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AVANT-PROPOS
Quand on ne disposait pas des moyens pour en prévoir les conséquences,
qu’on ne soupçonnait alors pas, il était naturel de donner de l’alcool à
de très jeunes enfants, de les faire fumer, de les faire descendre dans
les mines, d’en faire des jouets sexuels. Et même si aujourd’hui il existe
encore des barbares pour en faire des armes de guerre, la conscience
nous est venue du respect dû à ces vies dont nous façonnons le devenir.
On commence à s’émouvoir de l’impact des écrans connectés sur le
comportement des enfants et des jeunes. De l’interdiction des portables
à l’école au nouveau carnet de santé et aux engagements de certains
opérateurs à accompagner les familles, la notion de santé publique
émerge chez nos gouvernants et dans les médias. Des psychosociologues évoquent une génération sacrifiée.
Nos craintes d’aujourd’hui feront peut-être sourire les générations
futures. Comme nous sourions aujourd’hui des craintes suscitées hier
par l’électricité, le chemin de fer, l’automobile, l’informatique, le bogue
de l’an 2000, etc. À chaque bond technologique, on s’est inquiété de
l’avenir de l’homme. Or l’humanité vient de vivre un bond technologique
effarant. En environ dix ans, un appareil nouveau avec des possibilités
inimaginables auparavant a envahi la planète en un nombre d’exemplaires équivalent au nombre d’êtres humains ! Et la planète entière est
concernée.
J’en veux pour preuve qu’en 2015, dans l’un des pays les plus pauvres
d’Afrique, aux abords d’un village de cabanes en bois implantées dans
la boue, sans eau ni électricité, où les enfants presque nus vivent essentiellement de noix de coco, j’ai vu trôner un panneau publicitaire flambant neuf. Et sur ce support de 12 m² s’affiche l’opérateur de téléphonie
mobile local. Et pour le cas où l’on remarquerait qu’il faut de l’électricité pour faire fonctionner un portable, la seule construction en dur à
des kilomètres à la ronde est un petit magasin de smartphones qui vend
aussi des chargeurs… solaires ! L’engouement pour ces appareils est tel
que de nouveaux modes de vie sont apparus à peu près partout là où
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il y a des hommes. Un mouvement si important et si soudain qu’il suscite
l’étonnement et l’inquiétude.
Dans le discours actuel invitant à la prise de recul vis-à-vis des écrans
connectés, cet ouvrage propose de redonner sa place à deux grandes
absentes de ce que l’on entend ou qu’on lit : l’éducation et l’émotion.
Et si le temps d’écran des enfants et des jeunes révélait un déficit
éducatif ? Et s’il pointait du doigt un déni de responsabilité concernant
les adultes et les parents ? Et si le processus addictif était rappelé pour
ce qu’il est, un processus émotionnel ? Et si les difficultés de régulation
du temps d’écran auxquelles tant de familles sont confrontées étaient un
mix de déficit éducatif et de méconnaissance émotionnelle ?
Un Martien débarquant chez nous pourrait s’étonner de voir l’état
émotionnel d’un humain en panne de smartphone. L’humain qui n’a plus
son machin de plastique connecté est si vite tétanisé par la peur, fou de
rage ou encore atterré ! Et ce n’est pas du théâtre ! L’émotion est bien
là, réelle, puissante, insurmontable. Pourtant, là où se déroule la scène,
il n’y a point de bête sauvage, point de Terminator en colère, point d’alien
affamé. Alors, que se passe-t-il ? Si l’émotion est là, c’est qu’il y a danger.
Réel ou supposé.
Au même Martien demandant quel intérêt les humains ont à utiliser leur
smartphone, on pourrait répondre que cet appareil permet de faire à peu
près tout, tout de suite. Avec l’Internet mobile, l’homme tient l’espace-temps
dans sa poche. Tout est susceptible d’être à portée de main immédiatement.
Avec son smartphone, l’adulte devient un enfant capricieux. Il veut tout,
immédiatement, mais il s’étonne que sa progéniture fasse de même. Les
adultes comme les jeunes et les enfants n’ont jamais eu l’opportunité d’utiliser une technologie qui leur soit si intimement personnelle et si utile dans
autant de domaines à la fois de leur vie quotidienne.
En une dizaine d’années, toutes les générations ont été impactées par
le smartphone. Si la dépendance des octogénaires à leur smartphone
n’émeut personne, il y a des questions à se poser quant au niveau
d’information dont disposent les adultes sur l’impact de ces appareils sur
leurs enfants et leurs jeunes.
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Les premières parties de l’ouvrage ont pour but de fournir aux parents
des ressources, de l’information, des suggestions, des outils, des idées
pour les aider à atteindre leurs objectifs vis-à-vis des écrans au sein de
leur foyer. Il s’agit d’informations synthétiques sur la réalité de l’Internet
mobile, aujourd’hui. Sur le marketing des géants du Web. Il s’agit de tenter un état des lieux à partir d’études récentes, d’acquérir des points de
repère pour évaluer sa propre situation et celle de son foyer.
La dernière partie de l’ouvrage, consacrée aux processus émotionnels,
a pour objectif d’éclairer nos propres mécanismes afin de retrouver de
la liberté et ne plus être condamnés à les subir. La méconnaissance de
notre propre fonctionnement nous éloigne de nous-mêmes. Nous pouvons
devenir l’esclave malheureux des moyens que nous avons mis en œuvre
pour avoir toujours plus de plaisir (ou toujours moins de déplaisir). C’est
la spirale de toutes les dépendances.
D’où vient l’idée de cette boîte à idées ?
En 2013, j’ai ouvert avec mon épouse une maison d’hôtes dédiée au bienêtre dans laquelle sont proposés (entre autres) des séjours de « Digital
Detox », parmi les premiers en France. Il y a cinq ans, la démarche
émergeait aux États-Unis et dans certains lieux balnéaires. Originalité,
nos séjours incluent un coaching individuel que je réalise puisque c’est
mon métier. En dépit d’une couverture médiatique importante, de la mise
en avant de notre offre dans des salons et des résultats intéressants pour
nos clients, cela n’a pas été un succès commercial. Plutôt un copieux
« four ». Aujourd’hui, l’offre est devenue plus importante et plus diversifiée, mais elle ne semble pas encore être ce « filon commercial » qu’on
nous reprochait d’exploiter quand nous étions les premiers à proposer
ces séjours déconnectés.
Un premier constat s’est imposé : l’envie de se déconnecter n’est
pas si flagrante que les nombreux articles consacrés à ce thème le
laissent entendre. Un constat confirmé par de récents sondages1 où
l’on voit apparaître des paradoxes flagrants : 84 % des Français sont
technophiles et pensent que le fait d’être connecté a plus d’avantages
1. Sources : Observatoire Bouygues Telecom, février 2018 et Étude de la Fondation APRIL – Institut
BVA, juin 2018.
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que d’inconvénients, ils possèdent en moyenne au moins trois écrans,
et ils sont près des deux tiers à passer leur temps sur les écrans par
plaisir ou pour des motifs personnels (sauf les cadres en entreprise).
Ils auraient tendance à se déclarer plutôt « accros » à leur smartphone
tout en déclarant par ailleurs faire montre de prudence. Mais ils sont
demandeurs de nouveaux développements via l’Internet mobile. En
même temps, ils sont 72 % à penser qu’il serait bénéfique pour leur santé
de limiter le temps d’écran et sont demandeurs de mesures de limitation
en entreprise et pour les enfants ! Mais ce sont les parents d’enfants
de moins de 10 ans qui se révèlent être les plus gros consommateurs
d’écrans…
Un second constat s’est imposé : le problème du smartphone, c’est
d’abord celui des autres. Peut-être faut-il se demander si ce que nous
voudrions d’abord, c’est que les autres sachent mieux réguler l’usage
de leur appareil : nos conjoints, nos chefs, nos voisins de wagon ou de
restaurant, nos enfants. Bien qu’un certain conformisme nous pousse à
stigmatiser la nomophobie (« no mobile phobie » : la peur de ne pas avoir
de mobile), nous ne pouvons pas nous passer de nos smartphones et
nous n’avons visiblement pas même envie d’essayer. Le spectacle de
ces foules les yeux rivés sur leur écran dans la rue, les transports en
commun, les restaurants, les soirées entre amis ou en famille, les cinémas,
les concerts, nous surprend nous-mêmes. Les médias s’en font l’écho.
Mais après qu’il ait été de bon ton de dénoncer ce nouveau fléau, chacun
retourne à ses propres routines et personne ne modifie pour autant ses
usages compulsifs.
Un troisième constat a été le fait de rencontres avec des parents.
À peu près tous concernés par le phénomène, à des degrés divers
d’inquiétude, d’agacement ou de découragement. Mal informés sur
l’univers numérique dont ils sont pourtant de fervents utilisateurs. Prêts
à abandonner leur rôle devant la vitesse à laquelle la technologie
évolue et celle à laquelle leurs enfants se l’approprient. Mais il a été
frappant de constater que cet extraordinaire outil de communication
a parfois pulvérisé le dialogue, le partage, le fait de faire et de vivre
des choses ensemble, en famille. Et, pour la plupart des parents, une
inquiétude sourde et tenace quant à la « normalité » de leur situation
familiale vis-à-vis des écrans.
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Au fil de mes lectures, j’ai enfin pu constater que les ressources sont
éparses, pas toujours cohérentes entre elles. Oscillant entre des petits
trucs de bon sens et des publications difficiles d’accès. C’est ainsi
que m’est venue l’idée d’assembler dans cet ouvrage des ressources
concrètes, accessibles à tous les parents. Des éléments de réflexion, de
compréhension, de comparaison et enfin quelques questionnaires destinés à susciter une évaluation de la situation.
Comme son sous-titre l’indique, cet ouvrage est une boîte à idées. Toutes
ne sont pas bonnes à prendre par tout le monde. Les parents pourront y
faire leur marché à leur convenance. Mais une grande majorité d’entre
elles sont animées par le vœu que les parents, les grands-parents
concernés y trouvent le moyen de reprendre le contrôle des écrans de
leur foyer.
Ces appareils, petits ou grands, ont bien bousculé le monde, les modes
de vie, les références. Une réalité sans le numérique appartient désormais au passé. Garder le contrôle, c’est se donner les moyens de faire
avec les écrans, non pas en devenant spécialiste de ces technologies,
mais en demeurant spécialiste de ce que nous sommes en tant que
parents : des éducateurs !
Et ce rôle est d’ailleurs plébiscité par les jeunes eux-mêmes puisqu’ils
sont pratiquement 50 % à faire confiance en premier lieu à leurs parents
pour les informer sur les dangers des addictions2.

2. Source : Les addictions chez les jeunes : une enquête IPSOS pour Actions-addictions, Fondation
Gabriel Péri & Fondation pour l’innovation politique, juin 2018.
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SENSIBILISATION

Introduction
Pourquoi consacrer une partie de cet ouvrage à de la sensibilisation ?
Parce que le temps consacré aux écrans est un sujet parfois contesté et qui
suscite facilement l’émotion. Entre une position qui dénonce un problème
majeur de santé publique et une autre qui dénonce un alarmisme fondé
sur la peur, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.
D’un côté, la consommation d’écrans serait comparable à de la
« malbouffe ». D’un autre, les activités connectées seraient source de
développement pour nos enfants. Face à des points de vue aussi contradictoires, que peuvent faire les parents concernés ?
L’ère de la tablette et du smartphone, c’est une réalité visible au sein des
familles, à l’école, au lycée, dans la rue, dans l’entreprise, partout. Cette
réalité, c’est la montée constante du temps d’écrans, toutes générations
confondues, des plus jeunes au plus seniors. Ce sont des nourrissons qui
passent une bonne partie de leur temps de veille avec Bob l’éponge. Ce
sont des tout petits d’à peine trois ans qui circulent sur YouTube pour
choisir leurs dessins animés. Ce sont des petits enfants hypnotisés par
des applications « adaptées à leur âge » sur une tablette. C’est l’apparition de l’« autisme virtuel » (fuite du regard, retards importants de
langage, troubles du comportement, attachement et intérêt exclusif pour
les écrans). Ce sont des enfants qui surfent sur le Web, seuls ou avec les
copains, et qui déclarent (plus tard) avoir visionné leur première vidéo
porno à 8 ans (quand ce n’est pas plus tôt) ; c’est la dégradation abyssale de l’attention, de la concentration et de la qualité des interactions
sociales ; c’est le désarroi des parents ou des grands-parents devant
les crises de nerfs quand il s’agit d’éteindre la tablette ; c’est l’embarras
des parents devant le comportement soudain incompréhensible de leurs
jeunes, etc.
Alors faut-il craindre le monde du numérique et du virtuel ? Non.
Faut-il s’attaquer à une éducation au numérique et au virtuel ? Oui,
absolument.
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Restreindre l’usage du numérique chez des enfants et des jeunes habitués à une connexion permanente est difficile. Les mesures de restriction
sont pénibles. L’important consiste à amener les adolescents à utiliser
leur téléphone de façon responsable. C’est une utilisation modérée qui
est l’essentiel. Évidemment, la modération prête à discussions, polémiques, voire à des affrontements.
Consacrer une partie de cet ouvrage à de la sensibilisation, c’est proposer aux parents un levier d’éducation. Une ouverture à l’échange au sein
des foyers. Car jeunes d’une part et parents d’autre part n’ont pas les
mêmes visions de la réalité.
D’une part, les jeunes ignorent souvent qu’Internet est un marché,
durement concurrentiel, dans lequel ils représentent une source de
revenus qu’on cherche à capter par des moyens qui sont parfois à leur
détriment. Ils ignorent que les outils et les applications numériques sont
conçus pour réussir cette capture. Nonobstant les services réels rendus
par ces technologies.
D’autre part, des études récentes3 tendent à montrer que les parents sont
moins sensibles que les jeunes eux-mêmes aux risques liés aux écrans.
Quand 65 % des parents considèrent que les réseaux sociaux représentent un risque à partir de deux heures par jour, les jeunes sont 82 %
à le penser. Et les proportions sont les mêmes à propos des jeux vidéo.
Faudrait-il que les gens de la Silicon Valley qui vivent et prospèrent de ces
technologies soient davantage encadrés ? Qu’à l’instar des cigarettiers et
des limonadiers, ils attirent l’attention des utilisateurs sur les risques liés à
l’usage de leurs propres produits ? Comme la Française des Jeux qui alerte
des risques d’addiction de ses produits pourtant conçus pour accrocher les
clients ? Un mouvement semble s’amorcer dans ce sens. Nos gouvernants
commencent à évoquer des projets de loi.
En tout cas, les créateurs d’appareils et d’applications numériques sont
bien placés pour connaître les limites d’usage de leurs productions. Si
l’on en croit le journaliste Nick Bilton, Bill Gates aurait très sérieusement
encadré l’usage des écrans connectés pour ses enfants.
3.

Les addictions chez les jeunes, op. cit.
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Lors de la sortie de l’iPad, Steve Jobs aurait déclaré que ses enfants
n’avaient jamais utilisé la fameuse tablette et que les écrans étaient très
contrôlés chez lui.
Tristan Harris (ancien cadre Google) et son association « Center of Humane
Technology » dénoncent les technologies addictives et mobilisent pour
un « Temps bien employé » en promouvant une éthique destinée aux
concepteurs d’outils et d’applications numériques.
Chamath Palihapitiya ou Sean Parker (deux anciens cadres Facebook)
ne mâchent pas leurs mots :
« Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu
social »,
« Il n’y a pas de discours citoyen, il y a de la désinformation »,
« Vous ne le comprenez pas, mais vous êtes programmés [...] Désormais
c’est à vous de décider ce que vous voulez abandonner, à quel point
vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle »,
« Dieu seul sait ce qu’ils font aux cerveaux de nos enfants. »
L’opérateur Bouygues Telecom crée un observatoire afin de travailler sur
un « Meilleur accompagnement des familles » concernant le rapport des
plus jeunes aux téléphones portables afin d’encourager « les pratiques
responsables ».
C’est l’objet de cette première partie que de fournir de l’information sur
l’envers des écrans que tout le monde regarde. Sur ce qu’il y a derrière :
des intentions, des techniques, des intérêts. Beaucoup d’intérêts.
À titre indicatif, en 2017, il s’est vendu 1,5 milliard de smartphones dans
le monde. Et on estime qu’il y a actuellement sur la planète autant de
smartphones que d’êtres humains. Et environ 12 milliards d’objets connectés. Imaginez seulement que chaque utilisateur d’écran y consacre deux
heures par jour en moyenne. Cela représenterait un marché de 15 milliards d’heures d’attention de cerveaux humains par jour.
Voilà pour l’ampleur de l’intérêt.
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Petite précision historique
En un peu plus de cinquante ans, les appareils munis d’écran ont colonisé
la planète. Le premier fut la télévision, dans les années 1950. Il a fallu
sept ans aux États-Unis pour que le taux d’équipement des foyers passe
de 1 à 75 %4. Une diffusion aussi rapide mais à l’échelle mondiale a été
celle des ordinateurs portables. Lesquels ont été supplantés en termes
de volume de ventes par les tablettes. Et enfin le smartphone, devenu un
objet commun à l’humanité tout entière en environ dix ans.
En France, en 1955, alors que la télévision arrivait dans les foyers, lors
des journées de la santé mentale de Paris, des médecins s’inquiétèrent
de la masse d’informations déferlant sur les cerveaux humains : « Devant
ce déferlement des informations et des idées, il est quasi fatal qu’une
certaine angoisse apparaisse, le trouble mental n’est pas loin » (Gilbert
Cohen-Seat).
Depuis cette époque, on observe l’effet des écrans (cathodiques avant
d’être numériques). Des milliers d’études scientifiques ont été réalisées sur
la télévision, avec les meilleures garanties de fiabilité. Leurs conclusions
sont tellement établies qu’elles ne sont plus discutées. Si on ne fait pratiquement plus d’études sur la télévision aujourd’hui, c’est parce que tout
a déjà été dit. On sait parfaitement à quoi s’en tenir.
Alors qu’on ne dispose pas encore d’un tel recul sur les autres écrans,
des similitudes apparaissent pourtant. Le « déferlement d’informations
et d’idées » qu’on craignait en 1955 est devenu « l’obèsinformation »
(le trop-plein d’informations qu’on ne peut pas assimiler). Une
préoccupation de plus en plus fréquente au sein des entreprises et du
management.
Et quand on annonçait l’apparition de l’angoisse en 1955, c’est chose
faite selon de premières études5 révélant des modifications sensibles
des comportements des jeunes depuis l’arrivée du smartphone (développement de l’angoisse, de la dépression et du taux de suicide).
4.

TV lobotomie, de Michel Desmurget, Max Milo puis J’ai Lu, 2014.

5.

iGen de Jean M. Twenge, Atria Books, 2016.
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Ou encore avec l’apparition du célèbre syndrome « FoMo » (Fear Of
Missing Out), la peur de passer à côté de quelque chose, qui devient un
paramètre des risques psychosociaux des entreprises.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont cette impression lancinante
que cette avalanche d’informations et les médias sociaux ne sont pas
bons. Mais la dictature de la performance, la mode sociale, les pratiques
managériales, les arguments mêmes des marchands d’outils et d’applications font que la pression ambiante est plus forte que notre penchant
à la modération. Les adolescents la ressentent très intensément, ce qui
explique pourquoi ils sont si accros à leur téléphone. Et pourtant, ironiquement, ce sont les adolescents qui passent le plus de temps sur les
médias sociaux qui déclarent se sentir exclus.
Mais il y a une autre similitude. C’est le marché publicitaire. Depuis
l’époque des premières « réclames » à la télévision, les annonceurs sont
devenus une source de financement très importante (de l’ordre de 35 %
des recettes totales en 2012, selon Kantar Media). Et pour la première fois
en 2016, les investissements publicitaires sur le digital dépassent légèrement ceux de la télévision.
En synthèse, les écrans se ressemblent en termes d’impact sur la vie
des êtres humains et ils représentent des enjeux similaires en termes
d’investissements publicitaires. Avec un bonus particulier pour le digital :
le ciblage marketing. Quand la publicité cherchait jusqu’ici à rapprocher
les consommateurs d’un produit, Internet permet d’adapter le produit au
consommateur grâce aux données qu’on collecte sur lui.
Qu’on se rassure, les écrans pointent la même cible : c’est nous !

Bonjour les pigeons !
La collecte et l’analyse des données nous concernant sont devenues un
business à part entière. Nos comportements, notre « profil d’acheteur » sont
vendus à de multiples « Web-marchands » sans même que nous le sachions.
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Un journaliste6 a réclamé aux applications qu’il utilise le plus souvent
(Facebook, Google, Twitter, Uber, Spotify, LinkedIn) les données personnelles dont elles disposent sur lui. C’est normalement une mesure légale
accessible à tous.
Le journaliste déclare avoir reçu 8 GB de données ! Tous ses déplacements des dernières années (Google Maps), les établissements qu’il
a fréquentés, ses trajets à vélo, les sites Web qu’il consulte, toutes les
adresses de son carnet Facebook, les numéros de téléphone de ses
amis, etc.
Il faut savoir que ces données sont traitées et analysées par des sociétés
spécialisées qui établissent des profils concernant les centres d’intérêt,
les styles de vie, les capacités financières, etc.
Par exemple, Twitter a listé 88 sujets susceptibles d’intéresser le
journaliste parmi lesquels : jeux vidéo, voyages, rock, « investisseur
débutant ». Et il constate que le ciblage publicitaire dont il fait
régulièrement l’objet est en rapport : PlayStation, Turkish Airlines, BNP
Paribas, Caisse d’Épargne.
Nous ne sommes pas des clients.

Nous sommes la marchandise des chaînes de télévision, des réseaux
sociaux et des jeux en ligne7. Plus précisément, ce sont nos cerveaux
qui sont leur marchandise, revendue aux annonceurs publicitaires.
« Quand c’est gratuit, c’est que c’est toi le produit ! » disait l’animateur
6.

Source : France Télévision, « L’œil du 20 heures », 10 avril 2018.

7.

TV lobotomie, op. cit.
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ORGANISATION & RÉGULATION

 Cette seconde partie aborde l’organisation du foyer, le « contexte
numérique » dans lequel vivent les enfants et les jeunes ainsi que
la régulation, les règles de sécurité et d’usage en place.
 La troisième partie aborde des aspects éducatifs qui sont sous
la responsabilité des parents. Poser des règles, sensibiliser, protéger, comprendre l’activité des enfants devant leurs écrans, la
« responsabilité comportementale » des adultes, comment apprécier l’éventuelle dépendance des jeunes et comment les aider à
s’en libérer.
 Les parties 2 et 3 débouchent sur la nécessité de comprendre
pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C’est l’objet de la
quatrième partie dont l’objectif est de prendre en compte les
processus émotionnels qui gouvernent nos vies.

Évaluer le contexte numérique du foyer
Le questionnaire ci-dessous propose à la fois une
auto-évaluation et un support de réflexion. Pour chacune des 10 questions, il y a 4 descriptions différentes
parmi lesquelles il faudra n’en choisir qu’une.
Pour utiliser ce questionnaire :
 Choisir une seule proposition par question (celle qui se rapproche
le plus de la réalité ou bien celle qui en est le moins éloignée,
même en ne retenant qu’une partie des propositions). Pour que
le score final ait un sens, il convient de répondre à toutes les
questions.
 Appliquer un score à chaque réponse à l’aide du tableau de scores.
 Calculer le résultat final et se reporter à l’analyse proposée.

1. Nombre de postes de télévision dans le foyer
1a

Il y a plus de deux télévisions dans le foyer : salon/pièce
à vivre, cuisine, chambre des parents, salle de jeux, chambre des
enfants, etc.
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s’asseoir de temps en temps à côté du jeune pour échanger à
propos de ses activités sur son appareil, s’intéresser aux avantages, aux limites, aux dérives qu’il observe chez les autres, aux
risques éventuels, etc. Au même titre qu’échanger sur ce qui se
passe au collège ou au lycée, tout en préservant scrupuleusement l’espace intime dont les enfants et ados revendiquent (avec
raison) l’absolu respect.

Réguler l’accès aux écrans
Pour terminer l’analyse du contexte numérique, il convient d’évoquer les
règles d’usage qui peuvent être instaurées au sein du foyer. Évidemment,
il ne s’agit pas de porter un quelconque jugement sur les écrans. Ils sont ce
qu’ils sont. C’est l’usage que nous en faisons qui peut prêter à régulation.

Une fois encore, les parents sont les seuls à pouvoir adapter, moduler,
inventer les règles d’usage qu’ils décideront de mettre en place chez
eux. Les parents sont ceux qui connaissent le mieux leurs enfants et
leurs jeunes et qui sont donc en mesure de statuer sur ce qui est bon
pour eux.
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