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AUDIE CORNISH, HOST:  

Lastly in All Tech, for the first official week of summer, thoughts about getting away from it 

all. It's vacation season, a time when some people try to take a break from our online-all-the-

time culture. 

MELISSA BLOCK, HOST:  

Putting down the smartphone, avoiding emails, staying off social media. Some people do that, 

like tech writer Mat Honan. It's his job to be connected. So when he goes camping... 

 

MAT HONAN: I love to go out to the Sierras. And you can be in some really beautiful 

places, very quickly, that are very far from any cell phone tower. 

CORNISH: Honan says with the advent of wearable tech and ever more widely available 

Internet connections, disconnecting will soon be an important, learned skill. 

HONAN: The information is going to be there - like, it's coming. And it's going to be coming 

at us in ways where we can't avoid it. And so we've got to have the discipline to take those 

devices off - to turn them off. And it's going to have to be done with intention because 

otherwise, there's going to be no escaping it. 

 

BLOCK: So a week, a day - Mat Honan of Wired Magazine says, take a break. Just unplug. 

Then there's Paul Bier, a software company executive. 

 

PAUL BIER: I have a 15-year-old daughter who is finishing up her sophomore year... 

BLOCK: In high school. And Bier says his daughter knew he thought she spent too much 

time on Facebook. 

BIER: So she offered to stop using Facebook for a while if I would pay her. 

CORNISH: Two-hundred dollars, six months off social media. 

BIER: I thought she was joking. I said, you couldn't live without Facebook. 

CORNISH: But she did it with ease. And she was baffled when the Internet and TV went 

crazy with her story. 

BIER: It warmed my heart to hear her talk about how useless 99 percent of the chatter in 

social media traffic is. 

CORNISH: She turned down all interviews, by the way. 

BLOCK: There are other stories like this. A teacher who waived an exam for students who 

would give up their phones. Another writer who stayed off all things Internet for a year. He 

said he learned it was not the Internet that was causing his problems. It was him. 

CORNISH: So we want to hear your story. Tell us about your attempt at digital detox - a 

week, a day. Tell us what you did, and tell us how it went. 

BLOCK: You do have to use the Internet to let us know on Twitter or Facebook. You can 

find us, @npratc. And our blog is npr.org/alltech. 
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Le candidat n'a pas compris le 

document. Il n'en a repéré que des 

éléments isolés, sans parvenir à établir 

de liens entre eux. Il n’a pas identifié le 

sujet ou le thème du document. 

1 - Il est question d’Internet, de réseaux sociaux 

- Une émission de radio avec des personnes interviewées 

- L’été et les vacances 

A1  
Le candidat est parvenu à relever des 

mots isolés, des expressions courantes, 

et à les mettre en relation pour 

construire une amorce de 

compréhension du document.  

Le candidat a compris seulement les 

phrases/les idées les plus simples. 

3 - Le(s) journaliste(s) radio interviewent des personnes au sujet 

du sevrage technologique 

- La période estivale est une période propice à ce genre 

d’expériences 

- On parle de camping 

- On parle de smartphones, d’emails, et des réseaux sociaux 

-  Mat Honan, un homme raconte son expérience loin des 

technologies, en particulier du téléphone portable. 

A2  
Certaines informations ont été 

comprises mais le relevé est incomplet, 

conduisant à une compréhension encore 

lacunaire ou partielle. 

5 - Mat Honan écrit dans Wired Magazine, une parution 

spécialisée dans les nouvelles technologies ; il aime faire du 

camping à la montagne. 

- Mat Honan parle des évolutions futures des technologies. 

- Paul Bier travaille dans une entreprise, il a une fille de 15 

ans qui est au lycée et utilise Facebook. On parle de 200$ 

pour 6 mois. 

- Paul Bier pense que 99% du blabla des réseaux sociaux est 

inutile. 

B1  
Les informations principales ont été 

relevées.  

L’essentiel a été compris.  

Compréhension satisfaisante 

8 - Mat Honan annonce la multiplication des sources 

d’information à venir, et il insiste sur la nécessité de 

s’imposer d’éteindre les appareils. 

- Paul Bier est cadre dans une entreprise de logiciels.   

- La fille de Paul Bier est en deuxième année, elle a elle-

même proposé à son père de la payer pour ne pas utiliser 

Facebook, qu’elle utilise trop. Son père, surpris, ne pensait 

pas qu’elle pouvait relever le défi. 

- A l’issue de l’expérience qu’elle a réussi à mener jusqu’à 

son terme, la fille de PBier a été surprise du succès qu’elle a 

rencontré sur Internet et à la télévision. Elle a refusé toutes 

les interviews. 

- Son père était fier de sa prise de conscience. 

- Un professeur a offert d’annuler un examen en échange de 

l’abandon de leur téléphone portable par ses étudiants.  

- Un écrivain a déclaré avoir appris beaucoup sur lui-même 

après un an passé sans aucun accès à Internet.  

B2  
Des détails significatifs du document 

ont été relevés et restitués 

conformément à sa logique interne.  

Le contenu informatif a été compris, 

ainsi que l’attitude du locuteur (ton, 

humour, points de vue, etc.). 

Compréhension fine 

10 - 2 journalistes, Audie Cornish et Melissa Block présentent 

des témoignages de personnes ayant directement ou 

indirectement fait l’expérience de sevrage technologique. 

- Elles semblent avoir recueilli des témoignages visant à 

convaincre du bienfait de ce type d’initiatives 

- Mat Honan prévient que ce type de recul face à l’abreuvage 

d’information va devenir indispensable, si l’on ne veut pas 

s’y noyer. 

- On sent une pointe d’ironie quand on nous apprend que la 

fille de PBier a refusé les interviews suite au succès qu’elle 

a rencontré dans les médias. 

- S’imposer un sevrage technologique permet, entre autre, de 

mieux se connaître. 

- Elles invitent les auditeurs à leur faire part de leurs 

expériences, et ceci par le biais d’Internet, ce qui est à 

l’origine d’une pointe d’humour de la part de MBlock. 

 


