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bien-être digital
Les médias digitaux et 
l’utilisation du mobile ont 
bouleversé nos modes de 
vie, nous forçant aujourd’hui 
à réfléchir un peu plus à 
l’équilibre entre le temps 
accordé à la famille, aux 
hobbies, au sommeil et aux 
écrans…
Ce pack d’inspiration vous 
propose des activités pour 
jeunes et adultes afin de 
réfléchir sur la « balance 
digitale » de chacun et 
d’approcher le juste dosage 
dans nos utilisations pour que 
le numérique reste un plaisir, 
une source de bien-être au 
quotidien. Dans cette optique, 
l’être humain reste au centre, 
il utilise les outils numériques 
pour des besoins pratiques, 
psychiques, culturels ou 
récréatifs.

Découvrez nos activités et conseils
www.lasemainenumerique.be

digital

bien dans son corps
bien d

ans sa
 tête

bien d
ans sa

 tête

balance

http://www.lasemainenumerique.be


3

Organiser une table ronde participative
Tout public 
Difficulté :               (varie selon le nombre de participants)   

Afin de vous aider dans l’organisation de votre table ronde, voici une liste de sujets qui 
traitent du bien-être numérique : 

Gare aux Gafa des gars gonflés. Sommes-nous avertis ou agissants ?
Fausse pudeur et vraies données, faut-il s’inquiéter du traitement de nos données 
personnelles ? Ex : L’app « Bien-être numérique » de Google se nourrit de données 
personnelles.
Toujours plus sensationnelle, rapide et volatile, que vaut encore l’information ?
Influenceurs et lanceurs d’alertes, la raison pour celui qui gueule le plus fort ? ...
Ou pour celui qui l’écoute ?
Allo Docteur ? Mon I.A remplace mon I...Est-ce logique ?
Jeunes ou vieux ? Tous égaux devant les exclusions numériques !
Les cyberacheteurs une nouvelle addiction ?

L’activité se veut participative et demande donc à chacun de pouvoir partager son avis sur 
la question. Avoir un facilitateur, un meneur de débat dans chaque groupe peut s’avérer 
très utile pour éviter les moments creux ou relancer le débat.
Il est intéressant et même parfois très utile de soumettre  les thématiques aux participants 
afin qu’ils puissent déjà mener leur réflexion.
Dans le cas où les personnes ne peuvent pas se déplacer, cette activité est tout à fait 
réalisable via les outils de visio-conférence comme Zoom (qui dans sa version payante 
permet de séparer le groupe en sous-groupes) ou encore un outil libre et gratuit comme 
Jitsi (créez alors plusieurs salles plus une troisième salle dite plénière).

BIEN DANS SA TÊTE
Une série d’activités tournées autour de la mise en confiance 
et de la dédiabolisation du numérique par le débat

Organiser des tables rondes est une activité 
riche qui permet à chacun de partager ses 
bonnes et mauvaises pratiques sur l’équilibre 
digital et de ses diverses sous-thématiques.
Si vous gérez une bibliothèque par exemple, 
les thèmes de chaque table  peuvent 
s’inspirer d’ouvrages liés à la thématique. 

Le principe de la table ronde est assez simple 
à mettre en place à partir du moment ou l’on 
sait rassembler un nombre minimum de 
personnes autour d’un sujet qui leur parle.
Il est parfois plus facile de partir d’un thème 
général et d’ensuite diviser le groupe en 
plusieurs sous thèmes.

https://explore.zoom.us/fr/products/zoom-phone/features/
https://meet.jit.si/
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Optionnel : afin de pimenter les débats, vous pouvez demander à un des participants de 
prendre le rôle de l’opposant, celui qui s’opposera toujours à l’avis
général et qui tentera d’argumenter (pourquoi pas avec exagération).      

Les résultats de vos discussions peuvent être inscrits via un outil gratuit collaboratif comme 
Framapad ou un tableau blanc collaboratif comme Padlet.

Pour vous aider

https://framapad.org/fr/
https://fr.padlet.com/
www.parentsconnects.be/

« BIEN DANS SA TÊTE »

https://framapad.org/fr/
https://fr.padlet.com/dashboard
https://www.xn--parentsconnects-onb.be/
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Pour les discussions avec les plus jeunes...
Discutons de l’équilibre digital
Public : jeunes de 7 à 15 ans
Difficulté : 

Si je dois privilégier une de mes activités devant un écran quelle serait-elle ?
Comment considérer mon temps passé devant la télé ? 
A partir de quand ne suis-je pas passif ?

Cet atelier peut s’accompagner de sous questions :

Quand ? Par exemple lors d’un moment creux après le repas du soir. Pour les jours 
d’écoles, le weekend, les vacances,… (il est toujours possible d’imprimer la feuille « Clic and 
Print » pour chaque moment choisi).

Combien de temps ? Un chronomètre peut aider pour définir avec le groupe un temps 
d’écran. Un jeune enfant peut difficilement se rendre compte de la réelle durée de 10 
minutes.

Où ? A table, dans la voiture, dans la chambre,…

Quelles règles ? Ayez des explications précises pour chaque appareil.

Pourquoi ? Les raisons pour lesquelles un enfant utilise un écran sont différentes. Cela 
peut être pour un devoir, discuter avec des amis, regarder un film, jouer.

La discussion peut s’accompagner de photos ou de films illustrant certaines situations.

Pour vous aider

www.medianest.be/als-dan-schermtijd
www.parentsconnects.be/les-ecrans-le-barometre

Matériel

Des exemplaires de ‘Parents connectés, les écrans, le baromètre’
Des marqueurs, feutres de couleur
Des tables et chaises en suffisance
En option, un film d’accompagnement, des images de mises en situation
Nombre de participants : 8 enfants maximum afin de rendre la discussion possible.

Tout atelier traitant du numérique, du 
multimédia doit pouvoir laisser place à un 
moment de réflexion critique sur les usages 
avant même l’utilisation purement technique.
Sans diaboliser le numérique, ensemble 
avec son groupe, sa classe, en EPN faire 
un tour de table où chacun décrirait son 
activité numérique et la placerait dans 
un classement comparatif avec d’autres 

activités du quotidien puis ensemble pouvoir 
discerner les points positifs de certains 
comportements et les points à améliorer.

Voici 2 activités proposées par le site 
mediawijs.be  et son équivalent francophone 
parentsconnectes.be qui proposent des 
fiches de réflexion sur la balance digitale.

http://www.medianest.be/als-dan-schermtijd
https://www.xn--parentsconnects-onb.be/les-ecrans-le-barometre
https://www.xn--parentsconnects-onb.be/les-ecrans-le-barometre
http://mediawijs.be
http://parentsconnectes.be
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« Clic and print »  les écrans : le baromètre
Public : jeunes de 7 à 15 ans
Difficulté :

Vos enfants adorent les jeux, films ou séries, mais que savez-vous du contenu qu’ils 
véhiculent ? Êtes-vous curieux de savoir si vous êtes sur la même longueur d’ondes ? 
Mesurer, c’est savoir !
Soumettez le sujet au baromètre, vous et votre enfant et, chacun de votre côté, coloriez le 
cercle qui décrit le mieux votre opinion ? Découvrez ensemble pourquoi !

Pour vous aider

www.parentsconnectés.be/les-ecrans-le-barometre
www.parentsconnects.be/theme/education-parentalite

Matériel

Document pdf à imprimer : les écrans, le baromètre

« BIEN DANS SA TÊTE »

http://www.parentsconnectés.be/les-ecrans-le-barometre
https://assets.parentsconnectés.be/2020-06/Clic%26Print_lese%CC%81crans_lebarome%CC%80tre.pdf
https://assets.parentsconnectés.be/2020-06/Clic%26Print_lese%CC%81crans_lebarome%CC%80tre.pdf
http://www.parentsconnectés.be/theme/education-parentalite
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Quelle application utilisez-vous ?
Tout public 
Difficulté : 

Pour vous aider

Luminosity : propose des jeux pour développer notre esprit, des jeux amusants et ludiques 
pour développer nos compétences, notre mémoire et notre capacité à réagir et résoudre 
des problèmes.

Kakebo : une application pour gérer vos dépenses.

Ava : une application pour sous-titrer toutes les conversations. À destination des personnes 
sourdes et malentendantes, elle utilise la reconnaissance vocale pour permettre à chacun 
de comprendre aisément son interlocuteur, participer à des visioconférences ou à des 
discussions de groupe. 

Genius Scan permet de recevoir des documents, de les numériser, et de les expédier à 
partir de votre téléphone. Pratique pour ceux et celles qui doivent signer des contrats, des 
lettres ou tout autre document officiel.

Yuka : scanner le code barre d’aliment pour avoir une idée de sa valeur nutritionnelle.

Sleep cycle (apple) et Tide (android) : deux applications pour vous aider à bien dormir et 
gérer votre temps de sommeil.

Rogervoice : l’alliée des sourds et malentendants au téléphone. Elle leur permet de profiter 
pleinement et gratuitement de l’échange avec leur interlocuteur en retranscrivant l’appel à 
la façon d’un échange SMS.

Pacifica : créée par des psychologues pour gérer son stress, son anxiété. Elle est basée 
sur des audios et des activités pour nous accompagner au quotidien lorsque l’on vit 
une période difficile ou stressante. On y trouve des exercices  de  psychothérapie, de la 
méditation, de la relaxation et un suivi de santé physique et émotionnel.

L’idée est de rendre votre atelier participatif, 
de réunir un groupe et de partager les 
applications avec les autres. Bon plan ? 
Mauvais plan ? Pourquoi ?
Chaque participant a comme consigne de 
présenter une à deux applications qui selon 
lui facilite sa vie ou contribue à un bien-être 
numérique. 
Les applications choisies doivent si possible 
être gratuites. Il faudra veiller aussi à ce que 
l’application ait un équivalent si elle n’est 
pas disponible sur l’un des deux systèmes 
d’exploitation mobile mainstream (apple 
store ou play store).
Pour un confort d’animation, les applications 
choisies peuvent être soumises à l’animateur 
qui les téléchargera à l’avance afin de valider 

la sélection (quelles applications choisies 
sont les plus judicieuses à proposer au 
public ?), pouvoir les présenter visuellement 
et les tester à l’avance. Cette démarche 
préparatoire permettra à l’animateur de 
venir en aide aux participants dans leur 
présentation si nécessaire.
Un tableau collaboratif peut être partagé 
afin de centraliser et classer les applications  
selon leur type mais aussi pour que 
les participants puissent retrouver les 
ressources ultérieurement.
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Matériel

Un système de cast permettant de projeter le contenu des smartphones sur un grand écran 
(letsview, chromecast, apple tv, …)
Un smartphone (ou une tablette) par participant.
Un écran ou un projecteur vidéo afin de projeter les applications proposées au public.

« BIEN-ÊTRE DIGITAL »

autour du

d’INSPIRATION

PACK
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Parler de l’intuitivité numérique
Public : jeunes et adultes, idéal pour une activité intergénérationnelle
Difficulté : 

Tout d’abord, l’animateur pourra expliquer ce qu’est l’intuitivité et demander à chacun 
s’il se sent à l’aise avec l’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur.  
Un exercice peut vite être imaginé pour mieux cerner ce qu’on appelle l’intuition. 

Pour vous aider

• Proposer aux participants de télécharger une application sur plusieurs machines 
différentes (ou sur des systèmes différents) afin de comparer les méthodes et les 
difficultés.

• Faire des groupes qui dessinent l’interface idéale (avec des tableaux magnétiques 
ou par dessin).

• En groupes, utiliser plusieurs applications différentes de retouche photo (ou autre) 
mais qui ont la même fonctionnalité (une par tablette par exemple) puis comparer 
les applications selon leur facilité d’utilisation.

Matériel

Un système de mise en miroir (cast) permettant de projeter le contenu des smartphones sur un 
grand écran (let’sview, chromecast, apple tv, …).
Un smartphone (ou une tablette) par participant.
Un écran ou un projecteur vidéo afin de projeter les applications proposées au public.
Des plaques magnétiques ou des panneaux pour dessiner les interfaces idéales.

L’intuitivité numérique, une notion qui 
n’est pas toujours évidente pour tous car 
elle a pris son essor avec l’arrivée des 
technologies mobiles. Si vous donner une 
tablette à une personne plus jeune, elle 
pourra probablement vite s’y retrouver et 
l’utiliser tant dans sa manipulation physique 
que dans la navigation à l’écran. Si l’interface 
est différente de celle qu’elle a l’habitude 
d’utiliser sur son propre matériel, l’intuitivité 
mise en place par les développeurs et 
les constructeurs fera que la personne 
parvienne facilement à retrouver ce qu’elle 
cherche.

Cette notion de facilité d’utilisation est 
peut-être moins facile pour les personnes 
millénnials, les non millénnials (qui sont 
nées avant l’arrivée d’Internet).

Savoir parler de cette notion et la comprendre 
peut s’avérer pertinent dans l’optique d’un 
bien-être numérique. En effet, l’intuitivité 
numérique est aussi une philosophie qui 
permet à celui qui la comprend et qui 
l’accepte de ne plus se soucier du « comment 
ça marche ? » ou de ne plus avoir peur de
« ne pas savoir ». 
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Découvrez l’outil « 1,2,3 Clic »
Public : jeunes de 7 à 15 ans
Difficulté : 

 

Pour vous aider

https://123clic.be/
Articles « Tablettes numériques : entre baby-sitting et partage familial »
https://media-animation.be/Tablettes-numeriques-entre-baby-sitting-et-partage-familial.html

Matériel

Un projecteur vidéo pour la présentation générale (facultatif)
Une tablette par participant

Le projet 1,2,3 clic est une plateforme 
qui pourra vous aider à répondre à des 
questions sur l’utilisation intelligente du 
mobile avec les enfants. De quelle manière, 
les grands-parents, peuvent-ils « éduquer 
numériquement » leurs petits-enfants ? 
Quels sont les outils adaptés ? 
Ce site est conçu pour les parents (ou 
grands-parents) d’enfants de 3 à 6 ans. Il 
présente une série d’activités que les parents 
peuvent mettre en place pour et avec leurs 
enfants à propos et à travers la tablette ou le 
téléphone mobile. Pourquoi ? Pour favoriser 
une compréhension de ces médias mobiles 
et surtout leur utilisation critique et créative ! 
Le tout avec modération et au sein d’une 
relation parents-enfants !

Concrètement, 20 activités familiales 
sont proposées en ligne, permettant à 
l’enfant de moins de 8 ans, de Découvrir, 
Comprendre, S’exprimer, Créer et 
Partager, en famille, à partir de l’ensemble 
des ressources proposées sur sa tablette. 
La plupart des activités sont ludiques et 
peuvent être menées hors-connexion. Des 
zones de réflexion permettent aux parents 
de se poser les bonnes questions sur la 
tablette numérique (http://www.123clic.
be/-Des-questions-pour-reflechir-.html), et 
fournissent des liens utiles pour aller plus 
loin.
Il ne s’agit donc pas d’un outil pour initier 
l’enfant aux médias digitaux mais plutôt une 
ressource à l’attention des parents pour les 
soutenir dans l’accompagnement de ces 
pratiques. Le développement de l’enfant ne 
passe pas nécessairement par l’acquisition de 
compétences sur les tablettes numériques et 
les téléphones portables. Mais s’il les utilise, 
c’est l’occasion de développer des pratiques 
intéressantes. Le tout, en famille.

https://media-animation.be/Tablettes-numeriques-entre-baby-sitting-et-partage-familial.html
http://www.123clic.be/-Des-questions-pour-reflechir-.html
http://www.123clic.be/-Des-questions-pour-reflechir-.html
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La dépendance : dénicher les stratégies
pour mieux cerner nos comportements
Public : adultes
Difficulté : 

Dopamine (Arte), 6 capsules pour comprendre le phénomène de ludification des 
plateformes : www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/

Pour vous aider

www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/9726671-cri-dalarme-des-pontes-dinternet-sur-
la-dependance-aux-reseaux-sociaux.html
www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Dopamine/dossierpedagogique.pdf
www.francetvinfo.fr/culture/series/netflix/derriere-nos-ecrans-de-fumee-le-documentaire-
qui-va-peut-etre-vous-sevrer-des-reseaux-sociaux_4115743.html

Matériel

Un projecteur vidéo pour la présentation générale.

Afin de discuter de cet effet envoûtant 
des plateformes numériques, nous vous 
proposons quelques pistes pédagogiques à 
regarder avec vos participants pour ensuite 
en débattre.

La ludification des services online est une 
stratégie de marketing majeure déployée 
par les développeurs d’applications mobiles 
et de médias sociaux. Pouvoir dénicher ces 
stratégies et en parler en groupe est un bon 
début pour mieux cerner nos comportements 
et les tendances à vouloir toujours retourner 
sur ces plateformes. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/9726671-cri-dalarme-des-pontes-dinternet-sur-la-dependance-aux-reseaux-sociaux.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/9726671-cri-dalarme-des-pontes-dinternet-sur-la-dependance-aux-reseaux-sociaux.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Dopamine/dossierpedagogique.pdf
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Organiser ses favoris avec les outils en ligne
Tout public
Difficulté :              (varie selon le nombre de participants) 

Pour vous aider 

paperscan, pocket (firefox),elink.io, raindrop.io ou toby (pour chrome), scrapp.it, vookmark 
(Android, iOS, Chrome, Safari, Apple TV)

Matériel

Un appareil par participant. Attention, les applications ne sont pas toujours compatibles avec tous 
les systèmes.

BIEN DANS SON CORPS
Une série d’activités autour de la facilitation d’utilisation 
des logiciels et des interfaces. 
L’organisation online, pour éviter les pertes de temps et se faciliter la vie

On comptabilise environ 1,84 milliards de 
sites web à l’échelle mondiale, sans parler 
des pages créés sur les réseaux sociaux. 
Trouver la ressource idéale sur internet peut 
vite devenir une activité chronophage. Se 
constituer une bonne liste de favoris, savoir 
gérer cette liste et y faire le tri est une solution 
facile pour vous permettre de regagner un 
temps précieux dans votre quotidien. 

En tant qu’animateur d’atelier, vous pourrez 
d’abord faire (re)découvrir les options de 
classements de favoris sur les différents 
navigateurs. 
Dans un second temps vous pouvez présenter 
une sélection de modules complémentaires  
permettant de classer ses favoris dans une 
valise ‘cloud’ (bookmaking) et les tester avec 
vos participants.  

http://paperscan
http://Pocket
http://Elink.io
http://raindrop.io
http://scrapp.it
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« BIEN DANS SON CORPS  »

Se faciliter la vie
Configurer et paramétrer ses périphériques pour un confort 
d’utilisation
Tout public
Difficulté :              (varie selon le nombre de participants)

Pour vous aider

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5934.htm
https://bepo.fr/wiki/Ergonomie
https://lescahiersdudebutant.fr/pc-portable/conseils/comment-booster-son-pc-portable/

Vous avez des programmes qui tournent 
alors que vous ne les utilisez pas ?
Vous trouvez les caractères qui apparaissent 
à l’écran trop petit ?
Votre souris n’est pas assez réactive ?
Vous ne trouvez pas certains caractères sur 
votre clavier ?...
Savoir paramétrer l’ergonomie de son 
ordinateur ou de sa tablette est une base 
pour un confort numérique à long terme.

Dans un premier temps, 3 heures en 
atelier vous permetteront déjà d’explorer 
les paramètres de l’écran du bureau, les 
options d’ergonomie et de personnalisations 
visuelles de vos fenêtres.

Dans un second temps ou pour un groupe 
plus avancé, vous pouvez passer aux 
réglages de sécurisation ou d’optimisation 
des performances de vos pc.

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5934.htm
https://bepo.fr/wiki/Ergonomie
https://lescahiersdudebutant.fr/pc-portable/conseils/comment-booster-son-pc-portable/
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Gérer les temps de connexion, s’aider aux 
moyens des options des applications
Public : tous
Difficulté : 

Pour vous aider

Les applications et programmes de gestion du temps de travail et d’organisation

trello (ios-windows) : organisateur collaboratif, partage de tâches ;
todoist (ios, android) : un assistant mobile pour regrouper toutes vos tâches sur  
un seul appareil, ou les synchroniser avec d’autres outils ou appareils ;
ticktick (online + ios et android) ;
agorakit logiciel collaboratif complet (discussion, partage, forum, calendrier, 
gestionnaire de fichiers)
workflow pour la gestion de plusieurs plateformes à un seul endroit (ios)
gboard (clavier facilité) :

Les applications qui vont analyser votre temps de connexion et parfois agir
sur celui-ci 

Rescue time (iOS et Android ; OS X, Windows, et Linux), Focusme (gratuit sous android),
Focusme (gratuit sous android) ;
Google family link (pour gérer l’utilisation d’un appareil familial).

Le digital au service d’une diminution du 
temps, cela peut sembler paradoxal. En 
effet, il existe quelques applications qui 
vous permettront de gagner en efficacité 

et de pouvoir vous mettre des limites 
dans votre utilisation quotidienne de votre 
smartphone et de votre ordinateur. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin
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S’aider du numérique pour sortir d’une 
« sédentarité numérique » 
Tout public
Difficulté : 

Pour vous aider

Toutes les plateformes et les applications de géocaching pour découvrir des lieux 
insolites

7 Minutes Workout (android)
Yoga Master sur Playstation (payant)
Justdance (sur console wii, Playstation, xbox ...)
Google Fit
Méditer avec ‘ Petit bambou’ (android et apple)

Et pourquoi ne pas organiser une séance sportive en atelier, emmener votre groupe en extérieur 
pour une activité physique ? 
Dans cette recherche du bien-être avec le numérique, les applications de coaching physique et mental 
ne manquent pas.

« BIEN DANS SON CORPS  »
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Redevenir acteur de sa consommation du 
numérique

Trier ses emails, se désabonner des newsletters …
Supprimer son compte d’un des nombreux services en ligne peut parfois se transformer en 
parcours du combattant. Il existe des programmes en ligne vous permettant de supprimer ces 
comptes.

Pour vous aider

Cleanfox.io (en ligne ou en appli)
justdeleteme (en ligne)
clean email (appli ios et android)

Cette thématique assez vaste peut contenir plusieurs types d’ateliers. Il est tout aussi intéressant de 
l’aborder comme une présentation de petites choses concrètes à faire pour vous faciliter la vie lorsque 
vous surfez ou lorsque vous travaillez sur votre ordinateur ou de reprendre chaque point comme un 
atelier pratique en soi. 

« BIEN DANS SA TÊTE »

https://www.cleanfox.io/fr/  
https://backgroundchecks.org/justdeleteme/
https://clean.email/fr
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Simplifier ses interfaces

Pour vous aider

www.symbaloo.com/ : un outil en ligne vous permettant d’intégrer et partager vos liens 
favoris (locaux comme online) sur un même écran personnalisé. Une extension pour votre 
navigateur est disponible également pour intégrer des contenus à vos tableaux symbaloo.

bonjourr.fr/ : est une page de démarrage personnalisable pour votre navigateur. 
(Disponible pour Chrome, Firefox et Safari)

www.classicshell.net/ : (windows) : est l’alternative de base au menu Démarrer par défaut 
de Windows depuis de nombreuses années. 

open-shell.github.io/Open-Shell-Menu/ : est la même application que Classic Shell, mais 
elle est mise à jour par des développeurs bénévoles pour rester à jour avec les mises à 
jour Windows 10. L’objectif principal d’Open Shell est de remplacer le menu Démarrer de 
Windows 10 par un menu Démarrer de type Windows 7 qui peut être personnalisé avec des 
skins.

Simple Launcher : appli mobile pour une simplification de l’interface. Verrouillage de 
l’interface et de la sonnerie, larges icônes, affichage simplifié des contacts.

Senior Homescreen : ce launcher Android n’offre que le strict minimum. Ultra simple à 
prendre en main et ne laisse aucune place au superflu.

Lanceur d’apps simplifié : permettant de simplifier l’interface des smartphones Android.

Mercury Reader : pour Chrome permet, d’un clic ou d’un raccourci clavier, de débarrasser 
votre article de tous les éléments visuels parasites comme s’il était imprimé sur une page 
de livre ou de magazine. L’extension est à la fois disponible sur Chrome et les navigateurs 
utilisant le moteur de rendu Chromium et intégrée par défaut à Mozilla Firefox.

Le temps de recherche et de navigation 
dans les arborescences de vos systèmes et 
de vos navigateurs représente à lui seul un 
bon pourcentage du temps passé devant 
son écran. 
La clarté d’un bureau ou d’une interface 
peut aussi vous apporter une efficacité de 
recherche qui contribue à un certain confort 
d’utilisation. Les navigateurs classiques 
peuvent s’agrémenter de modules qui vous 
aideront dans les différentes tâches de 
recherches ou encore qui vous permettront 
de personnaliser l’interface du navigateur.

Essayez avec votre public de déterminer ce 
qui est essentiel à une bonne navigation 
et ce qui pose problème ou ce qui porte à 
confusion dans une interface.  
Partez ensuite à la recherche d’outils qui vont 
soit simplifier la recherche et la visualisation 
ou d’outils à ajouter à la barre d’outils pour 
vous aider dans certaines tâches.

https://www.symbaloo.com/
https://bonjourr.fr/
http://www.classicshell.net/
http://Classic Shell
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tct.simplelauncher&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.endran.seniorlauncher&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ape.easymode1&hl=fr&gl=US
https://chrome.google.com/webstore/detail/mercury-reader/oknpjjbmpnndlpmnhmekjpocelpnlfdi


« BIEN-ÊTRE DIGITAL »

autour du
d’INSPIRATION

PACK

Quelques articles

20 applications pour vous faciliter la vie

9 applications de gestion du temps

L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Minimalisme digital

Pour vivre heureux, vivons offline ?

Les applications et programmes proposés dans ces pages sont là 
à titre d’exemple, à vous de vous forger votre avis sur ceux-ci.
D’autre part, le document ayant été rédigé en 2021, il est possible 
que certains liens disparaissent au cours du temps.

Ce pack vous a donné des idées ?
Inscrivez votre activité sur notre site 

www.lasemainenumerique.be/-Proposez-une-activite-.html

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.20-applications-pour-vous-faciliter-la-vie.1.1469575.html
https://www.shopify.fr/blog/9-applications-de-gestion-du-temps-pour-gagner-en-productivite-et-en-efficacite
http://www.frandroid.com/android/applications/top-applications/726700_accessibilite-applications-faciliter-la-vie-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://lesmins.blog/2020/05/11/minimalisme-digital-comment-desencombrer-sa-vie-numerique/
https://www.cnetfrance.fr/news/pour-vivre-heureux-vivons-offline-39899067.htm

