques
au quotidien ? Leurs habitudes ont-elles évolué ? Les Français sont-ils bien informés ? Autant de
questions auxquelles la Fondation APRIL a souhaité s’intéresser via sa nouvelle étude sur « Les
comportements des Français pour prendre leur santé en main », réalisée du 10 au 11 avril 2019 auprès
de 1001 personnes.
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Premier enseignement de cette étude : les opinions et les connaissances des Français évoluent ! Selon eux,
ce sont désormais les facteurs comportementaux qui contribuent le plus à leur santé (à hauteur de 73%), ce
qui dénote d’une prise de conscience des Français sur leur capacité à pouvoir agir sur leur état de santé.
Cette prise de conscience est d’autant plus importante à souligner que c’est la 1ère fois depuis 2011, que les
facteurs comportementaux prennent le pas sur les facteurs non comportementaux.
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Et si aujourd’hui, les Français déclarent être attentifs notamment à leur alimentation et à leur sommeil et avoir
une activité physique régulière, ces 3 principaux facteurs inhérents à une bonne prévention de leur santé ne
sont pas tous traités avec la même importance par l’ensemble des Français…

POUR LA 1ERE FOIS DEPUIS 2011, LES FRANÇAIS PENSENT QU’UNE BONNE SANTE DEPEND A 73
% D’ELEMENTS SUR LESQUELS ILS PEUVENT AGIR

Aujourd’hui, les Français pensent pouvoir agir directement sur leur état de santé dans certains domaines.
L’alimentation est plébiscitée et constitue le facteur contribuant le plus directement à une bonne santé (44 %),
suivie par l’activité physique (28 %) et par la limitation du tabac et de l’alcool (17 %).
L’étude met en exergue une nette prédominance des facteurs comportementaux dans ce qui contribue à
la santé puisqu’ils ont été choisis par près des 3/4 des Français (73 %) au détriment des facteurs non
comportementaux tels que l’environnement et le cadre de vie, le moral et l’épanouissement personnel, la
facilité d’accès aux soins, le patrimoine génétique et la chance ou encore, les conditions de travail.
Depuis 2011 les études la Fondation APRIL n’ont cessé de montrer cette lente évolution jusqu’à parvenir en
2019 à une inversion des tendances. En effet, si on remonte ne serait-ce qu’à 2016, les résultats montraient
alors que l’environnement (33 %) arrivait juste après l’alimentation (38 %) dans le classement des facteurs
contributifs à une bonne santé, là où il arrive en 2019 en 4ème position (26% soit 7 points de moins). En
2016 toujours, les facteurs non comportementaux l’emportaient de 10 points dans le choix des Français sur
les facteurs non comportementaux et de 21 points en 2012 !
Cette évolution s’explique par une prise de conscience de ce sur quoi les Français peuvent agir, prise de
conscience probablement due en grande partie aux nombreuses campagnes de prévention santé déployées
ces dernières années autour de la nutrition, de l’exercice physique et des addictions. Par ailleurs, si les
Français sont majoritairement optimistes sur l’évolution à venir de leur alimentation (72 %) et de leur activité
physique (62 % et ce résultat monte à 76 % chez les 18-24 ans), plus de la moitié d’entre eux restent
pessimistes sur la manière dont vont évoluer d’autres facteurs (non comportementaux) tels que la qualité de
leur environnement (56%) et leurs revenus (55 %).

LES FRANÇAIS CONNAISSENT-ILS LES BONS RÉFLEXES POUR RESTER EN BONNE SANTÉ ?

Plus de 8 Français sur 10 déclarent connaître les bons gestes et comportements à adopter en matière
d’alimentation (91 %), de lutte contre la sédentarité et d’exercice physique (89 %) et de sommeil (86 %).
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Mais dans les faits, ils sont seulement un peu plus de 1/3 à les connaître précisément (38 % pour l’alimentation,
la lutte contre la sédentarité et l’exercice physique ; 34% pour le sommeil) quand plus de 50 % des
Français ne les connaissent que dans les grandes lignes. Les meilleurs élèves se retrouvent plutôt dans les
catégories socio-professionnelles supérieures, chez les Franciliens et les personnes de 65 ans et plus qui
sont des populations généralement plus informées et donc plus réceptives aux campagnes de prévention.
Ces campagnes ne semblent pas avoir eu le même impact sur les moins de 35 ans et les CSP-, alors que ce
sont pourtant des catégories clés en matière de prévention santé.

QUELS SONT LES COMPORTEMENTS ADOPTÉS EN FAVEUR D’UNE BONNE SANTÉ ?

En matière d’alimentation et contrairement aux idées reçues, le comportement le plus pratiqué est le fait de
limiter les aliments préparés : 67 % des Français déclarent privilégier régulièrement les produits bruts aux
aliments transformés. 62 % limitent de façon régulière leur consommation de viande à 500 g par semaine.
La consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour ainsi que la limitation des produits salés /
sucrés sont aussi actées pour 53 % des Français. La consommation des produits bio quant à elle, n’arrive
qu’en dernière position (38 %) dans les comportements des Français. L’ensemble de ces bonnes pratiques
alimentaires est moins bien intégré par les catégories sociales modestes et par les jeunes. Quant aux
nouvelles recommandations du Plan National Nutrition Santé (notamment poissons, légumes secs, fruits à
coques et produits bio), elles sont encore un peu laissées de côté dans les réponses et nécessitent des
communications plus fortes et offensives pour rentrer naturellement dans les moeurs des Français.
Les Français semblent par ailleurs avoir pris conscience de l’importance de la lutte contre la sédentarité, qui
constitue aujourd’hui la 1ère cause de mortalité évitable dans le monde. 66 % des Français limitent ainsi le
temps passé assis en se levant toutes les deux heures, 54 % déclarent faire au moins 30 minutes d’activité
physique par jour, mais seulement 42 % des interviewés pratiquent un sport de façon régulière. Enfin, la
sédentarité semble moins marquée dans les grandes villes (64 % font régulièrement au moins 30 mn d’activité
par jour).
En ce qui concerne le sommeil, les bonnes pratiques qui arrivent en tête sont les suivantes : limiter les grasses
matinées (62 %), se lever et se coucher aux mêmes horaires (61 %) et faire de courtes siestes en cas de
besoin en début d’après-midi (30 %). Mais (là aussi) les habitudes des Français évoluent, certaines dans le
bon sens et d’autres non, notamment à cause de l’hyperconnexion, un nouveau phénomène qui concerne
la grande majorité des Français puisque près d’un Français sur deux déclare ne jamais couper ses écrans
une heure avant son coucher comme recommandé (49 %) contre seulement 23 % le faisant régulièrement.
Une réalité encore plus prégnante chez les moins de 35 ans (58 % ne coupent jamais leurs écrans avant le
coucher), plus accros aux écrans, une tendance déjà soulignée dans le Baromètre BVA pour la Fondation
APRIL « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ? », en Juin 2018 (les 18-34 ans passant
en moyenne 6h28 par jour devant les écrans).
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QUELLES SONT LES SOURCES D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES DES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE
SANTÉ ?

L’étude montre que les Français se tournent naturellement et en majorité (70 %) vers les professionnels de
santé pour connaître les bons gestes et comportements à adopter pour être et rester en bonne santé. Une
proportion encore plus importante chez les 50 ans et plus (80 %) ainsi que chez les personnes souffrant d’une
maladie grave ou chronique (78 %). Les 18-24 ans quant à eux, ont tendance à se tourner en premier lieu
vers leurs proches (41 %). Internet constitue une source d’information privilégiée pour seulement 35 % des
Français (42 % pour les 35-49 ans sans doute plus aguerris aux outils informatiques), les médias (magazines,
émissions TV et radio) n’étant consultés que par 29 % des Français.
Cette étude démontre combien le comportement des Français a évolué au fil des années. Ilssont mieux
informés et plus sensibilisés aux bons gestes à adopter pour être et rester en bonne santé. Ils ont désormais
conscience de pouvoir agir sur leur santé et plus particulièrement sur les grands facteurs contributifs à la
bonne santé tels que l’alimentation ou encore l’activité physique (la lutte contre la sédentarité, notamment). Il
existe toutefois encore de fortes disparités selon les populations (urbains ou non, jeunes et moins jeunes) et
entre les différentes catégories socio-professionnelles (aisées ou plus modestes).
Pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé, il convient donc de poursuivre les campagnes de
prévention et d’information pour tous, et notamment de diffuser largement les nouvelles recommandations du
Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2018-2022.
Enfin, l’étude met en lumière les conséquences de l’exposition aux écrans sur la qualité du sommeil, une
tendance déjà soulignée dans le sondage BVA pour la Fondation APRIL lors de son premier Baromètre
présenté en Juin 2018 sur « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ? ».
En 2019, la Fondation APRIL continue donc naturellement à s’intéresser à cette problématique et prépare,
toujours en partenariat avec BVA, un second Baromètre pour fin juin qui explorera les liens et les impacts sur
la santé entre « l’hyperconnexion, le sommeil et les fonctions cognitives ».
27/05/2019 FONDATION APRIL

A propos de la Fondation APRIL
La Fondation APRIL, créée par le Groupe APRIL en 2008 est composée :
- d’un Conseil d’Administration dirigé par Roger Mainguy (Président de la Fondation APRIL) qui
réunit des dirigeants du Groupe APRIL ainsi que Jean-Pierre Claveranne (Professeur des Universités,
Fondateur de l’IFROSS à Lyon), Pierre-Henry Michaud (Avocat), Pierre Wolff (Docteur en médecine).
- d’un Comité Scientifique et Ethique constitué de Jean-Baptiste Capgras (Maître de conférences à
l’IFROSS), d’Olivier François (Ancien directeur de l’IREPS Rhône-Alpes), du Docteur Pascal Gleyze
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(Chirurgien orthopédiste à l’Hôpital A. Schweitzer) et de Guillaume Rousset (Maître de conférences à
la faculté de droit Lyon III, Viceprésident de l’université en charge des relations internationales).
La Fondation APRIL s’appuie également sur un réseau de chercheurs et de médecins qui la conseillent
et partagent leur expertise, parmi lesquels Benjamin Putois, spécialiste en psychologie cognitive,
sciences cognitives, et Thérapies Cognitives Comportementales, sur les questions liées au sommeil
et Martine Duclos, professeur des Universités-Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine du
Sport au CHU de Clermont- Ferrand, endocrinologue et physiologiste pour ce qui concerne l’activité
physique et Martine Laville, professeur de médecine, président du Centre européen de nutrition pour
la santé (CENS), présidente du Conseil scientifique de l’Institut Paul Bocuse. La Fondation APRIL est
dotée d’un budget annuel de 500 000 euros, soit 2,5 millions d’euros sur 5 ans.
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Lundi 24 juin 2019
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Ecouter / regarder cette alerte

Selon le baromètre April et BVA, on passe en moyenne 4 heures
et demie devant des écrans chaque jour. La dépendance aux
écrans à des conséquences sur la santé.
Reportage de Sébastien Rouxel :
Interview de Stéphanie.
Interview de Stéphanie Mazza, professeur en neurosciences.
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Invité : Nathalie Hassel, directrice de la Fondation April - Selon le
baromètre annuel sur les conséquences de l'hyperconnexion, le
temps d' exposition aux écrans continue d'augmenter.
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Mardi
7h 12
France Culture : Mme Carole MATHIEU, responsable des politiques européennes de
l'énergie et du climat à l'IFRI ("Les matins de France Culture" : "Voitures électriques : les
batteries sont-elles le point faible de l'industrie automobile européenne ?")
7h40
France Culture : M. Jean-Pierre COUTERON, psychologue clinicien, président de la
Fédération Addiction ("Les matins de France Culture" : "Cannabis : que changerait la
légalisation ?")
7h40
Sud Radio : M. Jean LEONETTI, président par intérim des Républicains, maire d'Antibes
7h45
RTL : M. Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique ("L'invité de RTL MATIN" Elizabeth MARTICHOUX)
7h50
RFI : M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des
Affaires étrangères ("L'invité du matin")
8h 15
CNews : M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des Comptes publics
("L'interview de Jean-Pierre ELKABBACH")
8h 1 7
Europe 1 : M. Christian JACOB, député de la Seine-et-Marne, président du groupe LR à
l'Assemblée nationale, candidat à la présidence du parti Les Républicains ("L'interview
d'Audrey CRESPO-MARA")
8h20
France Inter : Mme Marisol TOURAINE, présidente d'Unitaid, ancienne ministre ("Le
grand entretien du 7/9 avec Nicolas DEMORAND, Léa SALAME et les auditeurs")
8h30
Public Sénat : Mme Josiane COSTES, sénatrice (RDSE) du Cantal ("Territoires Sénat")
8h30
France Info : M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Education nationale et de la
Jeunesse ("8h30 FAUVELLE / DELY")
8h30
RMC - BFMTV : M. Dominique de VILLEPIN, ancien Premier ministre ("Bourdin Direct")
9h20
France Info TV : M. Jean-François CIRELLI, président de Blackrock ("L'éco" - Jean-Paul
CHAPEL)
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12h30 France Culture : Mme Nathalie HASSEL, directrice de la fondation APRIL, ("Le Journal" :
"publication du baromètre sur les conséquences de l'hyperconnexion pour la santé")

14h00 LCP Assemblée nationale : MM. Jean-Louis TOURAINE, député (REM) du Rhône, JeanPierre DOOR, député (LR) du Loiret, Emile LECLERC, directeur d'études chez Odoxa
("Questions d'actualité")

14h30 LCP Assemblée nationale : M Maxime MINOT, député (LR) de l'Oise ("Questions
d'actualité")

14h50 LCP Assemblée nationale : M. Adrien QUATENNENS, député (LFI) du Nord ("Invité de
Danielle SPORTIELLO")
15h00 LCP Assemblée nationale : Questions au gouvernement

16h00 LCP Assemblée nationale : Mmes Elodie JACQUIER-LAFORGE, députée (MoDem) de
l'Isère, Gisèle BIEMOURET, députée (PS) du Gers ("Questions d'actualité")
18h 15 France Inter : M. Bernard HOURCADE, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de
recherche émérite au CNRS ("Un jour dans le monde" - Fabienne SINTES : "Iran - USA...
la guerre sur le fil du rasoir")

18h20 France Culture : Mmes Alice ECKMAN, responsable des activités Chine au Centre Asie de
l'Ifri, chargée de cours sur la Chine contemporaine à Sciences Po Paris et Lille, Alexandra
de HOOP SCHEFFER, directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund of the
United States ("Du grain à moudre" : "Chine-USA : faudra-t-il choisir son camp ?")

19h00 BFMTV : M. Richard FERRAND, président de l'Assemblée nationale (Ruth ELKRIEF)
19h 10 France 24 : M. Hugues RENSON, député (REM) et candidat à la mairie de Paris ("Mardi
politique")

19h20 France Inter : M. Guillaume GAROT, député (PS) de la Mayenne, rapporteur de la loi
relative à la lutte contre le gaspillage de 2016, ancien ministre ("Le téléphone sonne" :
"Gaspillage alimentaire : peut mieux faire !")
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Hyper-connexion et dépendance des plus jeunes
aux écrans
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

72% des Français savent qu’une exposition prolongée aux écrans peut nuire à leur bien-être et à leur santé.
PeopleImages / IStock.com
(Relaxnews) - Selon le 2e baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l'Institut BVA pour la Fondation April,
les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile toutefois une prise de
conscience de plus en plus importante des risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés s'estiment "accros" à ces dispositifs.
Un Français sur quatre avoue même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur internet.
Paradoxalement, ils sont 72% à reconnaître qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs
sur leur bien-être et leur santé, contre 65% en 2018.
Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est toutefois à envisager avec prudence car
seulement 17% des personnes interrogées estiment "très bien connaître" les conséquences d'un trop-plein
d'écran. D'autant plus que même en ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.

L'enquête montre par exemple que 72% estiment que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Pourtant, près de la moitié des Français (47%) laissent leur téléphone allumé la nuit près de
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leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes
ne sont pas sans conséquence sur le sommeil.
"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse son téléphone près de son lit et qu'il s'allume,
cela risque de vous réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le sommeil", explique
Stéphanie Mazza, professeure en neuropsychologie à l'université Lyon1, qui a collaboré avec la Fondation
April pour cette étude.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leurs enfants
Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à adopter de nouveaux comportements
pour limiter les effets de la surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus efficaces, 45%
évoquent le fait de se déplacer pour communiquer entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.
L'exposition aux écrans est également perçue comme une perte de temps considérable par les sondés : 51%
d'entre eux aimeraient profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du temps avec leurs
proches (47%) ou se reposer (44%).
"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils connectés sont pensés pour nous faire
perdre la notion du temps, si bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs heures dans la
même journée devant l'écran de son téléphone. Mais être hyperconnecté signifie également se déconnecter
de ce qu'il se passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec les écrans est au coeur des
préoccupations : 9 parents sur 10 se disent convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé
de leurs enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en limitant leur temps de connexion.
Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en pratique, 57% avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps de connexion
de leurs enfants.
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Hyperconnexion : un sondage montre toutes nos contradictions
Premier paradoxe: 72% des Français connaissent les risques sur la santé et le bien-être, mais ils passent
quand même de plus en plus de temps devant leurs écrans.

Marco_Piunti via Getty Images
1 Français sur 4 dispose à la fois d’un smartphone, d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un
ordinateur fixe, soit au total 4 équipements.
HYPERCONNEXION - Je t’aime, moi non plus. Les Français sont pétris de paradoxes en ce qui concerne les
écrans et le temps passé devant. C’est l’enseignement à tirer du dernier baromètre sur l’hyperconnexion mis
au point par l’institut de sondages BVA pour la Fondation April.
L’enquête réalisée sur 1000 personnes en mai, révèle que “73% des Français se disent dépendants de leurs
outils connectés” alors que 72% d’entre eux pensent que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Ils sont également 72% à déclarer connaître les impacts de l’hyperconnexion sur leur santé
et leur bien-être. La majorité des Français attribuent aux écrans un impact négatif sur leur vision (71%), leur
activité physique (58%) et leur sommeil (58%).
Le temps d’écran augmente par ailleurs de 8 minutes par rapport à 2018, passant à 4h30 par jour. Et trois
quarts des Français se disent dépendants de leurs outils connectés, en hausse par rapport à 2018 (73%
versus 67%). Un Français sur 10 déclare même ne pas pouvoir passer une heure sans être connecté.

57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leur enfant
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La seconde contradiction concerne les parents. “Neuf sur dix se disent convaincus des conséquences
néfastes des écrans sur la santé de leurs enfants, 3 parents sur 4 sont d’accord pour adopter des
comportements exemplaires en limitant leur temps de connexion en présence de leurs enfants. Mais dans les
faits, seulement 45% des parents instaurent des règles de llimitation et 44% montrent l’exemple”. De même,
57% avouent ne pas maîtriser le temps de connexion de leurs enfants.
Enfin et contrairement aux idées reçues, les Français sont en moyenne davantage connectés pour des motifs
personnels (3h06 par jour) que professionnels (1h24).

Pas de déconnexion la nuit
Autre problème, les Français reconnaissent un impact négatif de l’exposition aux écrans sur le sommeil (58%
en 2019 contre 56% en 2018), mais “la déconnexion nocturne ne fait pas pour autant consensus”, affirme
l’enquête. C’est notamment le cas chez les “Millenials” qui ont grandi avec les outils connectés: “Près de la
moitié des Français laissent leur téléphone allumé la nuit près de leur lit (74 % chez les 18-34 ans). 32% des
18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne.”
En entreprise, de meilleures pratiques
Au travail, les cadres sont les plus connectés, avec une moyenne de 6 heures par jour, dont 3h36 pour des
motifs professionnels. Cependant, de meilleures pratiques se mettent en place en entreprise pour limiter
l’impact négatif des écrans et des comportements qui en découlent.
Ainsi, 45% des Français pensent qu’il est préférable de se déplacer pour communiquer entre collègues
plutôt que d’envoyer un mail, contre 43% en 2018. Ils sont 36% à penser que limiter l’envoi des messages
professionnels en dehors des heures de travail est également une bonne alternative (contre 45% en 2018)
et 30% jugent utile de prévoir des lieux de déconnexion. Sans oublier que 16% plébiscitent désormais
l’instauration des journées sans emails alors qu’ils n’étaient que 8% en 2018.
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

(Relaxnews
- Selon le 2e baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l'Institut BVA pour la Fondation April, les Français
passent en moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile toutefois une prise de conscience
de plus en plus importante des risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés s'estiment "accros" à ces dispositifs.
Un Français sur quatre avoue même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur internet.
Paradoxalement, ils sont 72% à reconnaître qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs
sur leur bien-être et leur santé, contre 65% en 2018.
Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est toutefois à envisager avec prudence car
seulement 17% des personnes interrogées estiment "très bien connaître" les conséquences d'un trop-plein
d'écran. D'autant plus que même en ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
L'enquête montre par exemple que 72% estiment que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Pourtant, près de la moitié des Français (47%) laissent leur téléphone allumé la nuit près de
leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes
ne sont pas sans conséquence sur le sommeil.
"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse son téléphone près de son lit et qu'il s'allume,
cela risque de vous réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le sommeil", explique
Stéphanie Mazza, professeure en neuropsychologie à l'université Lyon1, qui a collaboré avec la Fondation
April pour cette étude.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leurs enfants
Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à adopter de nouveaux comportements
pour limiter les effets de la surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus efficaces, 45%
évoquent le fait de se déplacer pour communiquer entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.
L'exposition aux écrans est également perçue comme une perte de temps considérable par les sondés : 51%
d'entre eux aimeraient profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du temps avec leurs
proches (47%) ou se reposer (44%).
"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils connectés sont pensés pour nous faire
perdre la notion du temps, si bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs heures dans la
même journée devant l'écran de son téléphone. Mais être hyperconnecté signifie également se déconnecter
de ce qu'il se passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec les écrans est au coeur des
préoccupations : 9 parents sur 10 se disent convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé
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de leurs enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en limitant leur temps de connexion.
Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en pratique, 57% avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps de connexion
de leurs enfants.
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

72% des Français savent qu’une exposition prolongée aux écrans peut nuire à leur bien-être et à leur santé.
PeopleImages / IStock.com
(Relaxnews) - Selon le 2e baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l'Institut BVA pour la Fondation April,
les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile toutefois une prise de
conscience de plus en plus importante des risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés s'estiment "accros" à ces dispositifs.
Un Français sur quatre avoue même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur internet.
Paradoxalement, ils sont 72% à reconnaître qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs
sur leur bien-être et leur santé, contre 65% en 2018.
Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est toutefois à envisager avec prudence car
seulement 17% des personnes interrogées estiment "très bien connaître" les conséquences d'un trop-plein
d'écran. D'autant plus que même en ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.

L'enquête montre par exemple que 72% estiment que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Pourtant, près de la moitié des Français (47%) laissent leur téléphone allumé la nuit près de
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leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes
ne sont pas sans conséquence sur le sommeil.
"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse son téléphone près de son lit et qu'il s'allume,
cela risque de vous réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le sommeil", explique
Stéphanie Mazza, professeure en neuropsychologie à l'université Lyon1, qui a collaboré avec la Fondation
April pour cette étude.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leurs enfants
Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à adopter de nouveaux comportements
pour limiter les effets de la surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus efficaces, 45%
évoquent le fait de se déplacer pour communiquer entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.
L'exposition aux écrans est également perçue comme une perte de temps considérable par les sondés : 51%
d'entre eux aimeraient profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du temps avec leurs
proches (47%) ou se reposer (44%).
"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils connectés sont pensés pour nous faire
perdre la notion du temps, si bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs heures dans la
même journée devant l'écran de son téléphone. Mais être hyperconnecté signifie également se déconnecter
de ce qu'il se passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec les écrans est au coeur des
préoccupations : 9 parents sur 10 se disent convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé
de leurs enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en limitant leur temps de connexion.
Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en pratique, 57% avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps de connexion
de leurs enfants.

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 330166501

Média
Type de média
Date de parution
Titre
Podcast

Douceur cactus
Site de podcast sur les addictions numériques
Mercredi 26 juin 2019
Les addictions numériques
Episode 4 – Durée 22 minutes - Mélanie

Média
Type de média
Date de parution
Titre
Journaliste

www.ohmymag.com
Site internet d’actualités féminines
Mercredi 26 juin 2019
2/3 des Français sont accros à leurs écrans : mais
comment décrocher ?

Média
Type de média
Date de parution
Titre
Journaliste

www.ohmymag.com
Site internet d’actualités féminines
Mercredi 26 juin 2019
2/3 des Français sont accros à leurs écrans : mais
comment décrocher ?

Média

Chérie FM

Type de média
Date de diffusion
Sujet

Radio nationale
Mercredi 26 juin 2019

Hyperconnexion

Emission

• Journaliste : Guillaume Verheecke
• Interview de Nathalie Hassel, Directrice de la Fondation APRIL

Le journal

Média
Type de média
Date de parution
Titre
Journaliste

www.legeneraliste.fr
Presse Médecine Générale – Site internet
Mercredi 26 juin 2019
Trois quarts des Français s'avouent accros aux
écrans avec 4 h 30 passées devant en moyenne

Date : 26/06/2019
Heure : 08:04:36
Journaliste : Annabel Benhaiem

fr.news.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Hyperconnexion : un sondage montre toutes nos contradictions

1 Français sur 4 dispose à la fois d’un smartphone, d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un
ordinateur fixe, soit au total 4 équipements.
HYPERCONNEXION - Je t’aime, moi non plus. Les Français sont pétris de paradoxes en ce qui concerne
les écrans et le temps qu’ils passent devant. C’est l’enseignement à tirer du dernier baromètre sur
l’hyperconnexion mis au point par l’institut de sondages BVA pour la Fondation April.
L’enquête réalisée sur 1000 personnes en mai, révèle par exemple que “73% des Français se disent
dépendants de leurs outils connectés” alors que 72% d’entre eux pensent que limiter le temps passé sur
les écrans serait bénéfique pour leur santé. Ils sont également 72% à déclarer connaître les impacts de
l’hyperconnexion sur leur santé et leur bien-être. La majorité des Français attribuent aux écrans un impact
négatif sur leur vision (71%), leur activité physique (58%) et leur sommeil (58%).
Le temps d’écran augmente par ailleurs de 8 minutes par rapport à 2018, passant à 4h30 par jour. Et trois
quarts des Français se disent dépendants de leurs outils connectés, en hausse par rapport à 2018 (73%
versus 67%). Un Français sur 10 déclare même ne pas pouvoir passer une heure sans être connecté.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leur enfant
La seconde contradiction concerne les parents. “Neuf sur dix se disent convaincus des conséquences
néfastes des écrans sur la santé de leurs enfants, 3 parents sur 4 sont d’accord pour adopter des
comportements exemplaires en limitant leur temps de connexion en présence de leurs enfants. Mais dans les
faits, seulement 45% des parents instaurent des règles de limitation et 44% montrent l’exemple”. De même,
57% avouent ne pas maîtriser le temps de connexion de leurs enfants.
Pas de déconnexion la nuit
Autre problème, les Français reconnaissent un...
Retrouvez cet article sur le Huffington Post
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

(Relaxnews) - Selon le 2e baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par
l'Institut B VA pour la Fondation April, les Français passent en
moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile
toutefois une prise de conscience de plus en plus importante des
risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés
s'estiment "accros" à ces dispositifs. Un Français sur quatre avoue
même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur
internet. Paradoxalement, ils sont 72% à reconnaître qu'une
exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs sur leur
bien-être et leur santé, contre 65% en 2018.

Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est
toutefois à envisager avec prudence car seulement 17% des
personnes interrogées estiment "très bien connaître" les
conséquences d'un trop-plein d'écran. D'autant plus que même en
ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
L'enquête montre par exemple que 72% estiment que limiter le temps
passé sur les écrans serait bénéfique pour leur santé. Pourtant, près de
la moitié des Français (47%) laissent leur téléphone allumé la nuit
près de leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le
consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes ne sont pas
sans conséquence sur le sommeil.

"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse
son téléphone près de son lit et qu'il s'allume, cela risque de vous
réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le
explique Stéphanie
professeure en
sommeil",
Mazza,
neuropsychologie à l'université Lyonl, qui a collaboré avec la
Fondation April pour cette étude.

57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de
leurs enfants
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Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à
adopter de nouveaux comportements pour limiter les effets de la
surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus
efficaces, 45% évoquent le fait de se déplacer pour communiquer
entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.

L’exposition aux écrans est également perçue comme une perte de
temps considérable par les sondés : 51% d'entre eux aimeraient
profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du
temps avec leurs proches (47%) ou se reposer (44%).

"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils
connectés sont pensés pour nous faire perdre la notion du temps, si
bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs
heures dans la même journée devant l’écran de son téléphone. Mais
être hyperconnecté signifie également se déconnecter de ce qu'il se
passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec
les écrans est au coeur des préoccupations : 9 parents sur 10 se disent
convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé de leurs
enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en
limitant leur temps de connexion. Plus facile à dire qu'à faire,
puisqu'cn pratique, 57% avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps
de connexion de leurs enfants.
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

L'intelligence artificielle et le "big data" offrent des solutions nouvelles aux agriculteurs africains.
PeopleImages / IStock.com

Selon le 2e baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l'Institut BVA pour la Fondation April, les Français
passent en moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile toutefois une prise de conscience
de plus en plus importante des risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés s'estiment "accros" à ces dispositifs.
Un Français sur quatre avoue même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur internet.
Paradoxalement, ils sont 72% à reconnaître qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs
sur leur bien-être et leur santé, contre 65% en 2018.
Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est toutefois à envisager avec prudence car
seulement 17% des personnes interrogées estiment "très bien connaître" les conséquences d'un trop-plein
d'écran. D'autant plus que même en ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
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L'enquête montre par exemple que 72% estiment que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Pourtant, près de la moitié des Français (47%) laissent leur téléphone allumé la nuit près de
leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes
ne sont pas sans conséquence sur le sommeil.
"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse son téléphone près de son lit et qu'il s'allume,
cela risque de vous réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le sommeil", explique
Stéphanie Mazza, professeure en neuropsychologie à l'université Lyon1, qui a collaboré avec la Fondation
April pour cette étude.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leurs enfants
Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à adopter de nouveaux comportements
pour limiter les effets de la surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus efficaces, 45%
évoquent le fait de se déplacer pour communiquer entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.
L'exposition aux écrans est également perçue comme une perte de temps considérable par les sondés : 51%
d'entre eux aimeraient profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du temps avec leurs
proches (47%) ou se reposer (44%).
"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils connectés sont pensés pour nous faire
perdre la notion du temps, si bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs heures dans la
même journée devant l'écran de son téléphone. Mais être hyperconnecté signifie également se déconnecter
de ce qu'il se passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec les écrans est au coeur des
préoccupations : 9 parents sur 10 se disent convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé
de leurs enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en limitant leur temps de connexion.
Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en pratique, 57% avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps de connexion
de leurs enfants.
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Les Français sont de plus en plus accros aux écrans

72% des Français savent qu’une exposition prolongée aux écrans peut nuire à leur bien-être et à leur santé. Selon le deuxième baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l' Institut BVA pour la Fondation April, les
Français passent en moyenne 4 h 30 par jour devant les écrans. Le sondage dévoile toutefois une prise de
conscience de plus en plus importante des risques pour la santé d'une exposition prolongée aux écrans.
Tablette, smartphone, ordinateur... Près des trois quarts des sondés s'estiment "accros" à ces dispositifs.
Un Français sur quatre avoue même ne pas pouvoir passer plus d'une heure sans se rendre sur internet.
Paradoxalement, ils sont 72 % à reconnaître qu'une exposition prolongée aux écrans a des impacts négatifs
sur leur bien-être et leur santé, contre 65 % en 2018.
Si cette prise de conscience accrue s'avère encourageante, elle est toutefois à envisager avec prudence car
seulement 17 % des personnes interrogées estiment "très bien connaître" les conséquences d'un trop-plein
d'écran. D'autant plus que même en ayant conscience des risques, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
L'enquête montre par exemple que 72 % estiment que limiter le temps passé sur les écrans serait bénéfique
pour leur santé. Pourtant, près de la moitié des Français (47 %) laissent leur téléphone allumé la nuit près de
leur lit et 32 % des 18-34 ans ont pris le réflexe de le consulter en cas de réveil nocturne. Or, ces habitudes
ne sont pas sans conséquence sur le sommeil.
"Même à travers les paupières, la lumière filtre. Donc, si on laisse son téléphone près de son lit et qu'il s'allume,
cela risque de vous réveiller et de perturber la production de mélatonine, qui favorise le sommeil", explique
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Stéphanie Mazza, professeure en neuropsychologie à l'université Lyon1, qui a collaboré avec la Fondation
April pour cette étude.
57% des parents ne maîtrisent pas le temps de connexion de leurs enfants
Quand ils sont au travail, les Français affirment qu'ils commencent à adopter de nouveaux comportements
pour limiter les effets de la surexposition aux écrans. Parmi les solutions jugées les plus efficaces, 45%
évoquent le fait de se déplacer pour communiquer entre collègues plutôt que d'envoyer un mail.
L'exposition aux écrans est également perçue comme une perte de temps considérable par les sondés : 51%
d'entre eux aimeraient profiter du temps gagné loin des écrans pour se promener, passer du temps avec leurs
proches (47 %) ou se reposer (44 %).
"Comme dans un casino, les smartphones, tablettes et autres outils connectés sont pensés pour nous faire
perdre la notion du temps, si bien qu'on se rend difficilement compte que l'on a passé plusieurs heures dans la
même journée devant l'écran de son téléphone. Mais être hyperconnecté signifie également se déconnecter
de ce qu'il se passe autour de nous", souligne Stéphanie Mazza.
A la maison, la question du rapport que les enfants entretiennent avec les écrans est au coeur des
préoccupations : 9 parents sur 10 se disent convaincus des conséquences néfastes des écrans sur la santé
de leurs enfants, tandis que 3 sur 4 sont d'accord pour montrer l'exemple en limitant leur temps de connexion.
Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en pratique, 57 % avouent qu'ils ont peu d'impact sur le temps de connexion
de leurs enfants.
Relaxnews

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 330198331

Date : 26/06/2019
Heure : 18:06:51

www.vivrefm.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

L’addiction aux écrans touche désormais deux tiers des Français !

La Fondation APRIL, avec l’institut BVA, s'est intéressé à notre relation avec les outils technologiques et publie
les résultats de son deuxième baromètre.
Les Français et leurs écrans, c'est toute une histoire ! La Fondation APRIL, avec l’institut BVA, s'est
intéressé à notre relation avec les outils technologiques et publie les résultats de son deuxième baromètre «
Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ? »
4 heures 30. C'est le temps que les Français passent en moyenne chaque jour devant les écrans en 2019.
C'est 8 minutes de plus que l'année dernière. Il va sans dire que cette durée a connu une explosion au
début du 21ème siècle avec l'impulsion d'Internet suivi par l'arrivée des smartphones. Ces technologies ont
pris une importance telle qu'aujourd'hui, près de deux tiers des Français affirment en être dépendant. Une
accoutumance qui n'empêche tout de même pas une certaine prise de conscience des risques liés aux écrans.
Des risques plus ou moins bien évalués
Car c'est bien là tout le paradoxe qui ressort de l'étude. Les Français connaissent de mieux en mieux les
risques liés à une exposition trop importante aux écrans et notamment aux lumières bleues qui équipent nos
téléphones portables. 86% des Français déclarent avoir entendu parler des effets néfastes des lumières sur
la santé.
Pourtant des précautions doivent être de mises. Une trop forte utilisation de nos écrans peut parfois avoir
des conséquences non négligeables, tels que des troubles du sommeil ou des fatigues visuelles. L'OMS
recommande ainsi de ne pas dépasser plus d'une heure d'exposition aux écrans pour les enfants de 2 à 5 ans.
Forcés et contraints ?
Si le temps moyen d'utilisation des écrans par jour est de 4 heures 30, pour la catégorie des cadres, cette
durée explose et dépasse les 7 heures. En cause ? Le cadre professionnel qui nécessite l'utilisation des outils
technologiques. Pour cette catégorie, la moitié du temps passé derrière les écrans se justifie par des motifs
professionnels.
En parallèle de cet usage important et qui ne cesse de croître, près d'un tiers des Français estime également
qu'Internet prend une place trop importante dans leur vie (33% contre 22% l'année dernière).
Et que feraient les Français s'ils éteignaient les écrans ? Pour la majorité, c'est la lecture qui remporte les
coeurs des Français. On commence maintenant ?
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Hyperconnexion : quel impact pour vous et vos patients ?

Certains de vos patients sont fatigués ? Ils souffrent de troubles du sommeil ? Et s'ils étaient accrocs
aux écrans ? Pour y voir plus clair, la Fondation April vient de publier son baromètre annuel pour
mesurer l’impact de l’hyperconnexion sur leur santé.
Votre patient souffre de stress et d'insomnie ? Et s'il s'agissait des conséquences de l’hyperconnexion ?
Décidée à en savoir plus sur le sujet, la Fondation April , qui concentre son action autour de la prévention
santé, vient de publier pour la deuxième année consécutive son baromètre annuel (1) pour mesurer l’évolution
des comportements et le sentiment de dépendance à Internet qui…s’intensifierait dans notre beau pays.
Réalisé en partenariat avec l’institut de sondage BVA, ce baromètre s’intéresse plus particulièrement aux
impacts de la surexposition aux écrans sur la santé. On apprend notamment que les Français passent en
moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans, soit 8 minutes de plus que l’année dernière. Des chiffres qui
concordent avec une étude récente de l'association AXA Prévention qui concluait que les Français passaient
4h22 en moyenne par jour devant les écrans.
23 % se disent totalement dépendants
Le sentiment de dépendance aux outils connectés est également en hausse : 73 % des Français se disent
dépendants de leurs outils connectés (contre 67 % en 2018). Un sur dix déclare même ne pas pouvoir passer
une heure sans être connecté (contre 1 sur 20 en 2018). Enfin, 33 % d’entre eux trouvent qu’Internet occupe
une place trop importante dans leur vie, tandis que 23 % se disent totalement dépendants. Médecins inclus ?
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Tout est-il que ce n’est pas parce que les Français ont conscience du problème qu’ils agissent concrètement
pour le régler. À titre d’exemple, 90 % des parents se disent convaincus des conséquences néfastes
des écrans sur la santé de leurs enfants. Trois sur quatre seraient même d’accord pour adopter des
comportements exemplaires en limitant leur temps de connexion en présence de leurs enfants… Sauf que,
dans les faits, seuls 45 % des parents instaurent des règles de limitation tandis que 44 % montrent d’exemple !
17 % connaissent les risques liés l’hyperconnexion
Le paradoxe est également de mise si l’on s’attarde sur les risques sanitaires de l’hyper exposition aux écrans.
Car, s’ils sont 72 % à se déclarer bien informés des risques liés à l’hyperconnexion, ils ne sont dans les faits
que 17 % à estimer très bien les connaître.
Si l’on rentre dans les détails, les Français attribuent à l’exposition aux écrans un impact négatif principalement
sur les fonctions physiologiques : en premier lieu sur leur vision (71 %), puis sur leur activité physique (58
%) et sur leur sommeil (58 %).
Or, dans le même temps, 50 % d’entre eux estiment que l’exposition aux écrans n’a pas d’impact sur leur
santé « en général » , tandis que 12 % affirment que l’hyper exposition n’a même aucun impact négatif toutes
dimensions confondues. Malgré de nombreuses actions de sensibilisation, « le lien entre l’hyperconnexion
d’une part et l’alimentation, le moral ou le stress d’autre part reste toujours peu connu » , conclut le baromètre.
47 % laissent leur portable allumé la nuit
Par ailleurs, près de la moitié des Français (47 %) laissent leur téléphone portable allumé la nuit à proximité
de leur lit. Un chiffre qui passe à 74 % chez les jeunes de 18 à 34 ans. Pire : 13% des Français utilisent leurs
outils connectés lorsqu’ils se réveillent la nuit et 8 % sont réveillés au cours de la nuit par des sonneries de
messages ou notifications.
Ce genre de comportement serait à l’origine de troubles du sommeil analyse dans le baromètre Stéphanie
Mazza, professeur des universités en neuropsychologie et neurosciences. La chercheuse considère que deux
éléments principaux réduisent significativement le temps de sommeil :
« Les difficultés à s’endormir en raison d’une difficulté à se décrocher de son activité numérique (les séries
sans fin, les jeux, les réseaux sociaux…) » . Mais aussi « une envie quasi-irrépressible de reconnexion lors
des réveils nocturnes, qui allonge le temps nécessaire pour se rendormir » selon la chercheuse qui ajoute que
cette envie irrépressible de consulter les écrans est parfois provoquée par le syndrome FoMO (fear of missing
out) , une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante.
Un impact sur le métabolisme
Et de citer certaines études qui rapportent « un impact de l’hyperconnexion sur notre métabolisme, très
certainement induit par les conséquences du manque d’attention que nous portons à notre assiette par une
réduction du temps accordé au repas et à l’activité physique ».
La spécialiste met également le doigt sur un comportement nouveau lié à l’hyperconnexion : « nous sommes
de plus en plus interrompus dans ce que nous faisons, ou plutôt nous nous interrompons de plus en plus… »
Or, pour Stéphanie Mazza, il serait difficile de résister à cette tentation car « elle provient du fonctionnement
même de notre cerveau » .
Et d’ajouter : « Nous sommes curieux, et cette curiosité stimule notre cerveau qui en réponse, en demande
encore plus. Ce flot de sollicitations constitue autant d’indices de gratification pour notre cerveau et la survie
même de notre espèce repose sur ce fonctionnement primaire : on retourne vers ce qui nous apporte de la
satisfaction. »
Surcharge cognitive
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Mais quelles sont les conséquences de ces interruptions intempestives ? « Nous demandons à notre attention
de faire sans cesse des va-et-vient et cela occasionne une surcharge cognitive » , selon Stéphanie Mazza
qui rappelle les bonnes pratiques en la matière :
« Il est important de considérer Internet et les écrans comme des outils puissants pour notre développement
personnel et professionnel, mais il faut leur redonner la place d’un outil. Le charpentier n’est pas dépendant
de sa scie, l’instituteur de son tableau, le médecin de son stéthoscope… Le problème à mon sens, ce n’est
pas l’outil, c’est l’utilisation que nous en faisons. »
(1) Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet. Échantillon de 1000
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon
a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, CSP du chef de
famille et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.
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port que les enfants entretiennent

Si cette prise de conscience ac¬

avec les écrans est au cœur des

crue s’avère encourageante, elle

préoccupations : 9 parents sur 10

est toutefois à envisager avec pru¬
dence car seulement 17 % des

72 % des Français savent qu’une exposition prolongée aux écrans peut nuire à leur bien-être et à

se disent convaincus des consé¬

personnes interrogées estiment

leur santé. Photo © Peoplelmages/IStock.com

quences néfastes des écrans sur la

M très bien connaître » les consé¬

santé de leurs enfants, tandis que

quences d’un trop-plein d’écran.
D’autant plus que même en ayant

bénéfique pour leur santé. Pour¬

conscience des risques, les mau¬

çais (47 %) laissent leur télépho¬
ne allumé la nuit près de leur lit et

vaises habitudes ont la vie dure.
L’enquête montre par exemple
que 72 % estiment que limiter le
temps passé sur les écrans serait

tant, près de la moitié des Fran¬

ne sont pas sans conséquence sur
le sommeil.
« Même à travel's les paupières,

duction de mélatonine, qui favo¬
rise le sommeil », explique Sté¬

trer l’exemple en limitant leur

phanie Mazza, professeure en
neuropsychologie à l’université

temps de connexion. Plus facile à

Lyonl, qui a collaboré avec la

que, 57 % avouent qu’ils ont peu
d’impact sur le temps de con¬

32 % des 18-34 ans ont pris le

la lumière filtre. Donc, si on laisse
son téléphone près de son lit et

réflexe de le consulter en cas de

qu’il s’allume, cela risque de vous

Fondation April pour cette étude.

réveil nocturne. Or, ces habitudes

réveiller et de perturber la pro¬

Quand ils sont au travail, les
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Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ?
En 2019, les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans. C'est un des constats du
baromètre réalisé en partenariat avec l’Institut de sondage BVA pour la Fondation APRIL.
De plus en plus de temps d'écran par jour

Après avoir lancé l’année dernière le premier Baromètre « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des
Français ? », réalisé en partenariat avec l’Institut de sondage BVA pour la Fondation APRIL présente les
résultats de son second Baromètre sur le sujet, afin de mesurer les évolutions des comportements et de
s’intéresser aux impacts de la surexposition aux écrans sur la santé, connus pour certains et encore méconnus
du grand public pour d’autres.
Qu’en est-il en 2019 ? Quelles sont les pratiques des Français en matière d’écrans ? Comment sont-ils
équipés ? Les Français sont de plus en plus équipés et de plus en plus connectés. Première constat de taille :
en 2019, les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans, soit une hausse de 8 minutes
par rapport à 2018 ! Un temps d’exposition qui s’avère nettement plus long pour les 18-34 ans (5h48), les
cadres (6h03), les Franciliens (5h05) et les diplômés du supérieur (4h44).
D'abord pour des motifs personnels
Deuxième constatation : non seulement les Français sont connectés plus longtemps mais surtout, ils sont de
plus en plus équipés. Le smartphone constitue ainsi l’équipement numérique le plus populaire avec 88 % des
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Français qui en possèdent un (un score en hausse de 8 points par rapport au Baromètre 2018) ; ils sont 79
% à avoir un ordinateur portable, 57 % une tablette tactile et 50 % un ordinateur fixe.
Contrairement aux idées reçues, les Français passent plus de temps par jour devant leurs écrans pour des
motifs personnels (3h06 en moyenne) que pour des motifs professionnels (1h24 en moyenne). 98 % des
Français déclarent même passer au moins une heure par jour sur les écrans pour des motifs personnels.
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Les Français et l’hyperconnexion De Fabienne Broucaret Il y a 2
minutes Quoi de neuf ?

La Fondation APRIL a publié son 2ème Baromètre « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des
Français ? », réalisé en partenariat avec l’Institut de sondage BVA, afin de montrer nos pratiques en
matière d’écrans et de mesurer les évolutions de nos comportements, notamment au travail.
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Les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs équipements numériques. Une pratique qui
explose chez certaines catégories professionnelles et notamment chez les cadres qui eux sont connectés en
moyenne 6h03 par jour : 3h36 pour des motifs professionnels contre 2h25 pour des motifs personnels, une
tendance à l’inverse des Français. Quand on détaille les usages professionnels un triptyque se dégage
rapidement : la consultation et l’écriture des mails arrivent largement en tête pour 83 % des personnes
interrogées, suivi de l’utilisation des logiciels et outils de travaux -pack office et autre- (56 %) et enfin
la visite des sites web et d’information (42 %).
Au travail, parmi les solutions jugées les plus efficaces pour limiter les conséquences de l’exposition prolongée
aux écrans sur la santé des salariés, 45 % des Français pensent qu’il est préférable de se déplacer pour
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communiquer entre collègues plutôt que d’envoyer un mail (contre 43 % l’année dernière). Ils sont 36 % à
penser que limiter l’envoi des messages professionnels en dehors des heures de travail est également une
bonne alternative (contre 45 % en 2018) et 30 % jugent utile de prévoir des lieux de déconnexion (contre
27% en 2018). Sans oublier que 16 % plébiscitent désormais l’instauration des journées sans emails alors
qu’ils n’étaient que 8 % en 2018.

Retour d’expérience
Fabienne ERNOULT, Déléguée Générale à la RSE et Fondation APRIL : “Dans le cadre d’un projet « fil rouge
» mené par l’Université APRIL, une équipe de managers a réalisé une étude centrée sur l’impact des mails
en entreprise qui est loin d’être anecdotique. Voici les grands éléments clés qui nous font réfléchir :
• la gestion des mails représente 30 % de la journée d’un salarié,
• 46 % des salariés ne digèrent pas l’ensemble de l’information,
• un salarié qui répond à ses mails pendant une réunion a le même QI qu’après une nuit blanche,
• il est impossible pour un salarié de rester concentré sur une tâche plus de 11 minutes sans être interrompu.
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Le premier constat évident au sein du groupe de réflexion : nous recevons un nombre élevé d’emails, tout
va très vite. Nous nous sentons souvent submergés. Or un email, en tant que moyen de communication,
implique un émetteur et un récepteur : il est naturel de déplorer la pression des mails reçus, mais avonsnous conscience que nous pouvons également perturber le travail de nos collègues par les mails que nous
leur envoyons ?
Cette enquête, ainsi qu’une phase de benchmark externe, a permis d’établir une série de recommandations
que nous avons pu expérimenter, avec un objectif : retrouver agilité et disponibilité dans l’usage interne de
ses mails. Il y a un an, un guide de bonnes pratiques a donc été réalisé pour une approche plus sereine de
l’utilisation des outils et pour limiter l’impact de l’hyperconnexion sur notre façon de travailler. Une véritable
prise de conscience : si chacun paramètre différemment sa boîte mail et change ses habitudes de
travail, le bénéfice individuel est rapidement mesurable et surtout, ces pratiques partagées rendent le
système plus vertueux pour le bien-être de tous. Désormais, l’outil est intégré dans le programme QVT
du groupe « APRIL Well@work ». Il est également diffusé via un film pédagogique de 2min30 pour donner à
chacun des clés et l’envie de changer ses habitudes !”
Pour ne rater aucune actualité en matière de qualité de vie au travail, inscrivez-vous à la newsletter
de My Happy Job , parcourez nos hors-séries thématiques et découvrez notre annuaire du bienêtre au travail .
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Santé - Radio Public Santé: Hyperconnexion : Les Français de
plus en plus accros aux écrans !, numerique ecrans telephones
tablettes

La Fondation April vient de présenter les résultats de son second Baromètre « Hyperconnexion : quel impact
sur la santé des Français ? » réalisé en partenariat avec l'Institut de sondage BVA.
Les impacts de la surexposition
Ces résultats ont permis de mesurer les évolutions des comportements et de s'intéresser aux impacts de la
surexposition aux écrans sur la santé, connus pour certains et encore méconnus du grand public pour d'autres.
Une moyenne de 4h30 par jour
Il en résulte que Français sont de plus en plus équipés et de plus en plus connectés. Première constatation
de taille : en 2019, les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans, soit une hausse de
8 minutes par rapport à 2018.
Du smartphone à l'ordinateur fixe
Deuxième constatation : non seulement les Français sont connectés plus longtemps mais surtout, ils sont
de plus en plus équipés. Le smartphone constitue ainsi l'équipement numérique le plus populaire avec 88%
des Français qui en possèdent un, ils sont 79% à avoir un ordinateur portable, 57% une tablette tactile et
50% un ordinateur fixe.
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Priorité aux motifs personnels
Contrairement aux idées reçues, les Français passent plus de temps par jour devant leurs écrans pour des
motifs personnels (3h06 en moyenne) que pour des motifs professionnels (1h24 en moyenne).
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ON CHANGE SES HABITUDES

4 heures 30! C’est le temps que
l’on passe par jour" devant nos
tablettes et smartphones... Une
petite cure de détox digitale cet
été ne pourrait donc qu’être
bénéfique. Prêt? On lâche son
portable et on pioche parmi ces
précieux conseils.
PAR SYLVIE LAIDET

Préparer son départ

L

e meilleur moyen de ne pas être harcelé
par téléphone ou par mail par ses

collègues, collaborateurs et autres clients ou
fournisseurs durant nos vacances, est de
les prévenir de notre absence. "75 jours avant
le départ, préciser par exemple dans la signa¬
ture de son mail que l’on sera injoignable de
telle date à telle date”, recommande Jessica
Rolland, auteure de “Objectif digital détox”.
Le jour J, rédiger un message d’absence
indiquant la date de retour et un éventuel
contact vers la personne qui prendra le relais.
Idem sur la messagerie de smartphone.

Trouver une zone blanche

P

our ceux qui souhaitent une solution radi¬
cale! Les zones blanches sont des terri¬

toires où les réseaux télécoms ne passent pas.
Donc bye-bye 4G et autre Wi-Fi! De manière
moins drastique (mais tout aussi efficace), on
peut opter pour des séjours en gîtes, spas, re¬
traite yoga ou autre maisons d’hôte “no Wi-Fi”
Ok, avec des ados, cela risque d’être plus
compliqué sauf s’ils sont prévenus à l’avance
et sont d’accord pour jouer le jeu. Sinon,
soupe à la grimace garantie...

' Sondage BVA - Baromètre de la Fondation April, juin 2019
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Instaurer des règles
collectives de consultation
Surveiller son temps d'écran

D

es applis telles que Offtime, ou encore
Space permettent de décompter le

A

vant de partir en famille ou même avec
des amis, on définit ensemble les règles

de déconnexion en vacances. Par exemple,
obligation pour tous de déposer son
téléphone dans une corbeille avant de passer

temps passé sur chaque application. On peut
alors paramétrer l’appli pour limiter le temps
de connexion, le nombre de déverrouillages

à table. Pas de smartphone sur la plage.
Possibilité de consulter les mails et autres
messages pour tout le monde lors de la

d’écran par jour, filtrer les appels ou autres
messages de tel ou tel correspondant...
Bref, se lancer dans un programme de détox
numérique... sur son téléphone. Plus

sieste après le déjeuner. Pour rendre encore
la digitale détox plus ludique, on n’hésite pas
à instaurer un système de gage en cas d’écart
de conduite et de récompense si tout est

simplement, on passe en mode avion
quelques heures par jour et le tour est joué.

respecté. On peut aussi se lancer des défis
entre familles. Celle qui perd, prépare
le repas ou est de corvée de courses...

Supprimer les applis
superflues

O

n checke sur son smartphone le nombre

Planifier des activités

C

d’heures passées sur chaque application.
On recense les plus chronophages, celles aux¬
quelles on peut renoncer durant deux à trois

Jest ce que Jessica Rolland appelle “la
théorie de la concurrence”. Concrète¬

ment, avant de partir en vacances (ou même

semaines, etc. et hop, on les supprime le

si on reste chez soi d’ailleurs), on liste les ac¬
tivités qui nous plaisent et qui ne nécessitent

temps des vacances. Les notifications ce sont
les messages qui s’affichent sur l’écran dès

ni téléphone, ni Wi-Fi. Et on les planifie. “Plus
ces activités seront nouvelles pour vous, plus

qu’un mail, un SMS, une info d’une application

l’on aura l’esprit occupé et moins on sera

ou autres débarquent. On se rend dans les
tenté de consulter votre téléphone”, observe“réglages” du mobile pour les désactiver.

t-elle. À nous les sauts en parachute, le pad¬
dle, la rando...

Voyager léger

L

aisser un maximum d’appareils
électroniques à la maison. Typiquement,

a-t-on réellement besoin de nos tablettes

Déculpabiliser!

I

l nous arrivera sans doute de craquer et
de rallumer notre téléphone en dehors des

et de notre PC portable? Les kids ne
horaires de consultation prédéfinis. Pire,
pourraient-ils pas se séparer quelque temps
de leur console de jeux vidéo? Donc on

nous y passerons peut-être même de longues
heures. Et alors? On ne culpabilise pas.

voyage le plus léger possible. Voire sans
smartphone (à condition bien sûr d’avoir

L’affaire n’est pas grave. On sait que l’on lutte

un téléphone fixe à disposition).

programmés pour nous rendre accro.

contre des algorithmes surpuissants

Utiliser d'autres appareils

P

lutôt que d’activer l’alarme du
téléphone, on utilise un réveil (c’est fait

POUR ALLER PLUS LOIN

pour). Idem avec l’appareil photo,
pourquoi ne pas utiliser un vrai boîtier
numérique? Et évidemment, on fait le plein
de bouquins et de super magazines
papier (Dr Good bien sûr)... “Redonner
à ces objets leur utilité permet d’éviter

“Détox digitale, décrochez de vos écrans”,
Thibaud Dumas, Gwendoline Blosse,
Mango Editions, 2019,12,95 €
.
“Lâche ton téléphone, programme de

d’avoir le téléphone en main et donc

détox digitale”, Catherine Price, Livre

d’être tenté de le consulter pendant des

de poche, 2018,12,90 €
.

heures”, souligne notre experte.

“Objectif digital detox, pourquoi et
comment se déconnecter intelligemment”,
Jessica Rolland, Editions Kawa, 2016, 23,95 €
.
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Connexions et dépendance, une exposition aux écrans
qui s’intensifie

Selon la seconde édition du baromètre « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des
Français ?», réalisé par BVApour la Fondation April, l’exposition aux écrans
s’intensifie en 2019 par rapport à 2018. On y apprend que le multi-équipement est en
hausse. Un internaute français sur quatre dispose à la fois d’un smartphone, d’une
tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un ordinateur fixe (25%, +5 points vs 2018).
La suite sur CB Expert.
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Connexions et dépendance, une exposition aux écrans qui
s’intensifie

Selon la seconde édition du baromètre « Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ?», réalisé
par BVA pour la Fondation April, l’exposition aux écrans s’intensifie en 2019 par rapport à 2018. On y apprend
que le multi-équipement est en hausse. Un internaute français sur quatre dispose à la fois d’un smartphone,
d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un ordinateur fixe (25%, +5 points vs 2018). La suite sur
CB Expert.
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Les français et l’hyperconnexion

La Fondation APRIL a publié, début juillet, son baromètre sur l’hyperconnexion. Les Français, plutôt
mauvais élèves sur le sujet, sont de plus en plus connectés. Or, cette tendance a un impact direct
sur la santé .
“Hyperconnexion : quel impact sur la santé des Français ?” La Fondation APRIL s’est penchée sur la question.
Elle vient de dévoiler les résultats de son nouveau baromètre, réalisé en partenariat avec l’institut BVA. Elle
observe que les Français sont de mieux en mieux équipés. Et qu’ils sont surtout plus dépendants de leurs
objets connectés. 73% des Français se disent d’ailleurs dépendants de leurs outils connectés. Ils passent
en moyenne 4h30 par jour devant les écrans, soit 8 minutes de plus qu’en 2018. Chez les cadres, le chiffre
explose même pour atteindre 6h03 par jour. La connexion concerne d’abord la vie professionnelle (3h36) et
ensuite la vie personnelle (2h25).
L’hyperconnexion entraîne la dépendance
Cette hyperconnexion entraîne un phénomène de dépendance : 10% des Français interrogés pour l’étude
déclarent ne pas pouvoir passer une heure sans être connecté. La situation est d’autant plus préoccupante
que les Français sont pourtant de mieux en mieux informés sur les risques liés à l’hyperconnexion. Ils sont 72%
à penser que limiter leur temps passé sur les écrans serait bénéfique pour leur santé. Les Français interrogés
reconnaissent d’ailleurs que l’hyperconnexion a plusieurs impacts négatifs sur leur santé, à commencer par
la vue et le sommeil.
Les Français en faveur de la déconnexion
Du côté des solutions, les Français plébiscitent la communication orale directe pour remplacer les emails entre
collègues. Ils sont ainsi 45% à préférer se déplacer au bureau plutôt que d’envoyer des mails. Ils sont aussi
36% à penser que l’envoie de mails professionnels hors des horaires de bureau doit être limité. Enfin, ils sont
désormais 16% à se prononcer en faveur de journées sans emails. Ce chiffre a doublé par rapport à 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 330942553

Média
Type de média
Date de parution
Titre
Journaliste

www.drrhetco.com
Site internet spécialisé emploi/RH
Jeudi 18 juillet 2019
Les Français et hyperconnexion

Date : 19 juillet 2019
Page de l'article : p.18
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2456

Page 1/1
LE DOSSIER

BAROMÈTRE D’HYPERCONNEXION

Quel impact sur la santé des Français ?
En juin 2018, l’institut BVA et la Fondation APRIL publiaient leur premier baromètre
sur le thème de l’hyperconnexion. Un an après, ils présentent les résultats de la seconde vague
sur le sujet, afin de mesurer les évolutions des comportements. Résultat, l’exposition aux écrans
s’intensifie indéniablement et génère un sentiment de dépendance à Internet.
Source : BVA group

Une exposition aux écrans qui s’intensifie

Un sentiment de dépendance

à

Internet

davantage ressenti
• Un multi-équipement en hausse : désormais, 1 Français sur 4 dispose à la

• Près des trois-quarts des Français se disent désormais dépendants vis-à-vis

fois d’un smartphone, d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un

de leurs outils connectés (73%, +6pts par rapport à 2018). Près d’1 Français

ordinateur fixe (25%, +5 points par rapport à 2018).

sur 4 se dit même « totalement dépendant » (23%).

• Parallèlement au taux d’équipement numérique croissant, les Français
passent davantage de temps devant les écrans : ils y consacrent ainsi 4h30

• Au-delà du ressenti, la part de Français faisant objectivement preuve d'une
dépendance au numérique augmente également par rapport à 2018:11% des

par jour en moyenne, soit 8 minutes de plus qu’en 2018.

Français estiment en effet ne pas pouvoir tenir une heure sans être connectés
à Internet (contre 5% en 2018).
• Ce raccourcissement du temps « hors écrans » s’accompagne assez
logiquement d’une plus forte saturation à l’égard d’Internet : 1/3 des Français
(33%) considère qu’internet occupe une place trop importante dans leur vie

Une prise de conscience limitée à l’égard

quotidienne, un score bien supérieur à celui de 2018 (22%).

des risques de l’hyper-exposition aux écrans

Des parents sensibilisés aux risques de l’hyperexposition mais quelque peu dépassés dans les faits
• Plus de 9 parents sur 10
se disent convaincus des
conséquences néfastes de la
connexion sur la santé de leurs
enfants (93%).
• Dans les faits, les parents
maîtrisent mal le temps de

IsabelWinter/Usplah©ToaHeftiba-Unsplah

• Les Français apparaissent globalement mieux informés sur les impacts

connexion de leurs enfants.
Seuls 42% affirment mettre

de la surexposition aux écrans sur leur santé et leur bien-être : 72% d’entre

des règles strictes et parvenir

eux déclarent en effet connaître ces impacts (+7pts depuis 2018). Une

à contrôle le temps passé

connaissance qui reste toutefois imprécise, puisque seuls 17% estiment les

sur écran, la majorité (57%)
avouant ne pas maîtriser le

connaître « très bien ».

temps de connexion de leurs
• Par ailleurs, la moitié des Français estiment toujours que l’exposition aux
écrans n’a pas d’impact sur leur santé en général (50%, score stable).
• La déconnexion nocturne ne fait pas consensus, notamment chez la plus
jeune génération : 74% des 18-34 ans laissent leur téléphone allumé la nuit
près de leur lit et près d’un tiers ont pris le réflexe de consulter leur téléphone
en cas de réveil nocturne (32%).
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enfants.

4H30
C’est le nombre d’heures moyen que
passent les Français quotidiennement
devant leur écran.
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Hyperconnexion : une fatalité pour les cadres ?

L’hyperconnexion, un phénomène qui touche surtout les cadres ? Les données de BVA et de la fondation
APRIL pour la France le suggèrent.
Les cadres sont-ils les plus sujets à l’hyperconnexion ? Les données compilées par BVA et la fondation
APRIL* le suggèrent.
45 % d’entre eux possèdent au moins trois équipements numériques. Ce taux s’élève à 34 % chez les
professions intermédiaires et chez les employés ; à 32 % chez les ouvriers et chez les retraités.
Les cadres sont aussi ceux qui passent le plus de temps devant des écrans : 6 h 03 par jour. Les professions
intermédiaires en sont à 4 h 51 ; les employés, à 4 h 34 ; les ouvriers, à 3 h 53 ; les retraités, à 3 h 37.
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L’écart est plus prononcé quand on s’en tient au temps passé devant des écrans pour des motifs
professionnels. Les cadres en sont à 3 h 36, contre 2 h 16 pour les professions intermédiaires, 1 h 49 pour
les employés et 40 minutes pour les ouvriers.

En bleu : temps passé sur écrans pour motifs professionnels. Emblématique e-mail
Parmi l’ensemble des sondés qui ont déclaré passer au moins 1 heure par jour devant des écrans pour
motifs professionnels, 89 % classent l’e-mail parmi leurs trois principaux usages. Arrive ensuite l’utilisation
de logiciels et d’outils de travail (56 %).
La consultation des réseaux sociaux (18 %) et le recours à la messagerie instantanée (15 %) sont moins cités.
Ils le sont davantage chez les 984 répondants qui disent passer au moins une heure sur écrans pour motifs
personnels : 43 % pour les réseaux sociaux comme pour la messagerie instantanée.
Parmi les 506 salariés interrogés, 45 % trouvent que se déplacer pour communiquer entre collègues au lieu
d’envoyer un e-mail est efficace pour limiter les conséquences de l’exposition prolongée aux écrans.
Ils sont 36 % à penser de même pour ce qui est de limiter l’envoi de messages professionnels en dehors
des heures de travail (- 9 points d’une année sur l’autre). La proportion baisse à 17 % pour les formations
ciblées sur les outils numériques.
De là à prendre soi-même des mesures, c’est une autre histoire. Le cas de l’e-mail l’illustre.
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58 % des salariés déclarent limiter « systématiquement » ou « souvent » l’envoi de messages professionnels
en dehors du travail. 57 % disent de même pour la consultation de messages. 34 % pour la définition de
plages horaires dédiées.
* BVA et la fondation APRIL ont interrogé 1 000 personnes par Internet les 15 et 16 mai 2019.
Photo d’illustration ©
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Déconnecter, c'est possible ! La preuve en 5 leçons

Déconnecter pendant ses vacances, plus qu'un droit, une nécessité : Les astuces pour arriver à décrocher
de son smartphone
C'est officiel, les Français sont de plus en plus connectés. Selon le second Baromètre de la Fondation
APRIL / Institut BVA, ils passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans (soit 8 minutes de
plus qu'en 2018). Une durée encore plus importante chez les diplômés du supérieur (4h44) ou chez
les cadres, avec un record à 6h03 ! Vous ne voulez plus être esclave de votre smartphone ? Suivez
le guide.

Niveau équipement, ils ne sont pas en reste non plus. 88 % des Français possèdent un smartphone (soit
8 points de plus qu'en 2018), 50 % ont un ordinateur fixe, 57 % une tablette tactile et 79 % un ordinateur
portable. L'hyperconnexion : le nouveau mal du siècle ?
Sea, sun & smartphone
Des équipements qu'ils utilisent chez eux bien sûr, mais aussi au bureau. Quand le téléphone sans fil devient
un vrai fil à la patte. Parmi les 4.5 millions de candidats inscrits sur la plateforme Qapa, 67 % ont ainsi déclaré
dans un récent sondage avoir du mal à décrocher du boulot pendant leurs congés. A la question « Allez vous
répondre à vos mails pendant les vacances ?», 63 % répondent par l'affirmative… même si beaucoup refusent
d'office de décrocher leur téléphone.
Mais pourquoi rester connecté ? Par peur de perdre son emploi pour plus d'un quart des personnes
interrogées. Mais aussi, beaucoup plus étonnant, pour tromper l'ennui pendant ses congés (22 % des sondés
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quand même !). Troisième raison pour ne pas lâcher son smartphone sous le parasol : parce que tout le
monde le fait… ou le pouvoir du conformisme.

Comment quitter son smartphone à la plage ? Apprenez à déconnecter pendant les vacances
Déconnecter mode d'emploi
Et vous, êtes-vous prêts à déconnecter ? Rodolphe André, porteur du projet de l'Université APRIL sur
la déconnexion et l'usage des mails en entreprise vous donne ses astuces pour y arriver.
#1 Adopter des postures plus que des règles
Garanti par la loi depuis plus de deux ans, le droit à la déconnexion n'est pas pour autant tenu d'être formalisé
par les entreprises. C'est ainsi que seules 16 % des entreprises ont édicté des règles propres à la déconnexion.
Elles sont en revanche plus nombreuses à avoir établi une charte de bonnes pratiques. Un modus operandi
recommandé par Rodolphe André. « Il faut s'affranchir de mettre un diktat sur un diktat. Le vendredi sans
mails : une fausse bonne idée. Car ça ne vous empêchera pas de continuer à rédiger tous vos mails pour
les envoyer samedi à la première heure. »
#2 Désactiver les notifications
Harcelé par les notifications de votre Outlook ? Halte au stress du petit rectangle bleu intempestif dans le coin
de votre écran ! « Vous pouvez désactiver ce paramètre par défaut et votre vie n'en sera que meilleure. ».
Et celle de votre employeur aussi. « Selon les travaux d'un chercheur en sciences cognitives de Grenoble
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Ecole de Management il faudrait 30 % de temps en plus à un collaborateur interrompu pour réaliser la même
tâche que quelqu'un qui reste focus. »
#3 Se ménager des plages de déconnexion
Une nécessité qui sera pourtant vouée à l'échec si vous ne fixez pas ces plages de manière collective.
Pour établir un planning efficace, réalisez d'abord un diagnostic précis des personnes avec lesquelles vous
interagissez le plus. Il s'agit de votre équipe directe ? Chaque fois que c'est possible, abandonnez le mail :
parlez-vous, rencontrez-vous et faites des points réguliers.
#4 Urgent ou pas urgent ?
« Le mail est un canal asynchrone : quand il y a le feu et qu'il y a urgence, on appelle les pompiers, on leur
envoie pas un mail ! Mettre la pression en écrivant URGENT dans l'objet d'un mail ou en mettant la moitié
du CoDir en copie c'est contre-productif. » Pour soulager la pression, utilisez plutôt la recette suivante : « un
objet succin et explicite et une indication précise du délai de réponse attendu. Vous pouvez également créer
des dossiers temporisés : un par jour de la semaine et un gros dossier « Plus tard ». Quand vous recevez un
mail, évaluez le délai maximum de réponse et rangez-le dans le dossier idoine. »
Le truc qui tue pour filtrer les mails en cas d'absence ?
Indiquez au bas de vos mails « un moyen efficace et discret de me joindre : le SMS ». Vous vous épargnerez
beaucoup de stress et d'énergie perdue.
#5 Arrêter les mails parapluie
« Je mets le directeur en copie, on ne sait jamais… » Qui n'a jamais entendu ou prononcé cette phrase
au bureau ? Une habitude qui amène à une inflation exponentielle de mails quotidiens. Alors avant de
remplir les champs cc. ou cci. « Demandez-vous vraiment pourquoi ce destinataire est important… et ditesle explicitement : « @Alice : pour info, @Thomas : pour action… ». Chacun saura alors quoi faire. »
Et pendant les vacances ?
Si votre fonction le permet, déconnectez COM-PLE-TE-MENT la première semaine des vacances et ne
touchez plus à votre smartphone. « Il faut savoir se ressourcer pour être efficace : maintenir les gens à feu
doux pendant toutes les vacances n'est efficace ni pour vous, ni pour vos interlocuteurs ». Qu'en est-il du
fameux message d'absence indiquant votre « accès limité à vos emails durant vos congés » ou la possibilité
de « joindre l'équipe pendant votre absence » ? Là encore, mieux vaut anticiper. Rappelez à vos interlocuteurs
habituels vos dates de vacances, indiquez-leur que vous acceptez d'être sollicité par sms en cas de besoin
mais que votre temps de réactivité sera plus long que lorsque vous êtes au bureau. Le mot clé ? Parler pour
mettre les bons curseurs au bon endroit. »
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Hyperconnexion : une fatalité pour les cadres ?

Clément

Bohic

L’hyperconnexion, un phénomène qui touche surtout les cadres ? Les données de BVAet
de la fondation APRIL pour la France le suggèrent.

Les cadres sont-ils les plus sujets à l’hyperconnexion ? Les données compilées par BVA
et la fondation APRIL* le suggèrent.

Publicité

45 % d’entre eux possèdent au moins trois équipements numériques. Ce taux s’élève à
34 % chez les professions intermédiaires et chez les employés ; à 32 % chez les
ouvriers et chez les retraités.

Publicité
Les cadres sont aussi ceux qui passent le plus de temps devant des écrans : 6 h 03 par
jour. Les professions intermédiaires en sont à 4 h 51 ; les employés, à 4 h 34 ; les
ouvriers, à 3 h 53 ; les retraités, à 3 h 37.
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Catégorie socioprofessionnelle

Cadres

6 h 03 minutes

Professions intermédiaires

4 h 51 minutes

Employés

4 h 34 minutes

Ouvriers

3 h 53 minutes

Retraités

3 h 37 minutes

L’écart est plus prononcé quand on s’en tient au temps passé devant des écrans pour
des motifs professionnels. Les cadres en sont à 3 h 36, contre 2 h 16 pour les
professions intermédiaires, 1 h 49 pour les employés et 40 minutes pour les ouvriers.

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

3h 12

Retraités

En bleu : temps passé sur écrans pour motifs professionnels.

Emblématique e-mail
Parmi l’ensemble des sondés qui ont déclaré passer au moins 1 heure par jour devant
des écrans pour motifs professionnels, 89 % classent l’e-mail parmi leurs trois
principaux usages. Arrive ensuite l’utilisation de logiciels et d’outils de travail (56 %).
La consultation des réseaux sociaux (18 %) et le recours à la messagerie instantanée
(15 %) sont moins cités. Ils le sont davantage chez les 984 répondants qui disent passer
au moins une heure sur écrans pour motifs personnels : 43 % pour les réseaux sociaux
comme pour la messagerie instantanée.

Parmi les 506 salariés interrogés, 45 % trouvent que se déplacer pour communiquer
entre collègues au lieu d’envoyer un e-mail est efficace pour limiter les conséquences de
l’exposition prolongée aux écrans.
Ils sont 36 % à penser de même pour ce qui est de limiter l’envoi de messages
professionnels en dehors des heures de travail (- 9 points d’une année sur l’autre). La
proportion baisse à 17 % pour les formations ciblées sur les outils numériques.

De là à prendre soi-même des mesures, c’est une autre histoire. Le cas de l’e-mail
l’illustre.
58 % des salariés déclarent limiter « systématiquement » ou « souvent » l’envoi de
messages professionnels en dehors du travail. 57 % disent de même pour la
consultation de messages. 34 % pour la définition de plages horaires dédiées.
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B VA et la fondation APRIL ont interrogé 1 000 personnes par Internet les 15 et 16 mai

2019.
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Interviews de Nathalie Hassel, Directrice de la Fondation APRIL et Stéphanie Mazza,
Enseignant Chercheur, Professeur des Universités en Neuropsychologie et Neurosciences
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73 %
rO

DES FRANÇAIS SE DÉCLARENT DÉPENDANTS DE

LEURS OUTILS CONNECTÉS, 23% SE DISENT «TOTALEMENT
DÉPENDANTS» ET I I % ESTIMENT NE PAS POUVOIRTENIR UNE
HEURE SANS ALLER SUR INTERNET (CONTRE 5% EN 2018).
Source .'Baromètre de l’hyperconnexion BV Al fondation April
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««Bien-être

47

0/
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DES FRANÇAIS
régulièrement exposés
aux écrans, affirment que
s’ils réduisaient le nom
bre d’heures passées de
vant, ils le consacreraient
à leurs famille et amis. Se
promener, se détendre et
se reposer serait aussi une
priorité pour les sondés.
Source: 2e baromètre de la
Fondation April-Institut BVA.

PAR MURIEL GAUDIN ET AUDE TIXERONT
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Écrans : les grands dangers de l’hyperconnexion

Le remède à l'hyperconnexion n'est pas d'interdire, mais de doser le temps passé chaque jour devant son
écran. ©Shutterstock
Dans un monde toujours plus connecté, l’exposition aux écrans a de lourdes conséquences sur notre hygiène
de vie. La solution ? Sachez déconnecter, comme l’explique la neuropsychologue lyonnaise Stéphanie Mazza,
qui anime une conférence sur le sujet le mercredi 16 octobre prochain.
Le temps moyen passé chaque jour par les Français sur leur écran ne cesse d’augmenter. Selon un sondage
BVA établi en juin 2019 pour la Fondation April, il serait aujourd’hui de 4h30, soit 8 minutes de plus qu’en
2018. Le chiffre augmente drastiquement chez les 18-24 ans, rivés 5h48 par jour devant leurs écrans.
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Au final, 73% des Français s’avouent dépendants. 72% estiment d’ailleurs qu’une déconnexion leur serait
bénéfique. « On perçoit l’hyperconnexion lorsqu’elle touche aux socles de notre santé : l’alimentation, l’activité
physique et le sommeil. Sentir une dégradation de ces piliers doit entraîner une réaction. Sans interdire car il
faut savoir vivre avec son temps, mais à travers de simples comportements de prévention relevant plutôt du
bon sens », explique Stéphanie Mazza, qui anime une conférence-débat gratuite ”Hyperconnexion, et si nous
remettions les pendules à l’heure”, le mercredi 16 octobre à 17 heures au Grand Amphithéâtre de l’Université
Lyon II, à l’initiative de la Fondation April (cliquer ici pour s’inscrire).
Professeur des Universités en neuropsychologie et neurosciences à Lyon I, cette experte rappelle les grands
dangers de l’hyperconnexion sur notre santé. Chez les enfants, premières victimes de ces dérives, comme
chez les adultes.

Sommeil : on dort moins bien
L’usage d’un écran le soir stimule l’activité cognitive et retarde l’heure de l’endormissement. Le temps de
sommeil baisse, et sa qualité également, du fait de réveils intempestifs (vibreur, lumière). 74% des 18-34 ans
gardent leur téléphone allumé la nuit, et 32% le consultent en cas de réveil nocturne, en éprouvant ensuite
des difficultés à retrouver le sommeil.

Hyperconnexion : une activité physique en berne
Alimentation : sédentarité et malbouffe !
L’hyperconnexion favorise la sédentarité et, plus largement, une diminution de l’activité physique. Elle conduit
également à un changement des habitudes alimentaires. Le contrôle de la qualité de ce que l’on mange est
moindre, et le recours à la junkfood plus fréquent, pour des questions pratiques.

Vision : quand la vue se brouille
L’exposition prolongée aux écrans est génératrice de fatigue visuelle, qui se manifeste par des picotements,
irritations, maux de tête, vision floue… La lumière bleue violette, émise par de nombreux appareils
numériques, peut aussi à terme entraîner des pathologies plus graves (lésion de la rétine et du cristallin,
dégénérescence…)

Hyperconnexion : plus de frontières au boulot
Réseaux sociaux : les liaisons dangereuses
L’activité en connexion, à travers l’usage des réseaux virtuels, fait de chacun une proie facile : harcèlement,
vols de données, atteintes à la vie privée et à la réputation, cyberintimidation… Autant de dangers contribuant
à une dégradation potentielle de l’image et de l’estime de soi.
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Travail : il n’y a plus de limites
La disparition des frontières entre univers pro et perso porte un nom : le bluring, vecteur de stress, mal-être
au travail, voire de burn-out. L’hyperconnexion nuit également à la concentration, et donc à la productivité du
salarié, sans arrêt interrompu par des notifications, voire des mails qui, souvent, n’ont aucune réelle utilité.
Des relations humaines dégradées
Au quotidien : l’effet double tâche
Au-delà de la perte de temps disponible, l’irruption constante de SMS, coups de fil, mails et autres notifications
est source d’épuisement cognitif, le cerveau consommant de l’énergie pour répondre sans cesse à de
nouvelles tâches. Avec à la clé du stress, des risques d’accidents de la route ou de chutes causées par
l’inattention.

Relations humaines : les dérives du virtuel
L’hyperconnexion est la plus jeune, mais aussi la plus répandue des addictions. Avec, comme pour toute
addiction, des dérives comportementales altérant le lien social (au restaurant, au lit…) La connexion virtuelle
prend peu à peu le pas sur la connexion directe à l’autre.
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