
En vous couchant, 
évitez de poser votre 
téléphone sur la table 
de nuit pour prévenir 
les risques de 
geekeries nocturnes en 
cas d’insomnie. 



Dans une discussion, ou en 
plein jeu de société, une 
question vous taraude. 
Plutôt que de plonger dans 
votre portable, direction 
Wikipédia, faites chauffer 
votre cerveau pour 
retrouver le mot, la 
définition, etc. 



Vous êtes sur le point 
d’envoyer un texto à une amie 
pour lui raconter 
l’interaction que vous venez 
d’avoir en bas de chez vous 
ou lui dire que vous avez 
bien lu son e-mail et que 
vous allez lui répondre. 
Arrêtez tout ! Vous lui 
direz en face. 



Privilégiez l’appel 
plutôt que de longs 
échanges de messages 
qui vous cloueront 
devant l’écran. 



Vous dînez : ne placez 
pas le téléphone près 
de vous, oubliez-le 
dans votre sac ou dans 
la pièce d’à côté. 



Renouez avec la 
lecture, pour 
réapprendre à 
vous concentrer. 



« Quand vous travaillez ou lisez et 
que le diablotin de la dispersion 
vous tapote l’épaule (“tiens et si 
j’allais sur Facebook”, “faut que 
j’envoie un e-mail”, “je checkerai 
bien ça sur Wikipédia”), au lieu 
d’obéir, écrivez-le sur un bout de 
papier et dites-vous que vous le 
ferez à la fin de votre tâche.  
Cercle vertueux : ça discipline et 
peu à peu, on a moins d’envies 
centrifuges. » 



« Quand je travaille, 
j’utilise l’appli 
Freedom, Moment ou Phone 
Detox pour bloquer ma 
connexion Internet 
jusqu’à 8 heures 
d’affilée. » 



Prenez un 
forfait Internet 
limité en gigas 
pour votre 
smartphone 



Ne cédez pas à la 
tentation d’acheter 
des batteries 
portables : acceptez 
que vous pouvez tomber 
en rade et que ce 
n’est pas grave. 



Le plus souvent 
possible, organisez une 
bulle de déconnexion en 
mettant votre portable 
en mode avion (ou en 
désactivant la 3G et le 
wifi).  



Partez en vacances ou 
en week-end sans 
prendre votre 
portable (ou au moins 
désactivez Internet 
de votre mobile). 



Ne vous précipitez pas 
sur vos e-mails le 
matin. Sinon ce n’est 
pas vous qui êtes maître 
de votre emploi du 
temps, mais vos 
correspondants.  



Consultez vos e-mails trois 
fois par jour maximum : « Le 
matin, après manger et à la 
fin de la journée. [...] Ne 
vous inquiétez pas de rater 
des choses importantes. Si 
c’est vraiment urgent, les 
gens vous enverront un SMS ou 
vous appelleront. »  
(David Pogue, ancien journaliste 
vedette du New York Times) 

 



Pour recevoir moins d’e-
mails, envoyez-en moins.  
Pour cela, David Pogue 
suggère de préempter la 
réponse : « Je vous enverrai 
une proposition vendredi. Si 
vous ne me répondez pas, je 
considérerai que c’est 
d’accord pour vous. »  



Désabonnez-vous des 
newsletters qui 
encombrent votre boîte 
mail et vous font 
perdre bêtement du 
temps à les supprimer. 
 



Mettez votre 
téléphone en 
mode silencieux 
ou vibreur par 
défaut. 



Débarrassez-vous des 
notifications (mail, 
Facebook, Whatsapp, 
Instagram, lemonde.fr…) et 
ne conservez qu’appels 
et sms en « push » 



Réorganisez l’écran d’accueil de 
votre smartphone.  : « Il faut 
qu’il y ait le nombre minimal 
d’icônes dessus et que les 
applis qui s’y trouvent soient 
des outils basiques dans 
lesquels tu rentres et tu sors : 
le calendrier, les GPS, etc. Ce 
ne sont pas des applis qui vont 
t’embarquer là où tu ne veux pas 
aller, contrairement aux mails 
par exemple. »  
(Tristan Harris) 
 
 



Rangez les applis qui 
fonctionnent comme des 
écrans de télé (Twitter, 
Facebook, etc.) dans des 
dossiers et placez-les 
sur le second écran de 
votre téléphone.  
 



Utilisez un 
réveil à piles 
plutôt que 
d’utiliser votre 
smartphone 



Ecoutez la radio 
sur un poste 
plutôt que sur 
votre téléphone 



Remettez au 
poignet la 
montre que vous 
avez rangée dans 
un placard 



Plutôt que 
d’écouter de la 
musique sur votre 
téléphone, 
ressortez votre 
ancien lecteur MP3 



Et pourquoi 
pas abandonner 
le smartphone 
pour un vieux 
portable…? 
 



Votre téléphone fête son 
troisième anniversaire 
et, obsolescence 
programmée oblige, 
rame ?  

N’en changez surtout 
pas. 
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