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INTRO
ODUCTIO
ON
Ce docum
ment présentee un état des lieux sur les p rincipaux champs
couverts par notre pro
ojet : les usage
es des outils nnumériques paar les
jeunes dee 11 à 30 ans, les connaissa
ances scientifiqques actuelles sur les
modalitéss de constructtion des sites de promotionn de la santé et
e de
préventio
on des conduites addictivess et les princippaux outils
numériqu
ues identifiés (sites, applica
ations de télépphonie mobile
e,
réseaux ssociaux, seriou
us games).
Le champ
p de notre pro
ojet étant trèss large, nous nn’avons pas la
prétentio
on d’avoir réallisé une revue
e de littératuree systématiqu
ue sur
chacun des domaines abordés.
a
Notrre travail s’appparente plus à une
étude de portée (scoping study).
es de donnéess (BDSP, Pubm
med,
A travers une interrogaation des base
O, Sciences dirrect, base de données
d
de l’O
OFDT) effectu
uée de
PsycINFO
novembre 2012 à janvier 2013, des recherches suur les principaaux sites
ux addictions dans
d
les pays francophoness, des consulttations
dédiés au
d’autres rrevues de littéérature, nous avons pu reppérer plus de 80
8
référencees qui nous on
nt semblé néccessaires à la bbonne compré
éhension
de la prob
blématique po
osée par notre projet.
De mêmee, nous avons identifié prèss de 150 sites internet, applications
mobiles, médias sociau
ux, serious games s’intéresssant à la prévvention
des addicctions. Nous lees présentonss dans ce docuument.

Organisation
O
duu projet
Objectif
O
: amélioorer les connaisssances
su
ur l’utilisation ddes sites web, des
d
ré
éseaux sociaux et des applicattions
mobiles
m
dans le domaine de la
prévention des aaddictions aux
ubstances, à la fois dans ses asspects
su
th
héoriques et prratiques.
1- Revue de littéérature interna
ationale
su
ur les critères dd’efficacité de la
a
prévention des aaddictions utilissant les
aux et les
sites internet, lees réseaux socia
applications mobbiles.
2- Etat des lieuxx des outils
ett supports franncophones pourr les
je
eunes : sites intternet, médias sociaux,
s
applications mobbiles…
3- Recueil des atttentes
ett besoins des jeeunes à traverss 4
groupes (1113 aans ; 1415 ans ; 1618
ans ; 1830 ans)..
4- Recueil des atttentes et beso
oins des
professionnels dde la préventio
on des
ad
ddictions.
5- Recueil d’aviss de développeurs
es et
d’applications suur les tendance
usages.
6- Définir les moodalités d’utilissation les

Revue dee questions
plus adaptées, aavec l’appui d’e
experts
p
luridisciplinaire
es
(chercheurs
en
e
A traverss nos recherrches, nous avons
a
cherchhé à répondrre à ces
scciences de l’infoormation et de la
questionss :
co
ommunication,, enseignants ch
hercheurs
Quels sont les usagess actuels des sites web, b logs, forums, réseaux en psychologie ssociale et cognitive,
pécialistes de ccréations de site
es
ont leurs sp
sociaux, applications mobiles chezz les 1130 a ns ? Quels so
in
nternet,
des
rés
seaux
sociaux
et
e
du
besoins eet leurs attenttes ? Existetil des différennces d’usage selon les
marketing
m
viral, chargés de misssions des
catégoriees d’âges ? Selon le genre
g
? Fauttil les pren
ndre en autres dispositifs
fs d’appuis en France
compte p
pour développ
per les progra
ammes ? Queels sont les usages des in
ntéressés par cees questions).
jeunes daans le domain
ne de la santé
é et de la prévvention des conduites 7- Rédaction de d’un état des lieux sur
addictives ? Ces outils entrainentilss une modific ation de leurss besoins lees possibilités ooffertes par ces supports
ett d’un guide prrésentant les modalités
m
fondamentaux ?
d’utilisation les pplus efficaces.
Quel est l’intérêt d’utiliser ces outils dans le dom
maine de la prévention
et de la promotion de
d la santé ? Quelle est leur efficacitté ? Avec qu
uelle durée dd’action ? Sou
us quelles
condition
ns ? Existetil des spécificittés concernannt les message
es de santé ? Comment déévelopper les messages
adaptés ? Comment arrticuler ces ou
utils avec les m
médias plus traditionnels ?
Quelles ssont les attentes et besoins des utilisateeurs dans ce domaine
d
? De
es professionnnels de la pré
évention ?
Des déveeloppeurs ? Quelles
Q
sont les futurs dévveloppements attendus ou prévisibles de ces techn
nologies ?
Comment les alcoolierrs et distribute
eurs de tabac s’approprientt ces technolo
ogies ?
n particulier présentent
p
de s risques ? Lesquels ? Pourquoi ? Comm ent les limiterr ?
Estce que ces outils en

φ
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Cinq questions poséess aux experts
A l’issue d
de votre lectu
ure de ce docu
ument, les expperts ont été invités
i
à répondre à 5 quesstions.
1 En préalable, cette revue
r
de littérrature vous seembletelle aborder les priincipaux élém
ments de
compréhension de no
otre sujet ? Si non,
n
quels élééments vous semblent
s
man
nquer ? Devra ient être apprrofondis ?
2 A partiir des articles scientifiques et des sites réépertoriés dan
ns ce document, la préventtion telle qu’e
elle est
conduite actuellementt en ligne (site
es, réseaux soociaux et applications mobiles) vous sem
mbletelle permettre
de : déveelopper les con
nnaissances et compétencees (attitudes, normes sociales) des jeunees de 11 à 30 ans
a sur
les substaances psychoaactives ? Retarder leur entrrée dans les co
onsommation
ns ? Diminuer leurs
consomm
mations ?
3 Quelles seraient selo
onvous les modalités
m
les pplus pertinente
es pour attein
ndre les objecttifs cités danss la
question 2 ? (Fond et forme
f
?) pour les sites, les rréseaux sociaux, les applica
ations mobiless, les serious games
g
?
4 Comm
ment prendre en compte le
es influences « prosubstan
nces » des ind
dustries de taabac, et d’alco
ool et des
diffuseurs de drogues illicites ?
5 Quellees stratégies d’organisation, de financeement des dé
éveloppements, d’évaluatiion, une instiitution de
préventio
on peutelle adopter ?

Synth
hèse des réponses des exp
perts
1 En prréalable, cettte revue de
e littérature vous sembletelle aborder les prinncipaux élém
ments de
compréh
hension de notre
n
sujet ? Si non, quuels élémentts vous semblent manquuer ? Devraient être
approfondis ?
pe d’experts1 a formulé des
d propositiions pour compléter le document :
Le group
a. Définir les usagess des techno
ologies par lles jeunes de 11 à 30 an
ns et déterm
miner les diffférences
d’usagess des techno
ologies selon
n les jeunes
Pascal Pllantard a rap
ppelé que :
 Les usages de
d technologgies ont des caractéristiq
ques : le ren
nforcement ((l’attitude sp
pontanée
d
de positionn
nement pou
ur ou contr e les technologies), le dévoilemennt (de pratiques, de
d
demandes), le pouvoir de lien (besoi n de reconnaissances en
ntre des grouupes, des ind
dividus)
 Les inégalitéés sociales d''usages existtent (les jeun
nes issus de catégories ddéfavorisées auraient
un usage minimal
m
des outils et lees jeunes isssus de caté
égories pluss favorisées seraient
multiconnecctés. Les diffé
érences sociaales peuventt se répercutter dans les ppratiques socialisées)
es pratiquess socialisées ; les normess sociales
 Il est nécesssaire de définir les usagees comme de
renvoient à des
d normes d'usage.
p Internet touchent dees jeunes qui ont des
Les quesstions de préévention dess conduites addictives par
usages variés d’inteernet, du plu
us simple au plus compliiqué. Aussi, il est nécesssaire de tenir compte
es projets qu i peuvent être développés.
de cette variété d’ussages dans le
boration d’ouutils grâce à la conceptiion centrée sur l'utilisatteur avec
b. Intégrrer les modaalités d’élab
une diffiiculté : l'utiliisateur estill vraiment coonscient de ses besoins ?
1

Pascal P
Plantard (univversité de Rennes 2), Séveriine Erhel (univversité de Ren
nnes 2) Karinee GaloppelMo
orvan
(EHESP), JJocelyn Raudee (EHESP), Thiierry Morineaau (CRP2C), Richard De Logu
u (Bug), Naufaalle Al Wahab (CRIJ),
Nadine Chamard (Disp
positif d’appui Rhône Alpes)), AnneCécile
e Rahis (Dispo
ositif d’Appui Aquitaine), Michel
M
CMSEA), Mattthieu Daviau (Anpaa
(
Bretaggne)
Monzel (C
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Séverinee Erhel et Thierry
T
Morrineau estim
ment indispe
ensable de construire des outils avec les
utilisateu
urs finaux ett donc de ren
ncontrer les jjeunes, afin de coconstrruire des outtils avec eux..
AnneCéécile Rahis et
e Michel Monzel
M
attireent l’attention sur le fa
ait que danns le domaine de la
préventiion, les jeun
nes ne sontt pas toujouurs conscien
nts de leurss besoins rééels et qu’il faut les
on de ces bessoins.
accompaagner dans l’’identificatio
c. S’appu
uyer sur les théories
t
de l’engagemennt
Thierry M
Morineau a suggéré de s’appuyer suur les théories de l'engagement qui font partie de celles
qui perm
mettent le mieux de s’ada
apter à la prroblématique
e « contradicctoire » de laa prévention
n.
La préveention néceessite en efffet de réal iser un arb
bitrage entre
e émotion et raison, entre
e
un
comporttement qui vise
v un bienêtre imméddiat et un co
omportement plus raisonnné qui vise la santé.
Or, les tthéories de l’engagement se basennt sur le postulat qu’il est possiblee, à travers plusieurs
méthodees, de faire faire quelque
e chose à queelqu’un alorss qu’il n’y songeait pas a priori.
Cependaant, Thierry Morineau a constaté q ue cette thé
éorie fonctio
onnait moinss lorsque les gens la
connaisssaient. Jocelyn Raude estime ausssi que si ces théories peuvent m
montrer un résultat,
l’efficacité des méthodes de prévvention est ttoujours faib
ble.
d. S’appuyer sur les théories de l'identificatiion de l'actio
on
p
également, danns le domaine des outils numériquues pour le soin de
Thierry Morineau propose
prendre en comptee les théoriies de l’ide ntification de
d l’action. Cette théoorie postule que les
oins fort à leurs actionns. Par exem
mple, les
personnes donnent un sens syymbolique pplus ou mo
ues donnent beaucoup de signific ation à leurs consomm
mations. Unee piste de réflexion
alcooliqu
pourrait être de travvailler sur les cartes connceptuelles des
d imaginaires des conssommateurs pour les
oire de rempplacer cet im
maginaire
inviter à déconstruirre l’imaginaiire positif liéé à la consommation, vo
positif paar autre chose.
e. Intégrrer des donn
nées sur les profils
p
des uttilisateurs en termes de présentatioon des publiccs
Les expeerts estimen
nt essentiel de déterminner des tran
nches d'âgess, d’identifie r des catégo
ories des
jeunes ((catégories socioprofesssionnelles, inclusion numérique ou
o non, vul nérabilité…) afin de
parvenirr à repérer des types d’usages seelon les cattégories de publics : nnon consommateurs,
consomm
mateurs, en demande de
e sevrage.
Audelà des études statistiques
s
sur
s les taux dd’équipement des jeune
es et sur leurrs usages, l’é
étude des
pratiquees numériques des jeune
es, en conteexte, est égaalement indispensable. EElle doit se pratiquer
p
selon dees méthodess ethnograp
phiques imm
mersives sur le terrain ou
o par l’anallyse de contenus de
forums ((netnographie ou ethnoggraphie virtu elle)
f. Identiffier les conte
extes d'usagges : ateliers numériquess, soirée, domicile, écolee, rue, ...
De mêm
me, il est nécessaire
n
de
d repérer les contexte
es d’usages afin de prroposer les services
contextu
ualisés les plu
us adaptés.
g. Quelq
ques sites et réseaux socciaux ont étéé réintégrés
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Questio
on 2 : selo
onvous, la préventio
on tientelle
e compte des recom
mmandation
ns de la
littératu
ure ? A votrre avis, que
elles seraien
nt les moda
alités d’actio
on les plus pertinentes ?
Le group
pe d’experts a égalementt formulé qu elques propositions :
Pour ceu
ux qui souhaaitent un sevvrage
 Utiliser le co
oaching sur internet, les applicationss mobiles d'a
arrêt du tabaac (coachingg par mail
eet sms, contacts télépho
oniques)
 Utiliser les théories
t
de l'identificatioon de l'actio
on avec une utilisation ddes cartes cognitives
pour analyseer l’univers conceptuel d e la personn
ne qui consom
mme
 Utiliser les co
ommunautés numériquees
 Utiliser des méthodes
m
mixtes : Internnet et contacct téléphoniq
que ou physiique
 A
Analyser les forums de discussion
d
dees consommaateurs
Pour les usagers de drogues
 A
Apporter dees explications complètees sur les efffets des pro
oduits sur l’’organisme (cerveau,
aautres organ
nes) et la récupération dee ces organe
es
 Parler réduction des risq
ques
 A
Améliorer laa coconcepttion d'outils avec les uttilisateurs (trravail sur la conscience de leurs
besoins) : en
n créant dess Fab Lab dee prévention
n par exemple. Le travaill de concepttion peut
d
devenir le projet
p
en so
oi, avant m
même l’intérê
êt pour le produit fabrriqué. On prend
p
les
ccompétencees des acteurrs, on leur traansfère des compétence
c
s.
 Proposer par exemple un
n service de chat adapté aux horaires des jeunes
 A
Agir au mom
ment de l'actiion et non paas sur des idées
 Utiliser la théorie de l'en
ngagement (aamener quellqu'un à joue
er pour s'appproprier des règles),
ommunautés numériquees
 Utiliser les co
 Utiliser des cartes coggnitives pouur analyser l’univers conceptuel dde la perso
onne qui
cconsomme
 A
Analyser les forums de discussion
d
Pour les non consom
mmateurs
 Parler de thèmes généralistes (sexuualité par exemple) ou qui
q peuvent amener les jeunes à
ss'informer su
ur les consom
mmations dee produit
 prendre en compte la transition 113/14 ans qui montre à la fois un e augmenta
ation des
cconsommatiions et une modificationn des habitu
udes sur Inte
ernet avec uune augmenttation de
l’utilisation des
d réseaux sociaux
s
Pour tou
us
 Développer l'aller vers, être
ê proactiff
Avoir un ton, une tonalitté de messagges qui va toucher la jeun
nesse
 A
 Développer des imaginaires positifs
o
et des méthodes dde multi canaaux de comm
munication
 Utiliser des outils
 Renvoyer veers des contacts locaux
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Question
n 4 : comme
ent prendre en
e compte lees influences prosubsta
ances
Proposittions :
 Déconstruiree les argume
ents des util isateurs : qu
uels sont les arguments encore en débat,
d
les
aarguments qui
q ne le so
ont plus, le s arguments faux à co
orriger. Maiss cela fonctionnetil
vvraiment ? Dire
D « Fumer tue » n'emppêche pas de
e fumer…
 Inviter les jeeunes à décconstruire, à détourner une image de pub, unee vidéo. Les avis des
jjeunes sur cees démarche
es sont posittifs mais on ne
n sait pas sii elles sont eefficaces pou
ur réduire
les addiction
ns.
 Les commun
nity managerr peuventils faire cette veille
v
et diffu
user des inforrmations ?
e
sont très visibles maais elles n'on
nt pas les
 Les structurees pro substances ont lees moyens, elles
ccompétencees pour répo
ondre concrrètement ou
u réorienterr les jeuness vers une structure
aadaptée
 Q
Quelle crédibilité accordent les jeunees à l'auteur ?
 C
Créer un label « prévention » sur les sites instituttionnels
Question
n 5 : quelles sont less stratégies d'organisattion, de développemennt, de finan
ncement,
d'évaluaation sur laa préventio
on et Interrnet que vo
ous recomm
manderiez aaux instituttions de
préventiion ?
Pistes dee propositions :
Dévelop
ppement et Financement
F
t
 Rechercher des finance
ements pub lics mixtes, croisés enttre ministèrees comme le Fonds
Unique Inteerministériel,, la Directioon Générale de la Com
mpétitivité, dde l’Industrie et des
SServices (DG
GCIS), le Miniistère de l'écconomie num
mérique. Avo
oir des collabborations tra
ansverses
((chercheurs,, acteurs, en
ntreprises), développer la recherch
he translatioonnelle. Con
ntacter la
d
direction interministérielle des systèèmes d'inform
mation.
 Répondre à des appels à projet maiss cela pose le
l problème de la péren nisation dess outils et
d
du maintien d’un site, d’une applicattion, d’un community ma
anager recruuté pour le projet.
 O
Offrir une prrestation de service avecc des facturattions en conséquence.
Organisaation
 Développer un label « prrévention » ssur les sites.
 Faire appel au
a bénévolatt, mutualiserr les postes (CM  commu
unity manageer par exemple) dans
plusieurs asssociations.
 C
Créer des paages Facebo
ook institutioonnelles pou
ur informer le
l réseau dees profession
nnels (les
ccomptes insttitutionnels sont
s
peu att ractifs pour les jeunes).
Evaluation
 ffixer les objeectifs d'évalu
uation
1
1 évaluer l'aadaptation d'une techno logie pour faaire passer un message dde prévention (appui
ssur les théorries de l'acceptabilité : TA
AM (modèless d’acceptatiion de la tec hnologie), UTAUT
((Unified Theory of Accep
ptance and U
Use of Techno
ology), expérience utilisaateur.
22 évaluer lees retours d'u
usages à parttir de l'intérê
êt situationnel et person nel des utilissateurs
33 évaluer lee dispositif so
ociotechniquue sur un terrritoire
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Difficultéés
 C
Comptetenu du faible intérêt que les jeunes portent à la
a santé, com
mment les amener
a
à
utiliser cettee technologie
e pour les quuestions de santé,
s
comm
ment se conn ecter avec eux
e sur ce
ssujet ?
 La problémaatique de la prévention est qu’elle va
v à l'enconttre de certaiins besoins et
e désirs.
Elle nécessitte un arbitrage entre le pplaisir immédiat et la santé à long teerme. D’une manière
ggénérale, ces jeunes bén
néficiaires dee la préventio
on ne la réclament pas. LLes professio
onnels de
ussi se mettree d'accord sur les besoin
ns des usage rs qui ne son
nt parfois
la prévention doivent au
pas conscien
nts de leurs besoins
b
réelss.
 Les réseaux sociaux pose
ent le problèème du manq
que d'intimitté, de confideentialité.
d
inspire de laa méfiance de
d la part
 La géolocalissation sur less questions dde santé et d’addictions
d
des jeunes.
 C
Ces outils in
nquiètent les parents carr ils les conn
naissent mal. Il est néceessaire d’info
ormer les
parents sur les
l risques de l'internet.
 Les sites les plus importtants sont géérés par dess industries pharmaceuti
p
iques et dess groupes
d
de presse. Les institutionnels de laa santé et de la préve
ention sont démunis face à ces
iimportants sites
s
de santé
é.
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Synth
hèse du documen
d
nt
1 Usages des jeun
nes de 1130
0 ans
De nomb
breuses études font réguliè
èrement le po int sur les usaages des outills numériquess par les jeunes dans le
monde, een Europe, en France et en Bretagne.
Ainsi, en Bretagne, un
ne enquête de
e Marsouin.oorg2 a montré que 95% dess jeunes de 115 à 30 ans surfent sur
a moins à
Internet, que 40% des 1529 ans utilisent un smaartphone, que 82% des moins de 25 ans ssont inscrits au
u social, et que les bretons sont à 95% suur Facebook et
e 3% sur Twitter.
un réseau
L’enquêtee annuelle du
u CREDOC (juin
n 2012) indiquue que 54% des
d 1824 ans sont équipés d’un smartph
hone. Une
autre étu
ude de l’IFOP de
d janvier 201
13 montre quee 50% des ado
olescents de 1517
1
ans utiliisent un smartphone3.
L’utilisation de smartp
phone est en constante
c
auggmentation : ces
c téléphones sont en effeet les plus pro
oposés par
ndre coût, et l’arrivée de lla 4G permettant un accèss à internet eencore plus pe
erformant
les opéraateurs, à moin
depuis so
on téléphone mobile va co
ontribuer à aamplifier cette
e diffusion de
e smartphonees. On le voitt, dans les
prochainees années, less téléphones seront
s
les moyyens d’accès importants
i
à internet.
i
A traverss ces enquêtess, on constate
e que le publiic des 1130 ans
a est soucie
eux du respectt de sa vie privée et de
ent quelques ddifférences d’’usages selon le genre : un e tendance à jouer aux
sa réputaation en ligne. Elles montre
jeux vidéo pour les garrçons et à pra
atiquer des acctivités plus so
ociales et culturelles pour lees filles. A partir de 11
mmencent à jouer et à comm
muniquer en ligne, les activvités de comm
munication au
ugmentent
12 ans, lees jeunes com
ensuite aavec les réseaux sociaux, en particulier Facebook. A partir de 18 ans,
a les jeunees fréquentent aussi les
réseaux p
plus professionnels comme Linkedin et V
Viadéo.
Les activvités en lignee de ces jeu
unes semblennt assez classsiques : faire
e des recherrches scolaire
es ou de
divertisseements, jouer et commun
niquer, organniser des évé
énements. Ils aiment postter des comm
mentaires,
apprécien
nt les témoign
nages personn
nels, les quizzz, les informattions variées, les illustratioons (photos, vidéos), les
animations… Cependaant ces enquê
êtes n’interroogent pas less jeunes de manière
m
très approfondie sur leurs
pratiquess avec ces outtils.
Viser l’incclusion numé
érique
Il est don
nc nécessaire d’aller audelà des questio ns d’équipem
ments et d’accès des jeuness aux technolo
ogies pour
entrer daans les pratiqu
ues réelles de
es jeunes avecc ces technologies. Ces usa
ages, définis ccomme l’ense
emble des
pratiquess socialisées, varient d’un jeune
j
à l’autrre en fonction de plusieurs caractéristiqques. Perine Brotcorne
(2009, 20010) indique en effet dan
ns deux rappports belges que l’accès formel
f
aux T IC ne conditiionne pas
automatiquement un usage autono
ome et efficac e de ces technologies et de
e leurs contennus. Entre 16 et 25 ans,
eurs, autonom
me, résidant chez
c
leurs
les jeunees constituentt un public diiversifié : étuddiants, travailleurs, chôme
parents... Selon l’auteure, il existe un décalage entre l’expérience des jeunes sur Internnet (commun
nication et
détente) et les attentees de la sociétté en matièree d’usage des TIC dans la sphère socioééconomique (utilisation
de logicieels, recherchee et traitement d’informattions en ligne
e…). Les jeunes qui ont peeu d’occasion
n d’utiliser
régulièrement les TIC
C se retrouve
ent défavoriséés par rappo
ort aux autress jeunes de leur âge. De
e plus, les
u
de com
mmunication (multimédia et jeux) et lees activités en
n ligne qui
compétences mobiliséées dans les usages
e (utilisation dde logiciels, recherche
r
et traitement d’’informationss en ligne,
relèvent de la sphère économique
ons financièrees et commercciales, service s publics en ligne…) sont de
e nature difféérente.
applicatio
Le défi dee l’inclusion numérique
n
de
es jeunes conssiste donc à construire
c
dess passerelles eentre ces deux mondes
et à apprrendre à y faire des va et vient,
v
de mannière autonom
me. Les jeuness en situationn de quasi décconnexion
ont besoin d’un accom
mpagnement pour faire ce chemin qui peut
p
être conssidéré commee un véritable
e parcours
d’obstacles.

2
3

Usages dees technologies dee l’information ett de la communiccation en Bretagn
ne, repères 2012
Perception
n croisée enfantss/parents face à l’’usage d’Internett – Sondage IFOP pour la division RSA d’EMC
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Selon Passcal Plantard (2011), les représentationss sociales des TIC leur conffèrent trois poouvoirs relatio
onnels : le
pouvoir d
de renforcem
ment (pour ou contre les technologiess), le pouvoir de dévoilem
ment (internet favorise
l’expressiion de penséees, comportements…), le ppouvoir de lie
en (besoin de reconnaissannce entre dess groupes,
des indiviidus). Ces représentations sociales sont importantes à prendre en compte
c
dans notre projet.
Les travaux de son équipe montre par exemple des différencces d’usages entre
e
des catéégories de jeu
unes selon
p
dans la fratrie, leurs relations amicales, partaant du princip
pe que les
leur univeers d’apparteenance, leur position
jeunes see forment esssentiellement sur ces outi ls entre « am
mis » et reproduisent donc les pratiquess de leurs
pairs et d
de leur entourrage (André, 2012,
2
Trainoir,, 2011).
Afin de m
mieux repérer les usages réels des jeu nes, ces aute
eurs estiment donc indispeensables d’an
nalyser les
pratiquess avec des méthodes anthropologiquues : ethnographie, immersion de teerrain ou su
ur le net
(netnograaphie ou ethn
nographie virttuelle). Les prrojets dévelop
ppés avec une
e conception ccentrée sur l’utilisateur
(Jamet, 22011) permetttent aussi d’id
dentifier et dee comprendre
e les besoins et attentes dees jeunes, tou
ut comme
les projetts de coconsttruction (de tyype ateliers Faab Lab) qui existent déjà da
ans le domainee de la préven
ntion.
Usages seelon les catéggories d’âges
Selon un développeur d’application
ns mobiles intterrogé dans le cadre de ce
ette étude (C.. Le Coq, Boo
okbeo), les
4
e) qui ne devrraient pourtan
nt pas être prrésents sur lees réseaux socciaux sont
moins dee 10/11 ans (éécole primaire
pour 20%
% d’entre eux sur Facebookk, avec des rééseaux moyen
ns de 70 amis.. Les plus jeunnes devraientt avoir des
cours surr les réseaux sociaux, car ils ont moins de connaissaances sur les critères de séécurité, et ne
e font pas
toujours la différence entre
e
vie réelle et vie virtueelle.
a sont sur Facebook, m
mais pas encorre sur Twitterr. Facebook seemble être un outil de
Les colléggiens (1115 ans)
socialisattion et de construction de l’’égo, et où la pression sociaale se fait sentir.
Les lycéeens, à 16/17 ans, basculen
nt progressiveement vers Tw
witter. En efffet, les parennts n’y sont pas,
p et les
lycéens y retrouvent l’anonymat
l
ett la liberté dee ton qu’ils n’ont plus avec Facebook. CCet exode vers Twitter
(+18% en
n 2012) est également
é
lié
é à l’évolutio n de la télévvision qui pro
opose de com
mmenter en direct les
émissionss.
Selon unee enquête dee l’IFOP de jan
nvier 2013, à 1517 ans, le
es jeunes sont plus actifs ssur tout type d’activité
(hormis laa recherche d’information,
d
ux) qu’à 1112
2 ans3.
le travail sco laire et les jeu
De leur ccôté, les étud
diants et jeunes actifs se tournent ve
ers les réseau
ux sociaux proofessionnels (LinkedIn,
Viadeo) p
pour trouver un
u stage, un emploi. On enttre dans une logique
l
de perrsonal brandinng5.
Les jeunees rencontréss dans le cadrre de notre éttude6 (synthè
èse en annexe
e) ont des pra
ratiques confo
ormes aux
enquêtess régionales et
e nationales. Là encore, lees questions posées
p
n’étaie
ent pas suffissamment préccises pour
permettrre de réaliser une
u distinction entre des ussages différen
nts selon les catégories d’âgge.
Usage dees outils numé
ériques pour la
l santé et less conduites ad
ddictives
En matière de santé, une
u seule enquête interroggeant les 1530 ans sur leurrs usages de ssites, médias sociaux et
ons mobiles en santé et prévention a été identifié
ée en France
e (Beck, 20133). Elle indiqu
ue que la
applicatio
proportio
on d’internauttes rechercha
ant des inform
mations sur laa santé augme
ente avec l’âgge (39% chez les 1519
ans à 55%
% chez les 2630 ans). Elle met
m en évidennce des questtions de valida
ation des conttenus dans un
n domaine
où la quaalité des informations peut être très var iable et où les jeunes ne so
ont pas très ccritiques sur le
es sources
(79% dess internautes font confian
nce aux inforrmations trou
uvées en ligne). Cette enqquête relève un usage
différent des sites de santé selon le genre et lee statut socio
oéconomique : les femmess sont de plu
us grandes
d santé et less employés ett ouvriers de moins grands utilisateurs. EElle suggère également
é
utilisatricces des sites de
que les p
personnalités plus anxieuses, voire en ddétresse psycchologique, le
es femmes ennceintes et le
es parents

4

L’âge miniimal requis pour s’inscrire sur les réseaux sociaux eest 13 ans.
Le personaal branding ou marque personnelle repose sur l'idéée d'appliquer à une personne connue ou non (proofessionnel en gé
énéral :
artiste, salaarié, manager, ressponsable d'entre
eprise) les techniiques de commun
nication utilisées pour les marquees.
6
21 jeunes de 11 à 25 ans reencontrés en maiisons de quartierr à Rennes (au 15 décembre 2012)) voir annexe
5
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consulten
nt plus les sitees de santé. Les
L 1530 ans se distinguen
nt des plus âgé
és par un intéérêt particulie
er pour les
questionss de santé relaatives à la parrentalité et auux comportem
ments de santé
é.
L’enquêtee sur les jeunees bretons (15
530 ans) et leeurs stratégies d’informatio
on (CRIJ Breta gne, 2013) montre leur
intérêt faaible pour cheercher sur inte
ernet des info rmations relatives à leur sa
anté (seulemeent 12% des recherches
 7% pourr les garçons, 16% pour les filles), loin deerrière le travaail (41%), les loisirs (32%), lles études (26
6%).
Quelquess articles baséés sur des étu
udes qualitati ves et des avvis sur des sites de santé oont été repéré
és dans la
littérature (Skinner, 2003,
2
Hansen
n, 2003, Witttaker, 2008, Mc Carthy, 2012).
2
Il est ainsi montré
é que les
he des jeuness sur internet manquent de
e rigueur : ils font des fauttes d’orthogra
aphe dans
méthodes de recherch
les saisiess, se fient uniq
quement aux premiers lienns trouvés, peuvent ne pas voir une répoonse pourtant écrite, ne
font pas aattention à la source des in
nformations…
… autant d’éléments à prendre en comptte pour les fournisseurs
de contenus. Concernant les sites, les attentes ddes jeunes (à partir de 18 ans) semblennt porter sur le souhait
des informations pertinentes et de quualité, des re
ecommandatio
ons de sites,, des conseils sur des
d’avoir d
stratégiess de recherch
he, des guidess pour savoir analyser un site. En matiè
ère de prévenntion, ils attendent des
informatiions sur les co
ompétences à développer, des conseils personnaliséss, des encouraagements, la possibilité
de particiiper, des anim
mations (audio
o, vidéos, jeuxx…).
Les plus jeunes interrrogés dans le
e cadre de nnotre étude (synthèse en annexe) n’onnt pas émis d’attentes
d
es conduites addictives.
a
A ppartir de 20 an
ns et plus,
particulièères en matièrre de sites de santé et de pprévention de
on note u
un intérêt pou
ur un service qui
q se rapproccherait plus d’’une consultattion en ligne.

2 Les u
usages des professionn
p
nels de la prrévention
Interrogéés dans le caadre de ce projet,
p
des pprofessionnelss de la préve
ention représsentant les principales
p
structurees de préventtion des addictions en Brretagne ont fait
f part de leurs attentess concernant ce sujet.
Globalem
ment, leurs atttentes porte
ent sur l’élabboration d’un
n guide méth
hodologique qqui répondrait à leurs
questionss.
Les profeessionnels chaargés d’animer des forums oou des pages Facebook, souhaiteraient een particulier connaître
la meilleu
ure manière de
d gérer les informations paarfois confide
entielles faitess par les jeunees. C’estàdirre, audelà
de la réponse professionnelle à app
porter, connaîître les aspects juridiques et
e éthiques à respecter, no
otamment
ns sont illéga
ales, et/ou doonnées par de
es mineurs. Les
L principes du HONcode7 et de la
quand cees information
8
«Netiqueette» ne sont pas assez con
nnus par ces pprofessionnelss.
Autres qu
uestions posées : ces innovvations technoologiques (tab
blette, smartphone) peuvenntelles avoir un impact
sur les comportements ? Quelles seraient les conséquence
es sur le métier de chargéé de préventtion ? Par
exemple, peuton parler de commu
unity manageer de la préve
ention ? Quelles seraient sees fonctions ? Créateur
de contenus informationnels ? « Ve
eilleurs » et « orientateurs » pour les jeu
unes qui chercchent des info
ormations
pes d’ergonom
mie des sites, sspécifiques po
our la préventtion en santé ?
? Existettil des princip
La manièère de délivrerr des informations ou d’intteragir avec le
es personnes vatelle channger ? Quelles peuvent
être les conséquences des prises d’information suur écran, notaamment dans les vidéos, lees textes ? Com
mment les
prendre en compte ? Comment organiser dees stratégies complémentaires (contaccts directs, documents
impriméss, sites intern
net, médias sociaux) ? Co mment valorriser les résea
aux locaux avvec ces techn
nologies ?
Comment tirer parti in
nstantanément de la géoloccalisation ?
professionnels de la préven
ntion travailleent sur le mod
dèle de cocon
nstruction aveec les jeunes, mais
m cette
Certains p
pratique n’est pas iden
ntifiée par tou
us comme éta nt un préalab
ble nécessaire.
uhaiteraient aussi
a
pouvoir repérer des articles,
a
des sites, des appliications, des jeux
j
vidéo
Ces profeessionnels sou
qui porteent sur le déveeloppement des compétencces psychosocciales pour less 1115 ans.
Enfin, les modalités d’éévaluation de l’efficacité dee ces outils ne
e sont pas con
nnues : commeent évaluer, avec
a
qui ?
donc très utile de référencer les personnees et sites resssources sur ce
e sujet.
Il serait d

7

8

Référencee la plus largemen
nt admise pour la
a santé en ligne ett les éditeurs mé
édicaux
Règle info
ormelle, puis charrte qui définit les règles de conduiite et de politesse recommandéess sur Internet
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A ces questions, les experts
e
réuniss pour notre projet ont ém
mis des pistes de proposittions, mais il n’est pas
ossible de rép
pondre à toute
es ces questioons. En termess de financem
ment de projetts et d’organissation, Les
encore po
experts suggèrent de viser des financemen ts croisés entre
e
cherche
eurs, associaations, entreprises de
pement ; de répondre à des appeels à projetts (Fonds unique
u
interm
développ
ministériel, recherche
translatio
onnelle) ; de mutualiser
m
dess postes comm
me celui de co
ommunity manager ; de faiire appel au bénévolat ;
aux comm
munautés num
mériques ; de facturer des sservices offertts...
Certainess associationss de prévention ont déjàà en partie adopté
a
ces sttratégies, ma is elles pourrraient les
amplifier. Le plus impo
ortant pour ces
c experts, eest que ces te
echnologies do
oivent avoir uun sens, répondre à un
e qu’il est prio
oritaire de bieen les définir.
usage pour un public et

3 Les avis des développe
d
eurs de sittes et d’ap
pplications mobiless
C. Le Coq
q de la sociéété Bookbeo à Quimper, i nterrogée dans le cadre de
d cette étudde, suggère qu’il
q
serait
pertinentt aujourd’hui d’intervenir dans
d
les momeents de conso
ommations pa
ar le biais des smartphoness, avec des
applicatio
ons et des envois de SMS contextualisés
c
s.
Il est néécessaire ausssi de tenir compte
c
de laa tendance actuelle
a
chez les jeunes : le multitaskking et la
convergeence des méd
dias. Les jeun
nes regardentt à la fois laa télévision (ssur un télévisseur, une tab
blette, un
ordinateu
ur) tout en étaant sur les résseaux sociaux,, en recherchaant des inform
mations sur cee qu’ils voient.
L’arrivée de la 4G9 va permettre
p
de consommer eencore plus de
d données da
ans de meilleuures condition
ns. Cela va
nsistant à fairee passer un message
m
par un
n contenu vidééo, court, qui peut être
renforcerr le visual sociial media, con
partagé.
v
: la réalité augmenttée sur les smartphones
s
et tablettes avec des exxpériences
Autres teendances à venir
10
11
immersivves, l’implémeentation des puces
p
RFID eet des technologies NFC dans
d
des suppports pérenne
es (comme
des born
nes dans dees lieux publics), les QR codes sur les supports éphémères (plus écologiques et
économiq
ques), la rédu
uction de la ta
aille des écranns avec une projection
p
d’im
mage à l’aide de picoprojecteur12, la
personnaalisation de l’in
nterface, d’un
n avatar, des ccouleurs ou de
es contenus disponibles.
d
C. Le Coq
q est plutôt sceptique
s
sur l’utilisation dde Facebook pour aborder des questioons de santé. Elle croit
beaucoup
p plus en Tw
witter pour po
oser des quesstions sur un
n fil d’actualitté de façon aanonyme, réa
agir à des
questionss, sondages, enquêtes
e
de sa
anté.
L’idée esst d’utiliser dees contenus ludiques,
l
des expériences de vie réelle
e, et de partaager des conttenus. Les
eractivité.
tendancees actuelles misent sur l’inte
Une cam
mpagne peutêêtre liée à un
ne applicationn, avec de laa géolocalisation, de la réaalité augmen
ntée, et la
possibilitéé d’envoyer des
d messagess contextualissés. Une application mobiile coûte de 5 000€ à 300
0 000€. Sa
13
durée de vie est de 3 mois
m
si elle n’est
n
pas régu lièrement misse à jour.
Autre rem
marque : les financeurs
f
et décideurs enn santé publiq
que devraient être sensibiliisés aux évolu
utions des
habitudes des publics ciblés par leurs actions. Less consommattions de média
as évoluent chhez les jeuness. Ils ne se
pas à regardeer des spots publicitaires sur les écran
ns de télévisio
ons mais ausssi sur d’autre
es médias
limitent p
(plateform
mes VOD et Replay,
R
platefformes de télléchargementt légal), nécesssaire contreppartie de la gratuité du
service su
ur ces plateformes. De bon
ns taux de mé morisation so
ont enregistrés14 sur ces plaateformes. Po
ourquoi ne
pas y difffuser des spots de préventio
on ?

9

e

La 4G est lla 4 génération des
d standards pour la téléphonie m
mobile. Elle perm
met le « très haut débit mobile ».
Le RFID (rradio frequency id
dentification) estt une méthode poour mémoriser ett récupérer des données
d
à distancce en utilisant des marqueurs
appelés « raadioétiquettes » (« RFID tag »). Les radioétiquetttes sont de petits objets, tels qu
ue des étiquettess autoadhésives, qui peuvent
être collés o
ou incorporés dans des objets ou produits et mêm
me implantés danss des organismes vivants (animaux
ux, corps humain).
11
La communication en champ proche (en anglais Near Fieldd Communication,, NFC) est une technologie de com
mmunication sansfil à courte
p
l'échange d'informati ons entre des périphériques jusqu
u'à une distance d'environ 10 cm..
portée et haaute fréquence, permettant
12
Un picop
projecteur est un
n vidéoprojecteurr miniaturisé quii peut éventuelle
ement être intégré dans un équippement numériq
que portable
(ordinateurr portable, téléph
hone mobile, tablette...).
13
Trois mois après le téléchaargement, seul 5%
% des utilisateurss s’en servent encore.
14
Nielsen. TThe Shifting Media Landscape  Inttegrated Measurrement in a MultiiScreen World. 2009.
2
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R. De Lo
ogu de l’assocciation Bug à Rennes notte la tendancce actuelle po
ortée sur less Fab Labs (a
ateliers de
fabricatio
on à partir de machines outtils reliées à uun ordinateur) où jeunes no
ovices et anim
mateurs (possédant des
compétences technologiques particulières) se retrouvent pour
p
concevoir ensemble des objets. Pourquoi,
f
de la co
oconstructionn avec les je
eunes à trave
ers des Fab LLabs de prévention en
proposettil, ne pas faire
associantt les experts nécessaires
n
au projet : desiggners, expertss en préventio
on ?
La nécesssité de cocon
nstruire avec les utilisateurss finaux, les je
eunes, selon le
eurs caractériistiques précisses : types
d’usages des outils numériques, pro
ofils de consoommation (consommateurss, non consom
mmateurs, en demande
ée sur les
de sevrage) a été ideentifié comme une pratiqque indispensable. Il s’agitt d’une conceeption centré
urs.
utilisateu

4 Les o
outils inte
ernet et de télépho
onie mobile disponiibles
Les sites internet, bloggs, réseaux so
ociaux, applicaations mobile
es et serious games
g
francopphones
erious games oont été repérrés dans le
Près de 1150 sites interrnet, réseaux sociaux, appliications mobiles, jeux et se
cadre dee cette étude. Ils sont dévveloppés par les organism
mes institution
nnels comme la MILDT, l’INPES, les
bécois, Luxem
mbourgeois, de
es association
ns de préventtion, des entre
eprises de
gouverneements Suissee, Belge, Québ
fabricatio
on et de distribution d’alcool et de tabacc, des assureu
urs, des mutue
elles étudiantees, des sociétés privées
mais ausssi par l’église scientologiqu
s
e. Les supportts Français ne
e sont pas majjoritaires.
Cette reccherche s’est faite de nove
embre 2012 à janvier 201
13 à partir de
e l’Apple storee pour les ap
pplications
mobiles ssur iPhone (toutes les app
plications grattuites ont été
é étudiées), à partir du mooteur de rech
herche de
Google pour les sites et
e serious gam
mes (recherchhe non exhausstive), et direcctement à parrtir des sites Facebook,
n exhaustive).. Les mots clé
és utilisés ontt été préventiion, addiction
ns, jeunes,
Twitter eet YouTube (reecherche non
adolescen
nts, tabac, alcool, droguess, santé. Pou r information
n, seul le site
e Suisse Ciao..ch a fait l’ob
bjet d’une
évaluatio
on publiée et repérée
r
par no
otre revue dee littérature.
Sites inteernet
Nous avo
ons regroupé les sites identifiés en 4 catéégories :
1 Les sitees de santé généralistes
g
en
e santé avecc des parties dédiées
d
aux conduites
c
adddictives (15 sites). On y
trouve dees aides par tééléphone, forums, mails, dees quizz en liggne, des chats. Un seul site (T’as la Tchattche) offre
aux internautes la possibilité de pub
blier des conttenus. Un site fait des liens avec des QR codes. Un site labellisé
d tests en ligne (AUDIT13, Fagerström15 et le SF 3616).
par la MILDT propose des
g
sont
s
en maj orité dévelop
ppés par les organismes institutionne
els et les
Ces sitess de santé généralistes
associatio
ons de préven
ntion. Quatre sont développpés par des asssureurs et de
es mutuelles.
2 Les sittes d’informaations généra
ales sur l’alcoool (20), le ta
abac (10) et les drogues et addictionss (21) qui
proposen
nt des tests en
n lignes d’autoévaluation, ddes jeux, des adresses de contact
c
et la ppossibilité de poser des
questionss, des forums,, des services de coaching (mél, télépho
one, forum) po
our l’arrêt du tabac. Un site
e étudiant
dénonce les méfaits dees entreprisess du tabac. Ils sont en majo
orité développ
pés par les alcoooliers, les associations
ntion, les assu
ureurs, les orgganismes instiitutionnels.
de préven
Parmi less sites intern
net d’information et de p révention plu
us particulière
ement dédiéss à la prévention des
consomm
mations d’alco
ool, quatre on
nt un Simalc ( test interactiff de calcul de son taux d’allcoolémie) et deux font
de la rédu
uction des risques, avec pa
ar exemple dees feedbacks sur les réponse
es aux tests A
AUDIT17. Les au
utres sites
apporten
nt des informaations généra
ales avec queelques tests et jeux. Ils son
nt développéss par les assu
ureurs, les
organism
mes de préventtion (institutio
onnels et assoociations), un alcoolier.
Les sites de préventio
on du tabagissme propose nt du coaching par mail, des chats enn ligne, un fo
orum, une
ue. Un site qu
uébécois fait uun lien avec Facebook
F
et YouTube. Ils soont développé
és par des
assistance téléphoniqu
mes institutionnels, des asso
ociations étuddiantes...
organism

15

Test d’évaaluation de la dépendance au tabac
Test globaal d’évaluation de la santé et de qualité
q
de vie
17
Test d’évaaluation de sa co
onsommation d’alcool
16
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Les sites internet qui s’intéressent
s
à la préventio n des drogue
es illicites offre
ent des eperrmanences par chats ou
ur répondre aux questions de manièree anonyme. Une
U assistance
e téléphoniquue peut être proposée
mails pou
24/24 et 7j/7. Des resssources et de
es contacts loccaux sont proposés. Des co
onsultations inndividuelles, en
e groupe
eloppés par les organism
mes institutio
onnels et
ou en ffamille, sont possibles (Belgique). Ilss sont déve
gouverneementaux, les centres de cu
ure et les assoociations de prévention.
Six sites de préventio
on des drogues sont déveeloppés par l’église scientologique, auttorisée notam
mment au
Canada.
n des risquess en milieu fe
estif pour toutt type de droogues (Monte ta soirée,
3 Quatree sites font dee la réduction
Plan b…).. Ils sont développés par de
es associationss de préventio
on.
4 Des sittes d’autosup
pports (cinq : quatre sur le s drogues et un sur le taba
ac), font de laa réduction des risques
avec des forums de discussion,
d
de
es blogs d’uti lisateurs, dess informations sur les prodduits et les ressources
r
usagers regrou
upés en assocciation ou stru
ucture.
locales diisponibles. Ils sont développés par des u sagers et exu
Applications mobiles
p
Les appliccations de téléphonie mobiles de prévenntion Alcool (12), Tabac (7)) produits psyychoactifs (2) proposent
un simulaateur d’alcoollémie (Simalc), font du coaaching (5), permettent l’envoi de SMS à un capitaine de soirée
ou un am
mi (2), ou de teester son soufffle (2).
Serious ggames
Les serious games (3) et les jeux (2)
( repérés peermettent de
e simuler des situations liéées à la conso
ommation
d’alcool, et de testerr les effets d’une consom
mmation de drogues. Un site
s (Pochevil le.ca) fait le lien avec
Facebookk. Un jeu en cours
c
de déve
eloppement a u Québec pro
omet des simu
ulations de viie réelle et virrtuelle sur
les conso
ommations de tabac avec un défi sur 14 jjours.
Médias sociaux
be ont été id
dentifiées. Cees chaînes gé
énéralistes ou
u dédiées au tabac, à l’alcool, aux
Onze chaaînes YouTub
drogues, diffusent des vidéos de campagnes de pprévention dé
éveloppées par exemple pa r la MILDT, l’INPES, des
mes de préventtion (4), un asssureur, la socciété Entreprisse et prévention.
organism
Vingt filss d’actualités Twitter, en majorité
m
générralistes sur less addictions ett la santé, tra itent aussi du tabac, de
l’alcool ett des droguess. Ils sont diffu
usés par des oorganismes de prévention.
Les treizee pages spéciffiques Facebo
ook recenséess, en majorité
é généralistess sur les addicctions et la sa
anté, sont
proposéees par des muttuelles étudia
antes et quelqques organism
mes de préventtion.

5 Cadree juridique et considérrations éthiiques
Les profeessionnels dee la préventtion ont fait part de leu
urs interrogations sur less aspects éthiques et
réglemen
ntaires des sittes de prévention. Nous avvons donc esssayé de faire le
l point sur ceette question
n à travers
une préseentation aborrdée en annexxe de notre doocument sur les lois en vigueur, des insttances de con
ntrôle, des
usages étthiques à resp
pecter.
Dans le d
domaine de la santé, com
mme dans d’aautres domaines, et confo
ormément à la loi Inform
matique et
Libertés, le respect de la protection des donnnées à caracttère personne
el (nom, datee de naissancce, photo,
hnique, appa rtenance religieuse ou
adresse, situation matrimoniale…) et des donnnées sensibles (origine eth
nté…), est une
e obligation18. Ce recueil est interdit
politique,, orientation sexuelle, informations relaatives à la san

18

Signalo
ons que la CNIL a enregistré
é plus de 60000 plaintes en 2012.
2
Plus de 30% concernaaient Internett ou la
téléphonie pour des prroblématiques de « droit à l'oubli numérrique » (suppression de texttes, photographies,
oordonnées, commentaires
c
s, faux profils en ligne). Sou
urce : 33è rapport de la CNIIL Bilan activitté 2012.
vidéos, co
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en Francee auprès des mineurs
m
sauf si le responsaable du site pe
eut apporter la preuve quee les parents ont
o donné
leur accord.
nifie pour un responsable de site qu’i l doit faire apparaitre
a
less mentions léégales (donné
ées sur le
Cela sign
propriétaaire du site, lee responsable éditorial, l’héébergeur, le financement,
f
la politique ppublicitaire, la
a politique
de confid
dentialité) et les conditions générales d’uutilisation (ob
bjectif du site, caractère inddicatif des info
ormations
communiiquées notam
mment sur la santé, protecction des con
ntenus par le droit de la ppropriété inte
ellectuelle,
dispositio
on de la loi Infformatique ett Liberté…). Laa labellisation
n du site par le
e HONcode enn particulier ou
o le label
CNIL doivvent figurer si elles existentt.
Dans le ccas d’un foru
um, il est néccessaire de reespecter la Netiquette
N
et de préciser les sujets disscutés, les
modalitéss d’accès et d’inscription, les droits eet devoirs du
u participant,, la pratique de la modé
ération, le
référenceement des co
ontenus, la su
uppression d’’un message par l’auteur, la politique de confidenttialité des
données d’identificatio
on et d’archivage des mess ages.
S’agissant des médias sociaux (Face
ebook, Twitterr…), les même
es règles s’app
pliquent.
Pour les aapplications de
d téléphonie
e mobile, l’ongglet informatiion doit faire apparaitre
a
l’oorganisme dévveloppeur,
les auteu
urs et éditeurss, les sources des informattions utiliséess, des mises en
e garde (usagge responsable, pas de
substitutiions à une con
nsultation mé
édicale, financcement de l’ap
pplication).

II  REVVUE DE LITTTERATUREE
Consécuttivement à no
os recherches (bases de donnnées, revuess de littérature
e existantes, ccf. partie Intro
oduction),
88 articlees scientifiquees et docume
ents ont été aanalysés. Ces documents sont
s
présentéés en deux pa
arties : les
outils num
mériques sur la santé en gé
énéral et sur lees addictions aux substances psychotroppes en particu
ulier.

1 Santté et outills numériq
ques
Les outilss numériquess offrent des capacités teechniques qui rendent posssibles des ussages attendu
us par les
utilisateu
urs et jugés peertinents pour changer un comporteme
ent de santé selon la littérrature scientifique. Ces
caractérisstiques porteent sur l’accessibilité 24/244 en tous lie
eux, sur l’ano
onymat, sur laa personnalissation des
informatiions selon lees profils (ave
ec des tests d’autoévaluation au dép
part), la délivvrance de réttroactions
(feedbackks), l’envoi dee courriels, l’uttilisation de syystèmes expe
erts (EMCDDA, 2009).
Ces technologies sontt facilement implantables,, relativemen
nt peu coûteu
uses par rappport au grand
d nombre
d’utilisateeurs (EMCDDA, 2009). Elle
es ont un forrt potentiel d’engagement et d’utilisatioon (Renaud, 2009), les
interventtions sont perrsonnalisabless tout en étan t standardisées. Elles perm
mettent d’évalluer l’impact d’un
d
site à
travers dees mesures sttatistiques. Il est
e possible d e reproduire des
d modèles théoriques
t
d’aaide au changgement de
comporteement de santté (du face à face
f
à l’interv ention en lign
ne).
Concernaant les sites internet,
i
les modèles d’arrchitecture de
e site « hybride » permetttent l’adaptattion à ces
modèles théoriques (B
Brian, 2005). Il s’agit là de m
mélanger des modèles en « tunnel » po ur faciliter l’in
ntégration
nt des inform
mations acquisses, et un
d’informaation par étapes, un modèle « hiérarchhique » pour le classemen
modèle een « réseau » pour favoriser l’adaptationn des informattions aux motivations mouvvantes des utiilisateurs.
Pour dévvelopper les interventions en ligne (en particulier en
n matière de soins), les m
modèles psych
hologiques
théoriquees les plus adaptés
a
au changement
c
de comporte
ement en santé sont bassés sur la th
héorie du
comporteement planiffié, les théo
ories cognitivvocomportem
mentales et les modèlees transthéorriques de
changement de compo
ortement, ave
ec une approcche motivation
nnelle (Webb T. L. 2010, M archioli, 2006
6).
En préveention, les mé
édias sociauxx semblent o ffrir des usagges plus perttinents que lees communiccations de
masse. Il serait possible en effet, bie
en qu’encore complexe et coûteux, de s’appuyer sur lles analyses de
d réseaux
on d’un compportement. Ce
es médias sociaux permetteent aussi de repérer les
pour suivvre et évaluer la modificatio
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personnees ayant la po
osition rechercchée dans un réseau (afin d’appliquer
d
un principe d’ééducation parr les pairs)
et de prendre appui su
ur eux (Valente, 2010). Des données de géolocalisatio
g
n peuvent égaalement être intégrées.
p
Ces outils permettentt enfin de dévvelopper des communicattions engageantes (Poirier,, 2012) : les personnes
nt à de petitss défis (daily challenge) ett se mettent en réseau au
utour de ces défis (Marchioli, 2006,
participen
Renaud, 22012).
Les forum
ms représenttent une source d’informaations très riche pour ana
alyser des coontenus afin de mieux
connaitree et comprend
dre les besoin
ns et attentes des jeunes. Cette
C
pratique
e, encore peuu développée en France
est largement répand
due dans les pays anglophhones, notamment par less industries ppharmaceutiqu
ues et les
2
industriess du tabac et de l’alcool qui font une vei lle sur ces forums (Thoër, 2012).
Les appliications mobiiles ont la pa
articularité dee pouvoir s’a
adapter au co
ontexte de l’uutilisation, au
u moment
opportun
n (Smith, 2010
0), pour diffusser des vidéoss, de la musique, des simula
ations virtuellles, envoyer et
e recevoir
des SMS,, MMS, gages d’efficacité de
d ces applicaations pour modifier
m
des co
omportementts de santé. Elles ont la
s
ect, 2011).
particularrité d’être bieen adaptées au public des 11130 ans trèss équipés en smartphones
(Rednet Proje
A ce titree, un des exp
perts de notre
e projet, a rapppelé la néce
essité de viserr le moment dde l’action po
our mieux
engager u
un changement de comporrtement.
Les seriou
us games rep
présenteraientt un outil poteentiellement très
t puissant parce qu’ils m
mettent la perrsonne qui
joue danss un état de profonde
p
con
ncentration, lee « flow » (Csikszentmihaly
yi, 1990), qui pourrait être favorable
aux appreentissages et aux évolution
ns de comporttement. Le serious game ca
anadien Pocheeville, développé par le
groupement Educ’Alco
ool, a permis de modifier lees opinions des jeunes face
e à l’alcool, seelon les résulttats d’une
D même, l’u sage d’un style conversattionnel, d’ageents pédagoggiques, de
recherchee de type caastémoins. De
feedbackks explicatifs ont
o montré une amélioratiion des appre
entissages (Errhel, 2011). CCependant, le caractère
motivant de ce média est reconnu mais
m son efficaacité pédagoggique est enco
ore contestée (Erhel, 2011).
Toutes cees technologies doivent être
ê
attractivves : coloréess, avec des animations auudio vidéo, un
ne facilité
d’accès, u
une navigatio
on simple, claire, des testss, des histoire
es individuelle
es, des témoiggnages, des sites
s
multi
sujets (Reednet Project,, 2011).
Les limitees de ces tech
hnologies porrtent sur le cooût des déve
eloppements d’applications
d
s adaptées, le manque
de preuvees scientifiquees sur les méccanismes préccis qui entrent en jeu dans les modificattions de comp
portement
avec ces outils. L’absen
nce de preuve
e de leur efficcacité en term
mes de préventtion et sur le llong terme esst aussi un
frein.

2 Préveention des conduites addictives
a
( alcool, taba
ac, droguess)
Les spécificités de la prévention
p
de
es conduites aaddictives po
ortent en partticulier sur le caractère sensible des
bordés et lee nécessaire respect de critères éthiques : respe
ect de l’anonnymat, respe
ect de la
sujets ab
réglemen
ntation sur laa vie privée, accord
a
en caas d’exploitatiion des donn
nées mises enn ligne (Renaud, 2012,
FernandeezLuque, 201
11). Cette dernière règle étthique est par exemple resspectée par l’’OFDT dans le
e cadre de
son projeet eTREND qu
ui vise notamm
ment à constittuer des fiche
es produits à partir
p
des aviss des utilisateurs sur les
forums d’’usagers de drogues.
Autre parrticularité, la nécessaire
n
recconnaissance des risques et plaisirs liés aux
a substancees et la prise en
e compte
des questtions de réduction des risq
ques. Les conttenus mis en ligne doivent être crédiblees, parler des risques et
des consééquences des usages (Redn
net project, 20011).
Une efficcacité faible à modérée en préventioon sélective et indiquée mais une eefficacité inco
onnue en
préventio
on universelle
e19
Les outilss numériques de modification de compoortement sontt plus dévelop
ppés pour l’arrrêt du tabac, que pour
la diminu
ution de l’alco
ool. L’efficacité
é de ces outilss varie de faib
ble à modérée
e pour les ind ividus qui son
nt motivés
à l’arrêt (tabac) ou à laa diminution de
d consommattion d’alcool (EMCDDA,
(
2009).
19

La préven
ntion sélective et indiquée concerne des populatioons ciblées et la prévention universelle s’adresse à tous. Définitionss en ligne :
http://www
w.ccsa.ca/Fra/Top
pics/Prevention/P
Pages/PreventionnOverview.aspx
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La revue de littérature a permis d’’identifier unee dizaine d’articles ayant testé l’efficaccité d’interve
entions en
ligne pour diminuer la consommation d’alcoool d’étudiantts. Les résultats tendraiennt à montrer que les
10, Khadjesari,, 2011) qu’auccune interven
ntion. Elles
interventtions en ligne sont plus efficcaces (Bewickk, 2008 et 201
le seraien
nt encore pluss chez les buvveurs à risque (Elliot, 2008, Fraeyman, 20
012). En revannche, elles ne semblent
pas plus eefficaces qu’u
une interventio
on conventionnnelle. Les efffets n’ont pas été mesurés sur du long te
erme.
Dans le d
domaine du taabac et des sites internet, une revue sysstématique de
e Cochrane rééalisée en 201
10 montre
une mêm
me efficacité de
d faible à modérée
m
selonn les études, à condition que
q les intervventions prévvoient des
contacts fréquents et automatiques
a
s, mais les effeets ne sont paas constants.
Concernaant les applicaations de télé
éphonie mobiile, une récente revue de littérature (Freee, 2013) a montré que
l’envoi dee SMS augmeente l’efficaciité des appliccations pour l’arrêt du tab
bac (2 fois pluus) et réduit les fortes
consomm
mations d’alco
ool. Ici encore,, les effets à loong terme ne sont pas enco
ore prouvés ppar des étudess fiables.
Une autrre revue systéématique de Cochrane efffectuée en 20
009 sur les ap
pplications m
mobiles pour l’arrêt du
tabac a montré des résultats
r
posiitifs à court tterme. Une seule
s
étude scientifique
s
m
menée pour tester une
on mobile chez les jeuness qui souhaitaaient arrêter de fumer a été
é identifiéee (Wittaker, 2008).
2
Elle
applicatio
conclut q
que l’envoi de
d SMS, les clips
c
musicauxx, les interviews décontra
actées, les coonseils sont appréciés.
a
L’efficacitté de ce type d’étude n’a ce
ependant pass pu être prouvée (Wittakerr, 2011).
Les caracctéristiques des interventions les plus efficaces pou
ur diminuer le
es consommaations d’alcoo
ol ont été
analyséess par plusieurs auteurs : elles utilise nt des questionnaires de
e consommattion d’alcool (AUDIT),
appliquen
nt les théoriess psychosociales de changeement de com
mportement, offrent
o
des rettours personn
nalisés par
email ou
u SMS, propo
osent des con
nseils régulieers, permettent de participer à des cooncours (Litvin, 2012).
Cependan
nt, toutes les potentialités d’interactionss de ces outilss ne semblent pas encore eexploitées (Bock, 2004).
En termees de prévention universelle
e, aucun des ooutils recensé
és dans ce doccument n’a puublié de preuvves de son
efficacitéé. En matière de serious ga
ames, le site canadien Poccheville (Pocheville.ca) qui cherche à modifier les
attitudes sur l’alcool et
e les normes de consomm ation d’alcool des jeunes de
d 12 à 16 anss a indiqué su
ur son site
20
odifié les opin
nions des jeu
unes sur l’alccool . Avec une
u nouvelle page Faceboook et des vidéos
v
sur
avoir mo
YouTube,, le site canad
dien veut éga
alement explooiter le poten
ntiel des médias sociaux affin d’aider less jeunes à
percevoirr les conséqueences socialess de leurs connsommations, un des points faibles relevvé par la reche
erche cas
témoins m
menée sur ce site.
La comm
munication enggageante factteur d’efficaciité
ux est une
Comme le suggèrent lees articles scientifiques de promotion de la santé, l’appui sur les rréseaux sociau
des mod
dalités qui po
ourrait perme
ettre d’amélioorer l’efficaciité des sites et applicatioons de prévention des
conduitess addictives. Tout d’abord
d en termes d’analyse du positionnement des indivvidus dans le
es réseaux
sociaux ((Valente, 2004, Ridout, 20
012) et en teermes d’engaggement dans des intervenntions (Renau
ud, 2009).
Cependan
nt, cette revue de littérature n’a idenntifié aucun article scienttifique permeettant de pro
ouver une
efficacitéé de ces réseau
ux sociaux dans la préventiion des condu
uites addictive
es chez les 1130 ans.
L’évaluattion de ces ou
utils
Cameron (2009) indiq
que que l’usa
age de ces ooutils bouleverse la logique historiquee de transmiission des
informatiions d’un émeetteur vers un récepteur ccar désormaiss prescripteurs et utilisateuurs publient tous sur le
sujet. Cett auteur précconise l’usage de l’analyse systémique avant
a
toute élaboration d’ooutil et de l’é
évaluation
développ
pementale, qu
ui permet de
e réaliser dess allers–retou
urs entre con
ncepteurs et utilisateurs lors
l
de la
conceptio
on. Cette évaaluation développementalee est très pro
oche des méthodes de cooconstruction
n et de la
méthode de conceptio
on centrée surr l’utilisateur.
Les experrts réunis pou
ur notre proje
et ont émis pllusieurs propo
ositions pour évaluer ces ooutils. Avant tout,
t
il est
nécessairre de fixer lees objectifs de
e son évaluattion. Il peut être alors po
ossible d’éval uer l’adaptattion d’une
technologgie pour fairre passer un
n message dde prévention
n. Il s’agit de
d s’appuyer sur des thé
éories de
20

http://educalcool.qc.ca/aproposdenous//salledepresse//lepochevillenouveauestarrive//#.UXjfxtS3ra4
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l’acceptabilité (Jamet, Erhel, 2011). Il peut être a ussi possible d’évaluer les retours d’usaages à partir de
d l’intérêt
nel et person
nnel. Pascal Plantard a égaalement suggéré d’évaluerr le dispositif sociotechnique sur un
situationn
territoire.
Des évalu
uations plus classiques
c
de l’interventionn ellemême (processus, im
mpact) sont aaussi proposée
es dans la
littérature avec un croisement avec des données sur l’audience.

3 Les limites de l’e
exercice
Un enviro
onnement pro
osubstance
Les organ
nismes de préévention doive
ent faire face à la forte com
mmunication des entreprisses d’alcool ett de tabac
qui publiient sur des sites, des ré
éseaux sociauux et créent des applications. Selon ccertains auteurs, cette
concurrence mine les efforts
e
des po
olitiques de sa nté publique (Nicholls, 201
12).
A titre d’exemple, 700
0 publicationss de marques d’alcool ont été référencé
ées sur Faceb ook et Twitte
er par une
és de communnication de ce
es entreprises portent sur laa création de liens avec
étude (Niicholls, 2012).. Les modalité
le mondee réel, la prop
position de concours, de boons de réductions, la particcipation à dess créations de contenus
(Marketin
ngZ, 2011). Su
ur les mobiles,, plus de 71% des applicatio
ons « alcool » téléchargéess à partir de iT
Tunes sont
« proalco
ool » (Cohn, 2011). YouT
Tube est unee plateforme très utilisée
e par les maarques pour faire leur
promotio
on (Freeman, 2012).
2
Un défi social
ux (2009) et C.
C Lefebvre (22011), sont scceptiques sur la capacité dees sites intern
net et des
Deux autteurs, C. Girou
réseaux ssociaux à mod
difier les comp
portements dee santé.
Ils soulign
nent que cliqu
uer sur un lien
n n’indique enn rien la lectu
ure et la comp
préhension dees contenus. Une
U étude
a par exeemple montréé la nécessité de développeer la littératie21 des jeunes sur les questtions de santé
é (Hansen,
2003, Haanik, 2011). Cette problématique de litttératie est éggalement renfforcée par less questions de fracture
ues soulevéess par Pascal Plantard.
numériqu
Giroux esstime aussi que
q le recourrs à internet sur ces sujetts semble plu
utôt être le ffait de personnes bien
portantess concernées par un problème de santté ou soucieu
uses de la pré
éserver. Il peense que l’effficacité de
l’outil auprès d’un pub
blic réfractaire
e et peu conccerné est peu probable. Il reconnait
r
ceppendant qu’Internet est
un outil aapproprié pou
ur les sujets se
ensibles comm
me la sexualité
é, la santé mentale, l’usagee des drogues..
Pour Lefeebvre, la capaacité d’un messsage circulannt sur les réseaux sociaux à modifier les comportements est un
mythe. Sur ces réseau
ux, les messagges peuvent êêtre commentés, modifiés,, amplifiés. Lees médias socciaux sont
des espacces où se consstruisent et circulent les noormes socialess relatives auxx comportemeents.
Les interrnautes qui visitent
v
les sittes de santé sont aussi plus
p
souvent dans une déémarche de recherche
d’informaations que daans un proce
essus de channgement. De plus, les jeunes utilisateuurs de Facebo
ook et de
Twitter ne s’intéressen
nt pas obligato
oirement aux questions de santé.
es, la commuunication instiitutionnelle s’accommode souvent mal des sites
Autre éléément cité daans les article
ouverts aaux communaautés virtuelle
es (Giroux, 20009). Les strucctures de santté qui mettennt en place de
es sites et
applicatio
ons utilisant les réseaux sociaux
s
doivennt être consccientes que le
es internautees pourront poster
p
des
commenttaires de toutt type. Elles de
evront les gérrer avec rapid
dité et cette gestion sera trrès coûteuse en
e termes
de ressou
urces humainees (Renaud, 2012).
Un manq
que de finance
ement
Un rappo
ort du Centre de promotion
n de la santé ddes femmes et
e des enfantss d’Australie ddu sud (Ohinm
maa, 2010)
met en éévidence le faible
f
soutien
n par les insttances de gou
uvernance po
olitique pour développer des outils
numériqu
ues de prévention efficace
es. Il serait uttile de propo
oser des finan
ncements cibllés pour enco
ourager le
développ
pement de teels outils, de proposer dess guides et un
u accompagn
nement méthhodologique et réactif,
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La littérattie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’infoormation écrite daans la vie courante, à la maison, aau travail et dans la
collectivité en vue d’atteindre des buts perso
onnels et d'étenddre ses connaissances et ses capaccités » OCDE, 20000.
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notammeent lorsqu’il s’agit
s
de contrer les industtries du tabacc et d’alcool, et de soutennir les évaluattions et la
recherchee sur ces outills.
Ces probllématiques dee financement ont été largeement soulevvées par le gro
oupe d’expertts, les professiionnels de
la préven
ntion et les développeurs. Des
D pistes de ssources possibles de financcements croiséés public/ privvé ont été
proposéees. Elles sont listées dans le chapitre suivvant.
Les risquees potentiels
Les institu
utions de santté publique, tout comme lees structures de
d prévention
n et de soin, soont aussi souccieuses de
prendre een compte less risques liés à l’usage d’intternet : le non
n respect de la vie privée, lle cyberharcèlement, le
sexting, lees addictions aux écrans (SSchurging O’Keeffe, 2011). Des études son
nt régulièremeent publiées sur
s l’usage
des écrans et des rééseaux sociau
ux en particuulier. Elles montrent des effets positiffs (empathie virtuelle,
nelles, circula
ation du savoiir) mais aussi négatifs : risq
que de baissee du niveau scolaire, et
compétences relationn
our le réseau Facebook, narcissisme et ddépression chez les jeunes (Rosen, 2011)).
même, po

4 Conclusion
Pour conclure, il semb
blerait qu’une des stratégiees efficaces po
our développer un outil nuumérique ada
apté serait
uyer sur des activités de détente,
d
de c ommunication, d’organisation en lien aavec le mome
ent de vie
de s’appu
réelle du
u jeune (Skinn
ner, 2003). Une
U forte perrsonnalisation
n de l’intervention (feedbaacks, encoura
agements,
participattion, mise en
e réseau) et des outils doivent êtrre proposés. L’engagemennt des utilisateurs et
l’implicattion de touss les parten
naires conce rnés (utilisatteurs, préven
nteurs, déveeloppeurs, ch
hercheurs,
communiicants…) selon
n une démarche de coconsstruction sem
mblent aussi êttre un facteurr de réussite (Marchioli,
2006, Ren
naud, 2009, Brouwer,
B
2011
1). Prendre enn compte les questions
q
de compréhensio
c
on réelle des jeunes,
j
de
littératie est indispensable.
c
l’inttervention enn explorant less possibilités et
e les barrièrees du « bouche à oreille
Il restera alors à faire connaitre
électroniq
que » pour disséminer les interventions
i
sur internet (Brouwer,
(
201
11).
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e des app
plications mobiles par
p les 1130 ans
ENQUETTE  Les je
eunes Breto
ons et leurrs stratégie
es d’inform
mation – R
Réseau info
ormation
jeunessse – 2010.
En Bretaggne, une enqu
uête réalisée par
p le réseau des centres d'information jeunesse
j
en 22010 a montré
é que 72%
des jeunees de 15 à 30 ans cherchen
nt de l'informaation par inte
ernet, loin devvant les parennts, la famille (42%), les
amis (36%
%) et très loin
n devant les numéros
n
vertss ou gratuits. Avec interne
et 49% des jeuunes s'inform
ment sur le
travail, 322% sur les étu
udes et les formations, 26%
% sur les loisirs. La santé et
e la préventioon santé arrivvent en 9è
position avec 8% de re
echerches surr ce thème paar internet avec une nette distinction enntre les garçons (5%) et
les filles ((11%).
Une nouvvelle enquête sera publiée en 2013 sur lees pratiques des
d jeunes étu
udiées en 20122.

ENQUETTE  Areness, J., Ferron
n, C., Houssseau, B., Ra
amon, A., La
a communiication sur la santé
auprès des jeuness : analyses et orientattions straté
égiques – Dossiers
D
tecchniques de
e l’INPES
mbre 2000.
– décem
En 2001, une vaste éttude de l’INPE
ES sur « la com
mmunication sur la santé auprès des jeeunes de 113
30 ans » a
d
document d’analyse ett d’orientation
n stratégiquess.
abouti à lla rédaction d’un
L’étude in
ndiquait que la
l population des 11 30 anns est compossite et en évolution permannente. Elle estt marquée
par son eesprit de contrradiction et so
on insatisfactiion par rappo
ort aux codes de
d communiccation classiqu
ue. Les 11
30 ans n’’aiment pas se
s sentir man
nipulés et estiiment savoir décrypter les stratégies d’’influence. Ils adhèrent
plus facillement à dess valeurs et à des qualitéss d’originalité
é dans la création graphiqque. Ils reche
erchent le
divertisseement mais s’ennuient
s
vitte. Ils recherrchent une histoire audellà des messaages. Ils atten
ndent des
intentions transparenttes. Leurs vale
eurs sont l’am
mour, la séducction, la libertté, l’indépenddance, l’authe
enticité, la
on de soi.
réalisatio
Des recom
mmandationss, qui semblen
nt toujours d’aactualité, avaient été formulées pour aidder les institutionnels à
élaborer des messagess :
 Véhiculer des vale
eurs au lieu dee communiquer sur des bén
néfices en sannté
m
danns le présent et
e l’immédiate
eté
 Travaailler sur des messages
 Donn
ner la place à une informaation objective
e et transpare
ente pour crééer de la conffiance. Les
jeunees attendent de la part de s institutions des messages qui rappelleent la norme et
e la règle
et dees messages le
es plus à la poointe de l’actu
ualité scientifiq
que
 Communiquer diffféremment sselon que l’on
n s’adresse aux filles et aaux garçons, mais avec
subtilité !
puyer sur de
es ressorts dee communicaation pertinen
nts et bien ddosés : émotiion, peur,
 S’app
humour
 Multtiplier les apprroches créatriices pour sédu
uire et divertir
 Utilisser des approches médias eet hors médias (marketing opérationnel,
o
, social, viral)

ENQUETTE  Les univers sociau
ux et culturrels des jeu
unes en Bre
etagne – CEESER de Bre
etagne –
juin 20111
En juin 20011, le conseil économique
e, social et envvironnementaal du Conseil régional
r
de Brretagne (CESE
ER) a édité
une étud
de sur les univers sociaux et culturels ddes jeunes en
n Bretagne. Cette
C
importa nte étude mo
ontre que
communiiquer représeente l’usage numéro 1 des jeunes : les 1525
1
ans passent près de 13 heures par semaine
sur Intern
net. Ils recourrent plus souvvent à la messsagerie instan
ntanée et sont amateurs dee blogs (70% des 1317
ans consu
ultent des blo
ogs).
Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

ENQUETTE OBSERV
VATOIRE OP
PSIS  MAR SOUIN.ORG
G Evaluatio
on du niveaau de comp
pétences
et des u
usages inforrmatiques des
d bretonss en 2012, Emilie
E
Huiban, Adrien Souquet
Cette enq
quête présentte l’évolution entre 2009 eet 2012 des compétences
c
et usages dees bretons de 15 ans et
plus (20116 personnes enquêtées)
e
ns connaissent moins siggnificativemen
nt la « loi
Quelquess données issues de cettte enquête : les 1529 an
informatiique et liberttés », qu’en 2009, pourtaant ils règlen
nt plus leurs paramètres de confidenttialité sur
Facebookk que les autrees tranches d’’âge.
Les perso
onnes sans em
mploi se révèle
ent avoir un n iveau moyen de compétences informati ques moins élevé.
95% des 1529 ans uttilisent tous le
es jours ou ppresque un orrdinateur, con
ntre 67% pouur les autres catégories
c
ourtant, ces jeeunes ne seraient pas si à l’aise avec l’ordinateur qu’o
on pourrait lee penser. Ils consacrent
d’âge. Po
une majeeure partie dee ce temps à des activitéss ludiques et sur les réseaux sociaux loorsqu’ils y son
nt inscrits.
Cette utillisation, princcipalement tou
urnée vers le loisir et le relationnel virtu
uel pourrait caacher des disparités de
niveaux p
pour cette gén
nération.
Cette étu
ude indique aussi que 83% des jeunes dde 1529 ans sont
s
inscrits sur un réseau social (contre
e 36% des
30 ans ett plus). Les 15
529 ans se co
onnectent tou s les jours sur Facebook (8
85% au moinss une fois par semaine).
Les 15299 ans prolonggent le contacct régulier aveec Internet en utilisant less smartphonees (40% des 1529
1
sont
équipés ccontre 11% des plus de 30
0 ans). Les 15529 utilisent leur smartpho
ones chez euxx (64%), sur leurs lieux
d’étude/ttravail (52%) et
e lors de leurrs déplacemennts (61%).
En conclu
usion, les auteeurs rappellen
nt que les déteerminants quii influent sur le niveau de ccompétences sont
s
l’âge,
le niveau d’étude et le sexe et que les usages réc réatifs sont en
n réalité plus quantitatifs qque qualitatifs.

ENQUETTE MARSO
OUIN.ORG  Usages des tech
hnologies de l’inform
mation ett de la
commu
unication en
n Bretagne, Repères 20012
Cette enq
quête montree que les perso
onnes les pluss connectés so
ont les actifs, les foyers aveec enfants et les jeunes.
Plus de 995% des foyerrs dont le che
ef de ménage a moins de 45
4 ans sont abonnés, maiss l’écart avec les autres
catégoriees se réduit. Les
L individus abonnés ont beaucoup d’’utilisateurs dans leur entoourage (99%). 87% des
collégienss, lycéens et étudiants
é
se connectent à I nternet depuis leur lieu d’é
étude.
Le niveau
u de compéteence déclaré varie selon ll’âge, le sexe
e, la catégorie
e socioprofesssionnelle et le niveau
d’étude. Les principalees pratiques in
nformatiques sont l’activité
é sur des phottos (54%), écoouter de la mu
usique sur
ur (53%), utilisser des appliccations bureauutiques (53%)), jouer à des jeux sur ordinnateurs (34%), regarder
ordinateu
des films sur ordinateu
ur (27%), faire
e de la créatio n multimédia (10%).
ectronique, re
echerche d’innformation, messagerie
m
95% des 1530 ans brretons surfent sur internett (courrier éle
instantan
née ou webcam, informattions locales, expression sur des blogs ou forum (seulement 16%)
1
76%
effectuen
nt des opérations bancairess, 69% ont effe
fectué au moin
ns une opérattion d’achat.
40% des 1529 ans utillisent un smarrtphone (les bbac+1 et bac+2 étant les plu
us équipés). Lee revenu est un
u facteur
différenciant. Les usages sont de faire des reccherches sur Internet et de
d naviguer ((60%), de consulter et
51%), d’écoute
er de la musiqque (37%), de visionner dess vidéos (37%)), de consulter l’activité
d’envoyeer des mails (5
des réseaaux sociaux (36%), de jouerr à des jeux (288%), de faire des achats en ligne (11%).
5% des b
bretons possèèdent une tablette numérrique. Ils décllarent avoir un
u niveau de vie confortable à très
confortab
ble (cadres et professions intellectuelless supérieures). 90% l’utilisent chez eux, 557% en mobilité et 41%
sur leur liieu de travail.
52% des b
i
au mo
oins à un réseaau social. 82%
% des moins de 25 ans.
bretons sont inscrits
Les breto
ons sont à 95%
% sur Faceboo
ok, 33% sur coopains d’avantt, 3% sur Viade
eo, et 3% sur Twitter.
Les 18299 ans sont lees plus soucie
eux de leur protection de
es données privées.
p
40% déclarent ne
e pas être
satisfaits de la gestio
on de leur vie
e privée par le réseau so
ocial, bien que 93% d’entrre eux ont réglé leurs
éseau peine à rassurer ses utilisateurs.
u
paramètrres de confideentialité. Le ré
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ENQUETTE – EU Kid
ds on line : les pratiquees des enfan
nts sur internet www..eukidsonlin
ne.net
L’étude d
de la commisssion Européen
nne « EU kids online », a été menée en 2010 dans 255 pays europé
éens, chez
les enfan
nts de 9 à 16
6 ans (25 142
2) et leurs paarents. Quelq
ques informattions issues dde cette enquête sont
présentéees ici.
93% des 9916 ans vontt sur internet au
a moins unee fois par semaaine (60% tous les jours ou presque).
Les enfan
nts surfent dee plus en plus jeunes (7 aans au Danem
mark et en Su
uède) et 8 anns dans les au
utres pays
d’Europe du Nord. 66%
% des 910 an
ns vont sur in ternet, 80% des
d 1516 anss. Les accès à Internet se diversifient
ns la chambre à coucher et 33% via un tééléphone mob
bile).
(49% dan
Les enfan
nts utilisent In
nternet pour le travail scoolaire (85%), pour
p
jouer à des
d jeux (83%
%), regarder des
d vidéos
clips (76%
%) et pratiquer la message
erie instantannée 62%. 39%
% mettent en ligne des im
mages ou des messages
(31%) pour les partageer avec d’autre
es.
u profil sur un
u réseau sociial. 26% ont un profil publicc accessible à tout le monde.
59% des 9916 ans ont un
Cette enq
quête interrogeait les enfa
ants sur les rissques rencontrés en ligne. 12% ont décclaré avoir été
é ennuyés
par quelq
que chose : po
ornographie (14%
(
des 9166 ans), harcèle
ement (6% de
es 916 ans), m
messages sexxuels (15%
des 11166 ans), commu
uniquer avec une personnee inconnue (30
0% des 916 ans).
a
Le harcèlement par dees messages blessants ou aggressifs est le moins fréque
ent (1/20), maais le plus trau
umatisant.
Seulemen
nt 1 enfant su
ur 12 a rencontré en face à fface une perssonne connue en ligne.
Ils sont eexposés à dees messages dangereux : hhaine (12% des
d 1116 ans), proanoreexiques (10%)), appel à
l’automutilation (7%), à la prise de drogues
d
(7%) oou au suicide (5%).
ues des massmédia et less conseils en ligne sont moins utilisés ((12% des enffants vont
Les informations venu
chercher un conseil sur un site web)).
d
satisfaitts du volume d’offres en lig
gne qui leur soont accessible
es.
Moins dee la moitié dess 916 ans se disent

ENQUETTE – IPSOS//ISFE : les pratiques
p
dees jeux vidé
éos au sein de la famillle, octobre 2012
Cette enq
quête a été rééalisée auprèss de 1327 réppondants de 16
1 à 64 ans à un questionnnaire en ligne complété
par des eentretiens. Il ressort
r
que 2/3
2 des paren ts dont les en
nfants sont jo
oueurs partaggent des temp
ps de jeux
avec euxx. Cette pratiique commun
ne semble enn progression
n : en 2010, une autre eenquête (UNA
AF, Action
innocence) a montré que
q 44% des parents jouaieent avec leurs enfants aux jeux vidéo. 338% des paren
nts jouent
nfants et 36%
% parce que le
eurs enfants le
e leur demanddent. C’est un
ne activité
pour passser du temps avec leurs en
fun pour toute la famille (30%) et 26
6% des paren ts aiment jouer avec leurs enfants. 16% des parents surveillent
s
les jeux aauxquels ils jo
ouent et 12% des parents pensent que les jeux ont un
u intérêt éduucatif ; 12% également
é
pensent q
que cela leur permet de faire du sport eet a des atoutss pour la santé
é. 1/3 des parrents joueurs ne jouent
pas avec leurs enfants.
Selon l’en
t
considéréé comme un divertisseme
ent et beaucooup moins comme une
nquête, le jeu est avant tout
activité ééducative et faamiliale. Les parents
p
penseent que les je
eux vidéo encouragent les enfants à jou
uer seuls à
54%. 22%
% des parents pensent que
q
les jeux rendent leurs enfants so
ociables. Les jeux sont un
u moyen
d’augmen
nter la créativvité des enfan
nts, de déveloopper des tale
ents et de ren
ndre leurs enffants plus perrformants.
72% des parents conn
naissent les symboles
s
PEG
GI22 concernan
nt l’âge conse
eillé. 33% dees parents co
onnaissent
es pour le conttenu des jeux.
aussi la siignification dee ces symbole

ENQUETTE IFOP pou
ur l’observa
atoire Neteexplo : « Internet dans la vie des ffrançais »
Cette enq
quête a été menée
m
auprès des internauttes de 15 ans et plus. Les in
nformations oont été recueillies du 19
au 26 janvier 2012, surr un échantillo
on représentaatif de 1006 in
ndividus.
p
Il ressort que 80% dess français utiliisent internett. Au moins à 70% dans toutes les catéggories de la population
plus de 65 ans et les personnes sans diplôôme et à très faible revenus.
sauf les p

22

Pan Europ
pean Game Inforrmation : classification par âge dess contenus de loisirs (tels que les films, vidéos, DVD
D et jeux vidéo).
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Les 1534 ans, les plus
p
connecté
és avec les ccatégories so
ocioprofession
nnelles supérrieures, se distinguent
hui par une plus grande fréquence d’utiliisation d’interrnet et des usages plus dévveloppés en mobilité.
m
aujourd’h
Pour ce ssondage, Interrnet est donc bien perçu ppar le grand public comme un facteur dee changementt de notre
société : plus connectéée, plus ouverrt, plus efficacce, plus transp
parente mais aussi
a
plus intrrusive et plus insécure.

ENQUETTE BVA « L’’évolution en
e deux anss de l’utilisa
ation de Tw
witter et de Facebook »,
» 2012
Cette enq
quête a été rééalisée par téléphone les 244 et 25 février 2012 auprèss d’un échantiillon représen
ntatif de la
populatio
on française âgée de 15 anss et plus (10111 personnes).
Pour Facebook, la nottoriété et le nombre
n
d’uti lisateurs est en forte haussse 78% des ffrançais conn
naissent le
m
de 25 an
ns. 82% des m
moins de 25 an
ns ont un com
mpte.
réseau. 995% chez les moins
77% des moins de 25 ans connaisssent Twitter. Les différencces de notorié
été changent entre CSP et
e CSP+ et
oins de 25 ans et plus de 65 ans.
entre mo
5% des frrançais utilisen
nt Twitter. 15% des moins dde 25 ans l’utilisent, avec une
u forte haussse en 2 ans.
Facebookk semble êtree utilisé par to
oute la famillee, alors que Twitter
T
semble être un résseau plus proffessionnel
entre journalistes, artistes…

ENQUETTE –TNS SO
OFRES 2011
1 « Les pratiiques des 817
8
ans surr internet »
Cette étu
ude a été men
née par la TNSS Sofres pour le compte de
e l’Union nationale des asssociations fam
miliales, de
l’Action in
nnocence et de
d la CNIL. Elle interroge lees enfants et adolescents
a
âg
gés de 8 à 17 ans sur leurs pratiques
avec Inteernet. Les jeunes interrogé
és commente nt les vidéos,, les photos, utilisent la m
messagerie insstantanée,
publient des messagess et des commentaires su r leur mur ou
u leur journal,, mettent à joour leur profill, font des
jeux ou des tests…
et
 96 % dees 817 ans uttilisent Interne
 48% sont sur Facebo
ook
m
sont sur Facebook – ppourtant interdit aux moins de 13 ans… (97% des parents sont
 18% dess 13 ans et moins
au couran
nt)
 La moitiié d’entre euxx ont leurs parrents comme amis (64% de
es moins de 13
3 ans, 42% dess plus de 13 ans)
 Le réseaau social le pllus utilisé l’est de manière honnête, puisque 94% des jeunes ont un seul profill, 92% des
jeunes y iinscrivent leur réelle identité.
 En moyeenne, les 817
7 ans ont 210 amis
 31% dess jeunes ont accepté
a
des inconnus comm
me amis
 25% dees jeunes déclarent avoir été
é victimes dd’insultes, de rumeurs, de mensonges oou de harcèle
ement sur
Facebookk, 31 % pour lees filles de plu
us de 13 ans.

ENQUETTE  Godeau E. et al. La santé dees collégien
ns en Francce / 2010. D
Données fra
ançaises
de l’enq
quête internationale Health
H
Behaaviour in Scchoolaged Children (H
HBSC). SainttDenis :
INPES, ccoll. Étudess santé, 201
12 : 254 p.
Cette vaaste enquête fournit dess éléments dd’information sur l’utilisation des écrrans chez le
es jeunes.
« L’utilisaation des divers appareils électroniques
é
els disponibless dans la cham
mbre des adoss entre en
et audiovisue
compétition avec le sommeil.
s
Jeu
unes et parennts doivent apprendre
a
à gérer cette nnouvelle don
nnée. Ceci
e messages dde prévention
n spécifiques destinés à ces deux populations.
nécessiteerait la mise au point de
Cependan
nt, les habitu
udes concerna
ant le sommeeil – et, certainement ausssi, celles conccernant l’usagge, par un
enfant seeul, dans sa ch
hambre, de la
a télévision ouu d’autres appareils électro
oniques – se contractent très jeune.
Or, les m
médecins et lees infirmièress scolaires fonnt de plus en
n plus souven
nt le constat de la présence de ces
appareilss dans les chambres d’enfant lors du bilaan de grande section de maternelle,
m
c’eestàdire à 5 ans. C’est
me qui mériterrait largementt la mise en place
p
d’un pro
ogramme de ssanté publique tant ses
pourquoii, sur ce thèm
urdes, les parents pourraieent être incités à favoriser la
l durée et la qualité du so
ommeil de
conséqueences sont lou
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leurs enffants dès le plus
p
jeune âge
e, en tout cass tant qu’ils peuvent
p
enco
ore assez faci lement et dirrectement
gérer le ttemps de leurs enfants, san
ns attendre quue les bouleve
ersements et les conflits dee l’adolescencce rendent
he « mission impossible ».
cette tâch
Par ailleu
urs, Internet et
e plus particu
ulièrement less réseaux socciaux suscitent l’inquiétudee de nombreu
ux parents
qui redou
utent un impaact négatif sur la vie sexueelle des jeune
es (pornographie, falsificati on de profils,, etc.). Or,
en 2010, avec 11 % dees élèves de 4e
4 et 24 % dess élèves de 3e
e déclarant avvoir déjà eu d es rapports se
exuels, on
mentation parr référence à ces dernières années. Ainnsi, loin de se
e montrer
ne note aucune tendaance à l’augm
e productifs – et sans oubliier qu’il peut exister des caas d’espèce, les adultes
alarmistees – au risque d’être contre
plutôt qu
ue de se focaliser sur les « dangers d’Innternet » devvraient accroîttre leur tempps de dialogue
e avec les
primoad
dolescents.

ENQUETTE – CREDO
OC  Conditiions de vie et Aspiratio
ons des Fra
ançais  N°2269 Décemb
bre 2012
– « La d
diffusion de
es technolo
ogies de l'in
nformation et de la co
ommunicatiion dans la
a société
françaisse »
La dernièère enquête du
d CREDOC en
n juin 2012 m ontre que 85% de 1224 ans sont équippés d’un télép
phone fixe
et mobilee. 46 % des 1217 ans et 54 % des 18824 ans possèdent un sm
martphone. 988% des jeune
es adultes
envoient des SMS. Less moins de 25
5 ans portentt la croissance
e du trafic de
e SMS envoyéés. Cependantt, les non
diplôméss sont presquee trois fois mo
oins nombreuux à envoyer des SMS que les titulaires du baccalauréat ou les
diplôméss du supérieurr. 49% des jeunes de 1217 ans naviguen
nt sur Internett avec leur télééphone, 60% des 1824
ans. 49%
% des 1824 ans télécharrgent des appplications. 21
1% des 1824 ans regarddent la télévvision. Les
adolescen
nts sont préoccupés par les donnéess de géolocalisation, ils sont
s
77% à rréclamer la possibilité
d’interdirre la transmisssion de ces do
onnées à des eentreprises co
ommerciales.
98% des jeunes de 12
217 ans sont équipés d’unn ordinateur, et 96% des 1824
1
ans et rrespectivement 83% et
78% d’un
n ordinateur portable. 12
2% des 12117 ans ont une
u
tablette tactile et 9%
% une clé intternet, et
respectivvement 9% et 11% pour less 1824 ans. 997% des posssesseurs d’ord
dinateurs sontt connectés à Internet.
Les 12177 ans se conteentent, plus so
ouvent qu’en moyenne, de se connecterr deux ou troiss fois par sem
maine. 75%
des 12177 ans et 73% des
d 1824 ans se connectennt hors de leur domicile. Re
espectivementt 80% et 84% des 1217
ans et dees 1824 ans participent
p
à un
u réseau soc ial. 66% des 1224
1
ans écoutent de la m
musique. 60% des 1217
ans et 633% 1824 ans regardent dess films et des séries. 55% des
d 1217 ans sont adeptess des jeux en réseau, et
46% des éétudiants, maais la tendance
e est à la baissse depuis 2 an
ns.

ENQUETTE sur les usages – Pour
P
en fin ir avec la fracture
f
nu
umérique – Pascal Pla
antard –
Collection Usages –Editions
–
FYP
L’accès à Internet n’eest pas un simple progrèss technique mais un prog
grès social. LL’accès à la société
s
de
l’information via interrnet est un droit essentiel au même tittre que l’accè
ès à l’eau pottable ou à l’é
électricité.
es technologies, des outiils de comm
munication
Malgré lle développeement massiff des infrasttructures, de
numériqu
ues et la baissse des coûts d’utilisation,
d
iil existe toujo
ours une fracture importannte entre utilisateurs et
non utilissateurs de l’intternet.
Cet ouvraage explique les causes rée
elles de la fraccture numériq
que. L’isoleme
ent social et lle temps disponible, en
particulieer pour les familles
f
mon
noparentales, sont deux facteurs déterminants, qquelles que soient
s
les
génératio
ons. Il met en évidence les raisons éconoomiques, cultu
urelles et sociales de l’excluusion du numé
érique. Ce
livre traitte de l’eexclu
usion, exclusion générée ppar les TIC et de l’einclusio
on, pratiques d’accompagn
nement de
l’insertion
n permises paar les usages des
d TIC.
Les cherccheurs rédactteur de cet ouvrage travaiillent sur les usages effecttifs des TIC een milieu ordinaire. Les
analyses partent des pratiques
p
et des
d situationss observées. Les
L usages son
nt définis com
mme des ense
embles de
pratiquess socialisées.
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Les repréésentations so
ociales des TIC leur confè rent trois pouvoirs relatio
onnels : le pouuvoir de renfforcement
(pour ou
u contre les technologies)
t
ment (internett favorise l’exxpression de pensées,
, le pouvoir de dévoilem
comporteements…), le pouvoir
p
de lie
en (désir identtitaire et de re
econnaissance
e entre des grroupes, des individus).
Les fractures numériq
ques sont liées à la fois ddans les diffé
érences d’acccès à l’équipeement et aux réseaux
d
d’uusages (fractu
ure de 2nd degré).
(fracturess de 1er degré) et dans les différences
Les fracttures numériq
ques ne sont pas une siimple conséq
quence des inégalités socciales et éco
onomiques
préexistantes. Elles sont
s
le produit de la reencontre singgulière de ch
haque personnne avec less cultures
ues. Cette ren
ncontre favorisera ou non le désir, l’envvie, la motiva
ation pour se lancer dans les
l usages
numériqu
des TIC. A
Au delà des questions
q
d’âgge, de niveau d’éducation et
e de revenu, c’est une réfflexion sur la capacité
c
à
développ
per des relatio
ons sociales da
ans un environnnement qu’il faut privilégiier aujourd’huui pour lutter contre les
exclusion
ns numériquess et faire adve
enir une nouveelle société de
e l’information, non exclua nte, mais inclusive.
Afin de p
participer à l’ee inclusion, il faut cultiver les projets exxistants, partir de ceux quue réalisent le
es acteurs,
notammeent dans les rééseaux associatifs et de l’édducation popu
ulaire.
Les quatrre caractéristiq
ques d’une re
echerche sérieeuse sur l’einclusion seraient :
 L’imm
mersion sur le
es terrains de recherche (etthnographie)
 Processus de desccription/dévoiilement
 Modélisation et acccompagnem ent des action
ns de terrain
 Elabo
oration de méthodologie
m
es originales pour capte
er au plus pprès des ussagers les
comp
portements et pratiques m
mais aussi les opinions,
o
émotions, attitudees et représen
ntations.
D’autre p
part la prise ne
n compte dess territoires eest importante
e car les expé
ériences numéériques ne so
ont pas les
mêmes d’un territoire à l’autre.
opper l’empowerment dess usagers (leurr capacité à se donner les moyens de prendre en
Pour parvvenir à dévelo
charge so
on devenir dans
d
un domaine ou un eenvironnemen
nt), il est nottamment néccessaire de former les
travailleu
urs sociaux surr les TIC.

ENQUETTE sur les usages – Adolescentts et numé
ériques : quelles soci abilités ? Gwénaël
G
André, Mémoire de
d Master 2 TEF  octob
bre 2012
Ce mémo
oire de masteer analyse les usages num
mériques des jeunes qui fréquentent l’’espace multiimédia de
Ploemeurr.
L’approprriation des TIC
C par les jeun
nes est fortem
ment ancrée dans
d
un contexte sociocultturel. La problématique
posée daans ce mémo
oire est que le
l numériquee ne relèveraient plus de la transmissiion génératio
onnelle de
l’adulte vers l’enfantt mais plutôtt d’un phén omène géné
érationnelle ou
o les enfannts et les ad
dolescents
e
eux à utiliser les instr uments. Cela remettrait en
n cause la néccessité d’une médiation
apprenneent seuls ou entre
numériqu
ue. La pratique des TIC renforcetellee cette stigmatisation ou ne faitelle qque la rendre
e visible ?
Permeteelle d’établir des liens avvec le mondde adulte ? L’auteure
L
ind
dique égalem
ment que la jeunesse,
l’adolesceence ne reflètte en rien la réalité
r
pluriellle de ces perssonnes qui n’o
ont parfois enn commun que leur âge
et leur statut juridiqu
ue de mineurr. Il s’agit doonc d’évaluer ce qui rassemble les adoolescents et ce
c qui les
différencie.
wé des garçons et des fille s sur leurs prratiques du nu
umériques inddiquent des différences
L’auteur qui a interview
bilité : les garççons entretien
nnent des amiitiés autours de
d leurs pratiq
ques, les filless ont une relation entre
de sociab
elle plus basée sur la confidence,
c
le
e partage d’inttimité. Elles privilégient
p
l’êttre ensemble au faire ense
emble. Les
groupes ssont limités à quelques individus.
Les garço
ons ont des lieens plus faible
es, les groupees plus larges et générés au
utour de prati ques (jouer ensemble),
les rivalités, l’esprit dee compétition anime les éc hanges. Pourr illustrer ces différences : les adolescen
nts jouent,
olescentes discutent autou
ur du même oordinateur de
es photos pub
bliées sur Faccebook ou surr des sites
et les ado
humoristiques.
p
sur
Les usagees communs portent
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la co
ommunication
n interpersonnnelle, pour converser
c
(souvent longueement) par po
ortable de
préféérence ou pour se sentir c onnecté en permanence
p
(m
messages couurts, sms), orgganiser un
évén
nement, se coo
ordonner.
Leur présence surr les réseaux ssociaux permet d’expérime
enter des attittudes, des ide
entités. Ils
ontrer sous leuur meilleur jour. Cela les ob
blige à réfléchhir sur l’image
e qu’ils ont
essaiient de se mo
d’euxxmêmes et sur
s celle qu’il s souhaitent projeter. L’au
uteure cite Faanny Georges qui perle
d’ideentité narrativve, agissante eet calculée.
 L’ideentité travaillé
ée permet un e reconnaissa
ance entre pa
airs, avec dess goûts comm
muns à son
groupe. Les phottos de group es font l’obje
et d’une mise en scène ssociale qui permet
p
de
arité qui s’évaalue par le nom
mbre de comm
mentaires et dde « j’aime ».
montrer sa popula
 Interrnet est un insstrument pou r montrer sa singularité. L’identité expoosée peut permettre de
montrer d’autres aspects de sooi. L’auteure cite
c le conceptt « d’extimitéé » développé par Serge
… Sur Internet on peut
Tisseeron. Gérer des conflits, eexpérimenter une relation amoureuse…
montrer un visage
e différent.
e des comme
entaires : beauucoup préfèrent commentter plutôt quee de mettre à jour ses
 Faire
statu
uts. Le commentaire est lee signe de l’in
ntérêt que l’o
on porte à l’oobjet commen
nté et à la
perso
onne émettrice. A partir dde la publicattion de photo
o, vidéos, suppports humoristiques…
plus on a de comm
mentaires et pplus on est po
opulaire. Ils privilégient ce qqui est consen
nsuel pour
ntaire (soirée, réflexions suur soi…)
leur groupe d’amis et ce qui prêête à commen
éléchargemen
nt : films, sééries, musique
es, mangas… légalement ou illégalement. Pour
 Le té
conn
naitre ce qui est
e à la page een discuter au collège. La dimension n’eest pas qu’ind
dividuelle,
maiss aussi sociale et intégrativee à la culture des
d pairs…
Les usagees plus person
nnels portent sur
 La reetouche photo
o
 La crréation de site
es
 Le jeeu qu’ils repè
èrent non pass sur les sitess spécialisés comme jeuxvvideo.com, mais
m par le
boucche à oreille et en regardannt les liens verrs d’autres jeu
ux présents suur les sites de jeux
j
qu’ils
fréqu
uentent
 L’ouvverture sur diffférentes culttures (Japon, Turquie…)
T
A contrarrio, certains jeeunes sont en
ncore mal à l’ aise avec les tableurs, les traitements
t
dde texte, les recherches
dans les b
barres d’outilss des exploratteurs d’intern et, car cela ne
e correspond pas à leurs prratiques quotidiennes.
Certains jeunes ne so
ont pas que des
d consomm
mateurs de cu
ulture avec le
es TIC mais aaussi des cré
éateurs de
e culturelle ppermet le dévveloppement d’une hétéroogénéité cultturelle. Ils
cultures. L’élargissemeent de l’offre
s
pou
ur que les infoormations ém
manant de médias traditionnnels viennentt sur leurs
mettent een place des stratégies
supports (Facebook dees médias, parr exemple).
D’après les enquêtes, les foyers ave
ec ados sont les plus équip
pés. Dans tous les milieux, la réussite de
es enfants
se mesurre par leurs réésultats scolaires. Les pareents espèrent que ces équipements favooriseront la ré
éussite de
leurs enfants. Il est trèès difficile pour les parent s de contrôle
er les contenu
us vus par leuurs enfants. Le
es parents
d pouvoir contrôler, les paarents sont co
ontraints à
posent allors des limitees de temps passé sur les éccrans. Faute de
nce.
la confian

ENQUETTE sur les usages – Les jeunees offline et la fracture numéérique, les risques
d’inégalités dans la
l génératio
on des nattifs numériq
ques, Brotccorne P . ett al, Etude réalisée
par la FFondation travail
t
unive
ersité pourr le service de program
mmation inntégration sociale
s
–
septembre 2009
Perine Brotcorne (200
09, 2010) ind
dique en effeet dans deux rapports bellges que l’acccès formel aux TIC ne
nne pas autom
matiquement un usage auttonome et effficace de cess technologiess et de leurs contenus.
condition
Entre 16 et 25 ans, lees jeunes constituent un ppublic diversifié : étudiants,, travailleurs, chômeurs, autonome,
a
résidantss en famille... Selon l’autteure, il existte un décalaage entre l’expérience dees jeunes surr Internet
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(commun
nication et déétente) et les attentes de la société en
n matière d’u
usage des TICC dans la sphère socio
économiq
que (utilisatio
on de logiciels, recherche eet traitement d’information
d
ns en ligne…). Les jeunes qu
ui ont peu
d’occasio
on d’utiliser réégulièrement les TIC se retrrouvent défavvorisés par rapport aux auttres jeunes de
e leur âge.
De plus, lles compétences mobilisée
es dans les usaages de comm
munication (m
multimédia et jjeux) et les acctivités en
ligne qui relèvent de la sphère écon
nomique (util isation de loggiciels, recherche et traitem
ment d’inform
mations en
plications financières et com
mmerciales, s ervices publiccs en ligne…) sont
s
de naturee différente.
ligne, app
Le défi dee l’inclusion numérique
n
de
es jeunes conssiste donc à construire
c
dess passerelles eentre ces deu
ux mondes
et à apprrendre à y faire des va et vient,
v
de mannière autonom
me. Les jeuness en situationn de quasi décconnexion
ont besoin d’un accom
mpagnement pour faire ce chemin qui peut
p
être conssidéré commee un véritable
e parcours
d’obstacle.

ENQUETTE sur les usages
u
– Diversité
D
et vulnérabilité dans les usages d es TIC : la fracture
numériq
que au seco
ond degré, Brotcorne P . et al, Accadémia Pre
ess, 2010.
Si la fractture numériq
que au premie
er degré, c’esstàdire les écarts
é
entre différentes
d
cattégories de population
p
dans l’acccès à l’ordinateur et à in
nternet se soont réduits, ce sont des différences
d
d’’usages des TIC
T qui se
développ
pent. C’est cee que l’on appelle
a
la fraacture numérrique au second degré. LLe constat est que la
démocrattisation progrressive de l’accès à internnet n’est pas une condition suffisante aau développe
ement des
usages dees TIC par tous. Ces clivages sont liés à u ne inégale rép
partition des compétences
c
numériques.
En plus d
des ressourcess cognitives (ccompétences numériques et
e génériquess), les ressourrces sociales (réseau de
relations,, environnem
ment personne
el et professiionnel) jouen
nt un rôle mo
oteur dans lee développem
ment et la
diversification des usagges des TIC.
n d’usage estt décrite à traavers trois co
oncepts : le caadre, le territtoire et la
En sociologie des usagges, la notion
trajectoirre.
Autre co
oncepts décritts par les au
uteurs : l’incluusion ou l’inttégration sociale, les inéggalités numérriques, les
ressourcees, les capacités et les choixx et la vulnéraabilité.
Il ressort de l’analyse que
q les utilisatteurs sont d’aabord caractérrisés par leurss usages plutôôt que par leur profil. La
on et l’utilité perçue (forte
e, moyenne, ffaible) paraisssent structura
ants dans les ttrajectoires d’usage,
d
le
motivatio
rapport à l’apprentisssage, la reche
erche d’autonnomie et la capacité
c
à asssimiler le moode de comp
portement
attendu d
d’un utilisateur « intégré ».
» Parmi les 8 profils identifiés, citons ceux qui reg roupent les publics
p
de
moins dee 30 ans : « le familier
f
experrt », le « résiggné septique » (qui accorde peu de valeuur et de sens aux
a TIC car
nt peu impacté par les TIC) , le « consom
mmateur confo
ormiste » (faibble capacité à faire des
son métieer est souven
choix porrteurs d’enricchissement et plus exposé aux comportements à risq
que), « l’assid u par défaut » avec un
capital cculturel plus faible, le « curieux séd uit ». Les prrofils « résign
né septique » et « conso
ommateur
conformiste » sont dees public plus vulnérables vvisàvis des TIC.
T L’analyse en termes dee vulnérabilité selon le
genre mo
ontre une pluss grande vulné
érabilité des ffilles
Sommairement, les au
uteurs indique
ent par exem
mple que la co
ommunication est un usagee omniprésen
nt chez les
urs des TIC ; que le développement peersonnel se trouve
t
générralement imppacté positive
ement par
utilisateu
l’usage d
des TIC ; que l’usage des TIC est un amplificateurr ou un facilitateur d’actiions ou d’engagement
préexistants mais ne vient pas multiplier des dyn amiques participatives ou citoyennes…
c
ociales et les iinégalités num
mériques sontt de plus en pplus complexe
es. Il n’y a
Les relatiions entre less inégalités so
ondances ou dde corrélation
ns entre des situations sociiales et des trrajectoires
pas de reelations nettes de correspo
d’usages
accès pour
En termees de recommandation, les auteurs notennt l’importancce de s’intéressser plus aux interfaces d’a
favoriser leur facilité d’usage
d
et de penser aux coontenus et à leur structura
ation en termees de significa
ation pour
p
identifiés, il s’agit d’aaméliorer la qualité
q
des
les utilisaateurs. Afin dee répondre aux besoins spéécifiques des profils
services en ligne, d’in
ntégrée les TIC dans des activités qui peuvent être
e utiles aux ppublics vulnérrables, de
ons audelà du
d seuil de l’aalphabétisatio
on numérique
e et des com pétences de base, des
proposerr des formatio
messagess d’avertissem
ment sur les rissques d’assuéétudes.
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La vulnérabilité numéérique est en
n partie influ encée par l’ââge, le genre
e, le niveau dd’instruction, le degré
ble, le sens eet la valeur syymbolique
d’autonomie, le niveau de compéttence en TIC, le support social disponib
pacité à faire ddes choix et à maitriser
attribuéee aux TIC, le deegré d’exposittion aux compportements à risque, la cap
sa trajecttoire d’usage.

Enquêtee : perceptiion croisée enfants/paarents face à l’usage d’’Internet  IIFOP janvie
er 2013
En janvieer 2013, cettee étude quantitative a inteerrogé 403 enfants
e
de 11 à 17 ans et 402 parents. Voici les
principau
ux résultats :
1 Contexxte d’utilisatio
on par les enffants
77% dess 1117 ans se connectent au moi ns 1 fois par jour. La fréquence dd’utilisation augmente
proportio
onnellement à l’âge des en
nfants. 60% ddes jeunes utilisent un ord
dinateur portaable, 48% un fixe, 36%
50% un SSmartphone (55% des 151
17 ans), 23% uune tablette tactile
t
(34% les 1112 ans)), 40% des garçons une
console vvidéo.
Les 15177 ans utilisentt plus internet dans les pièèces où ils son
nt seuls (70%) tandis que lles 1112 ans l’utilisent
dans des lieux de passage. Mais les filles sont pplus nombreu
uses à utiliser Internet danns un lieu où elles sont
seules (600% des filles versus
v
50% de
es garçons).
Les 11177 ans chercheent des inform
mations (98%
%), font du traavail scolaire (95%), regarddent des vidéo/clips en
ligne (91%
%), écoutent de la musiqu
ue en ligne (885%), consulte
ent leurs mails (78%), joueent à des jeux en ligne
(74%), ch
hattent sur MSN (62%), vont sur Faceboook (61%), reggarde la TV de rattrapage (58%), téléchargent du
contenu ((55%), téléchaargent des applications (444%), font des achats
a
sur inte
ernet (24%).
L’étude n
note une difféérence significcative entre fi lles et garçons : les activité
és pratiquées plus régulière
ement par
les filles ssont les activiités sociales et
e culturelles aalors que les garçons
g
sont plus adeptes des jeux vidé
éo. Les 15
17 ans so
ont plus actifs sur internet que
q les 1112 ans.
2 Niveau
u de sécurité perçu
59% des enfants (58% des parents, mais 67% dees parents de filles et 49% des
d parents dde garçons) co
onsidèrent
o assez dange
ereux.
internet ccomme très ou
Les 11177 ans se senttent en sécurité sur Internnet car leurs parents les ont sensibiliséé aux bonnes pratiques
(68%) : ilss ne donnentt jamais leur adresse (66%
%), n’échangen
nt qu’avec de
es gens qu’ils connaissent (61%), ne
prennentt pas de risqu
ue (49%), ontt été sensibil isés à l’école
e aux bonnes pratiques suur internet (45
5%), leurs
équipemeents sont équ
uipés de logiciels de protecttion (45%), ilss utilisent un avatar
a
ou un ppseudo (37%, mais 43%
des garço
ons), ils utilissent internet en présencee d’un adulte (12% mais 25%
2
des 11112 ans ; 37% selon les
parents).
Le niveau d’inquiétud
de des enfan
nts/parents esst assez faible concernant les risquess de manipulation des
ormations
données personnelless sur Internett. Seuls 37% des enfants/parents s’inquiètent de laaisser des info
personneelles, 32% dess information
ns bancaires, 28% des disccussions privé
ées, 19% des photos (28%
% pour les
parents), 15% des vidééos.
nts de 1517 ans
a sont plus conscients d u risque de voir
v les proposs qu’ils diffuseent sur intern
net passer
Les enfan
dans le domaine public et leur être attribués ma lgré l’utilisatio
on d’un avata
ar. Ils sont pluus méfiants vissàvis des
virus.
nts sont plus nombreux (90
0%) que leur parents (64%
%) à considére
er qu’il est faccile d’être con
ntacté sur
Les enfan
Internet p
par quelqu’un
n ayant de mauvaises intenttions.
40% estim
ment qu’ils nee peuvent plu
us se passer dd’internet dan
ns leur vie de tous les jourrs et ce taux augmente
a
entre 11 et 17 ans.
ux sociaux et perception des droits et d evoirs
4 Réseau
Seuls 14%
% des 1117 an
ns acceptent tout
t
le mondee comme amis, 30% les amis de leurs am
mis.
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Enfants eet parents ont une bonne co
onnaissance ddes droits et devoirs
d
sur la toile.
t
88% savvent qu’il est interdit de
publier d
des photos saans autorisatiion, 86% qu’iil est interditt d’exprimer des propos hhomophobes, 86% des
propos raacistes. Cepen
ndant pour le
es parents et les enfants, donner l’adre
esse de quelqqu’un à une entreprise,
e
dire du m
mal de quelq
qu’un et regarder des conntenus pornoggraphiques ne sont pas cconsidérés comme non
autoriséss.
Peu d’enffants ont vécu
u des mésaventures sur intternet (10% afffirment avoirr été contactéé par quelqu’u
un avec de
mauvaisees intentions, 10% avoir ap
ppris que queelqu’un s’étaiit fait passer pour eux surr internet). Le
es parents
surestimeent la propenssion des enfan
nts à être expposés à des co
ontenus porno
ographiques.

ETUDE : L’enfant et
e les écranss  Avis de ll’Académie des sciences  Bach, J F, Houdé, O.,
O Lena,
P. Tisseron, P. 2013
Cet avis d
de l’Académiee des sciencess apportent unn éclairage me
esuré sur les bénéfices et rrisques des éccrans dans
le développement des enfants. Extraits choisis.
nts de tous âges, particulièrrement douéss pour s’initierr aux technolo
ogies, se les soont approprié
és pour les
Les enfan
loisirs, l’ééducation et laa formation cu
ulturelle.
Les paren
nts apparaisseent souvent dé
émunis devannt un tel changgement.
Les enjeu
ux commerciaux et économ
miques sont coonsidérables.
Si cette évolution a des
d effets po
ositifs importaants (amélioration des connaissances eet des savoirrfaire) les
ps passé devaant les écrans conduisant à des troubless de la concen
ntration, à
risques d’un usage démesuré (temp
e surpoids,
un manque de sommeeil, à l’élimination des autrees formes de culture, ou à des pathologgies comme le
la dépresssion…) sont sérieux.
Ces objetts numériques sont capables du meilleuur et du pire : éveil, sollicittation de l’inttelligence, soccialisation,
mais ausssi, dépendancce plus ou mo
oins pathologi que, oubli de la vie réelle et
e de l’illusionn. Dans ce con
ntexte, les
connaissaances scientifiiques peuventt aider à traceer un chemin de la raison.
L’avis pro
opose des reco
ommandation
ns :
 prendre conscience de la révoolution en cou
urs et du cho
oc entre la traaditionnelle culture
c
du
e culture num
mérique
livre et la nouvelle
p rapport auu virtuel
 prendre du recul par
r
en pha
ase avec la jeuunesse
 S’adaapter au mouvement technnologique en restant
 Adap
pter la pédago
ogie aux âges de l’enfant ett lui apprendre l’autorégulaation.
Après 12 ans, les outilss possèdent une
u puissancee inédite pour mettre le cerrveau dans unne logique hyp
pothético
ôle des émotio
ons, positivess ou négativess. Certains
déductivee. Un bon usaage des écrans peut amélioorer le contrô
jeux vidééo d’action am
méliorent les capacités d’aattention visu
uelle, de conccentration et facilitent une
e prise de
décision rapide. Les jeux en réseauxx peuvent ausssi faciliter la socialisation, en exerçant ll’aptitude à im
maginer le
point de vvue ou l’histo
oire de l’autre et à en tenir ccompte.
Un usagee trop exclusif d’internet peut
p
créer unne pensée zap
pping trop rapide, superficcielle et excessivement
fluide, ap
nthèse person
nnelle et d’inntériorité (atttention à
ppauvrissant la mémoire et les capaacités de syn
l’apparition de somnolence, de diffficulté de conccentration, à une baisse de
e résultat scoolaire. Etablir des règles
ur le temps d’internet
d
et de
d jeux. Parleer avec l’adollescent de ce qu’il voit et fait sur les écrans
é
est
claires su
indispenssable pour déévelopper son sens critiquee et faire foncctionner l’esprit de synthèsse, le recul, la
a linéarité,
et la proffondeur de peensée.
L’éducation et le contrrôle des parents concernannt les écrans sont essentiels, la maturattion cérébrale
e n’est pas
e attentif aux jjeux que choisit l’adolescen
nt et à sa mannière d’y jouerr. S’il n’y a
achevée à l’adolescencce. Il faut être
pas de co
onséquences négatives
n
dura
ables sur la vi e de l’adolesccent, on ne pe
eut pas parler de pathologie
e.
Beaucoup
p d’adolescen
nts utilisent les réseaux socciaux de maniè
ère positive, comme
c
un lie u d’expérimentation et
d’innovattion pour se familiariser avec
a
les espa ces numériqu
ues, définir euxmêmes ett explorer less relations
humainess. La recherch
he de leur iden
ntité et d’une socialisation est en jeu.
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Cependan
nt les utilisateeurs intensifs de réseaux soociaux peuvent présenter des symptôm
mes de dépression et de
diverses pathologies, déficit de sommeil, surpooids, manque de lien socia
al, sans savoi r si l’utilisatio
on de ces
u la conséquence de ces déésordres.
réseaux eest la cause ou
Les utilisaateurs absents d’internet présentent
p
ausssi un risque accru
a
de dépression. En outtre, les réseau
ux sociaux
mettent en valeur dess information
ns qui pourraiient être utiliisées à l’enco
ontre de ceuxx qui les y ont mis. Les
nts ne savent pas que le droit à l’oubli nuumérique n’existe pas vraim
ment.
adolescen
Les adolescents ont besoin que soient reconnus leurs qualités
q
et le
eurs œuvres,, à la fois dans
d
leur
dien et à travvers les monddes numériques, mais ils ont
o aussi besooin qu’on les mette en
environneement quotid
garde surr le fait qu’in
nternet et un vaste marchéé, convoité, dans
d
lequel le
es adolescentss représenten
nt en tant
qu’utilisateurs une sou
urce de revenus dont on chherche à tirer parti par des moyens parfoois douteux. Beaucoup
uences possibbles à long te
erme de la publication
p
dee petits filmss issus du
d’adolesccent ignorentt les conséqu
téléphone portable : on
o ne connaitt pas les mannières dont de
es informations peuvent êêtre un jour exploitées.
e
mérique doit mettre l’acceent sur le dro
oit à l’intimité
é et le droit dde chacun à sa propre
Une éduccation au num
image.
orme aussi su
ur les risques pathologiquees des usages excessifs : aucun consensuus n’est établi à ce jour
L’avis info
pour affirrmer l’existen
nce d’une add
diction aux éccrans. Les usaages probléma
atiques sont ssouvent révélateurs de
problèmees sous jacents, liés à des
d événemeents traumatiques ou à des troubless psychiques. La crise
d’adolesccence, avec l’instabilité qu’e
elle suscite peeut aussi favoriser un refug
ge dans les écrrans.
Il existe d
de fausses afffirmations, qu
uand elles sonnt trop simplistes, sur la capacité des éécrans à transsformer le
fonctionn
nement de no
otre cerveau, à l’exercer teel un muscle pour augmen
nter ses capaccités de traite
ement des
informatiions, ou encorre à penser qu
ue la générati on née avec le numérique est plus habil e à l’utiliser.
On a mon
ntré que la géénération née
e avec Googlee n’était pas plus
p performante pour cherrcher des info
ormations.
L’éducation reste la technologie la plus
p puissantee pour transmettre, acquérir ou amélioreer ses connaisssances.
L’âge où la relation au virtuel est la plus importannte est l’adole
escence, pour trois raisons
olescent est en
e devenir proofessionnel, affectif et sexu
uel : dans les mondes virtuels, il met
 L’ado
en sccène la sépara
ation du milie u familial, le choix
c
d’un mé
étier, d’un gro upe d’apparte
enance…
 Il vit souvent les contacts
c
prochhes comme an
ngoissants et trouvent danss les espaces virtuels le
moyeens de concilier désir et an goisse de proximité
 Il déssire explorer les diverses faacettes de sa personnalité et trouve là ll’occasion d’e
explorer et
de mettre
m
en scèn
nes diverses faacettes de sa personnalité
honie mobile devient le doudou des adoolescents et des
d plus grand
ds : il peut sooulager le sentiment de
La téléph
solitude eet l’angoisse de
d l’abandon. Il peut être aapaisant ou stimulant. Il bouleverse ausssi le rapport de l’espace
public avvec l’espace intime : alors qu’une journnée de travail permet de mettre entree parenthèse
e ses liens
familiauxx parentaux ett amoureux, le
e téléphone m
mobile réactive, à volonté, des
d liens de prroximité affecctive.
Les réseaaux sociaux permettent
p
de
e faciliter le bbavardage, paapotage, com
mmérage comm
me dans une
e cours de
récréation. Ils permetttent de se mettre en scènne, de renforccer les relatio
ons sociales eexistantes, de renforcer
de soi.
l’estime d
Mais les réseaux sociaux peuvent aussi entrai ner une sure
exposition de
e soi, avec sees risques de
e raconter
p de choses sur soi, des troubles du sommeil, ett du poids, un
u risque de dépression, du cyber
beaucoup
harcèlem
ment.
Les écran
ns sont appeléés à jouer un rôle
r importantt en pédagogie et éducatio
on, mais la révvolution culturrelle qu’ils
impliquen
nt nécessite aussi
a
de repenser la pédaggogie. Objectiifs : développer la motivattion, pour ren
nforcer les
comporteements d’apprentissage, stimuler diversees formes d’in
ntelligence et solliciter la cuuriosité.
L’école doit s’adapter en valorisant le travail en groupe et personnel, le tutorat, reconnnaitre leurs prroductions
ues et utiliser leurs matérie
els (téléphonee, tablette…)
numériqu
Ce qui esst fondamenttal selon l’aviss, c’est une ééducation pro
oposée et enccadrée par dees parents, prrofesseurs
présentan
nt les écrans dans
d
leurs asp
pects positifs eet négatifs.
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L’avis préésente aussi le module d’é
éducation à laa santé « Les écrans, le cerveau… et l’eenfant » qui vise à faire
découvrirr aux élèves lees fonctions du
d cerveau m
mises en jeu paar l’utilisation
n des écrans, les sensibilise
e à l’usage
raisonné,, leur apprend
d, l’écoute, le débat et le reespect de l’auttre…

ENQUETTE sur les usages
u
– Ussage d’interrnet : les jeunes, acteu
urs de leur santé ? Becck, F., et
al – Ago
ora débats Jeunesses/2
J
2013/1 – n°°63 pp 102 à 112.
Cette enquête issue d’un
d
module du Baromètrre Santé 2010
0 (1052 personnes de 15 à 30 ans intterrogées)
que si la quasitotalité des 1530
1
ans sonnt des internautes, la propo
ortion d’internnautes recherrchant des
indique q
informatiions sur la saanté augmente avec l’âgee (39% chez les
l 1519 anss à 55% chezz les 2630 ans). Cette
enquête relève un usaage différent des sites de ssanté selon le
e genre, le sta
atut socioécoonomique : le
es femmes
plus grandes utilisatrices des sites de saanté et les em
mployés et ou
uvriers de mooins grands uttilisateurs.
sont de p
Elle sugggère égalemen
nt que les pe
ersonnalités pplus anxieuse
es, voire en détresse
d
psychhologique, les femmes
enceintess et les parentts consultent plus les sites dde santé.
Parmi less 1530 ans qu
ui utilisent internet pour chhercher des in
nformations su
ur la santé, 300% disent l’avvoir fait au
lieu d’aller chez le médecin,
m
ou avant
a
d’y alleer, 16,7% aprrès (75% vont sur interneet avant ou après
a
une
% sans qu’il y ait un lien avvec une consultation. 11.5
5% ont déclarré que les info
ormations
consultattion) et 26,6%
trouvées les ont condu
uits à aller che
ez le médecin plus souvent (4.9%) ou mo
oins souvent (66.6%)
nguent des plus âgés par uun intérêt parrticulier pour les questionss de santé rela
atives à la
Les 15300 ans se distin
parentalitté et aux com
mportements de
d santé.
Dans un contexte d’’augmentation croissante des contenu
us sur intern
net, les jeunnes ne consu
ultent pas
ntenus sont ffiables et validés. Cette enquête
e
met donc en évid
dence des
uniquemeent des sites dont les con
questionss de validation
n des contenu
us dans un doomaine où la qualité
q
des infformations peeut être très variable
v
et
où les jeu
unes ne sont pas
p très critiq
ques sur les soources (79% des
d internaute
es qui rechercchent des info
ormations
sur la saanté font con
nfiance aux informations
i
trouvées en
n ligne). Elle suggère la ccréation d’un label de
vérification des conten
nus qui irait audelà
a
de la ccertification HONcode.
H

ETUDE : Les univers sociaux et culturelss des jeune
es en Breta
agne  CESEER Juin 201
11 (p 88
130)
Cette vasste étude du Conseil écono
omique, sociaal et environnemental de la
a région Bretaagne donne une
u image
très comp
plète des usagges des technologies par lees jeunes danss leur chapitre
e 3..
Les pratiques numériq
ques des jeunes, définies comme un ensemble de
e pratiques soocialisées parr l’un des
urs en NTIC au
udité par le CE
ESER, Pascal PPlantard, susciitent de nomb
breuses interrrogations et parfois
p
des
chercheu
peurs de la part des adultes.
a
« Less pratiques nuumériques pe
euvent être co
onsidérées coomme une divversité de
dispositiffs sociotechniques qui perm
mettent la co mmunication interpersonn
nelle, usage ceentral chez less jeunes ».
Les com
mmunications numériques complètennt les comm
munications réelles.
r
Il s’aagit d’une sociabilité
s
augmenttée. Les forum
ms et blogs sont des lieux dd’expression appréciés
a
par les jeunes ca r elle est une forme de
réponse à leur constru
uction identitaire. Sur un m
même écran,,, on peut rega
arder un film,, discuter, surfer sur le
net, chattter, écouter de la musique, le tout en passant de l’un à l’autre ou en réalisaant plusieurs tâches en
même temps.
ppe : les prooduits culture
els sont facilement accesssibles, transformables
La créatiion culturellee se dévelop
(remixéess), et coproduite en collab
boration.
Depuis laa fin des annéees 1990, la cu
ulture de l’écraan monte en puissance. Les jeunes et less milieux favo
orisés sont
unes délaisseent les suppo
orts culturels traditionnelss par les tecchnologies
les principaux utilisatteurs. Les jeu
e, les blogs ssur internet… La création et sa diffusioon est favorissée par le
d’écoute et de visionnage en ligne
ue (vidéo, ph
hoto, écriture
e, musique, aarts graphiques…). Les jeu
unes sont deevenus des experts du
numériqu
fonctionn
nement en résseau, avec des sociabilités variables. « Virtuel
V
et réel sont
s
plus ou m
moins intercon
nnectés et
interactiffs. »
Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Le rapport souligne que « la questtion de la connstruction ideentitaire dans le jeu des soociabilités estt un enjeu
central »..
Le rappo
ort, citant la sociologue
e Dominiquee Pasquier, note cepend
dant une diffférence d’u
usage des
communiications entrre filles et garçons
g
: Les communications à dista
ance jouent un rôle cen
ntral dans
l’organisa
ation de la so
ociabilité féminine pour le maintien dess liens affectif
ifs, tandis quee l’univers ma
asculin ne
favorise p
pas ce dévoileement de l’inté
ériorité».
Face aux adultes, les jeunes
j
se considèrent com
mme plus com
mpétents dan
ns les domain es technologiiques. Ces
ons vivent surr un mode rela
ationnel et noon plus statutaire, l’argume
ent de la posittion sachanta
apprenant
génératio
n’est pluss très légitimee. Pourtant l’a
adulte a toutee sa place devaant les risques potentiels eet questions que posent
ces outilss sur la fiabilité de l’inform
mation, l’atteiinte à la vie privée, la falssification d’iddentité, l’usurrpation de
données,, la récupéraation de contenus à des fins économ
miques , les diffamations,, crimes et délits, les
manipulaations politiqu
ues et économ
miques…
L’étude ccite aussi Laurence Allard, maitre
m
de confférences en sciences de la communicatioon qui pensen
nt que les
jeunes ap
pprennent don
nc par le « rem
mixage » de ccontenus prée
existants.
L’étude ssouligne que « Les institutiions de transsmission cultu
urelle comme l’école, la fa mille, les équ
uipements
culturels paraissent paarfois dépassé
és et peinent à s’adapter ».
A noter éégalement la nécessité
n
de distinguer
d
les ééquipements des jeunes de
e leurs usagess.

Fiche rrepères Less usages du
d numériq
que, Les fiches repères de l’O
Observatoire de la
jeunessse, mode de
e vie, sociab
bilités, valeeurs, INJEP, janvier 201
13
Cette fich
he Repères, prrésente des données en maatière d’équip
pements et d’u
usages du num
mérique de 12
224 ans.
Avec le trrès haut débitt, l’internet mobile,
m
les donnnées publiqu
ues en ligne, la
l liberté d’exxpression, le respect
r
de
la vie prrivée, les enjjeux économ
miques, l’égaliité d’accès… l’usage du numérique
n
pprésente d’im
mportantes
potentialités mais posee aussi de nom
mbreuses inteerrogations.
dénonce des idées reçues : internet ne reemplace pas la
l sociabilité face
f
à face, nii la participation sociale
La fiche d
mais s’y aajoute ; intern
net n’est pas un monde à ppart déconneccté du réel ; la
a fracture num
mérique touche l’usage
des techn
nologies  difféérent entre en
nfant de classses populairess et familles aisées  et non plus l’accès.
Les usagees ont plus que jamais beso
oin d’être accoompagnés.

2 Lees atten
ntes dess professsionnelss de la
a prévenntion et des
dévelo
oppeurs d’appliccations eet de site
es interne
et
Les profeessionnels de la prévention
n
Interrogéés dans le caadre de ce projet,
p
des pprofessionnelss de la préve
ention représsentant les principales
p
structurees de préventtion des addictions en Brretagne ont fait
f part de leurs attentess concernant ce sujet.
Globalem
ment, leurs atttentes portent sur l’élaboraation d’un guide méthodollogique qui réépondrait en particulier
p
aux questtions suivantees.
Ils souhaiteraient conn
naître la meilleure manièrre de gérer le
es information
ns et parfois lles «révélatio
ons» faites
elle à apporte
er, connaître lees aspects jurridiques et
par les jeunes. C’estàdire, audelà de la réponsee professionne
e particulier quand ces innformations so
ont illégales, et/ou donnéees par des mineurs. Les
éthiques à respecter, en
et étiquette » ne sont pas assez
a
connus par ces professsionnels.
principes du HONCODEE et de la « Ne
uestions posées : ces innovvations technoologiques (tab
blette, smartphone) peuvenntelles avoir un impact
Autres qu
sur les comportements ? Quelles seraient les conséquence
es sur le métier de chargéé de préventtion ? Par
unity manageer de la préve
ention ? Quelles seraient sees fonctions ? Créateur
exemple, peuton parler de commu
eilleurs » et « orientateurs » pour les jeu
unes qui chercchent des info
ormations
de contenus informationnels ? « Ve
pes d’ergonom
mie des sites, sspécifiques po
our la préventtion en santé ?
? Existettil des princip
La manièère de délivrer des informa
ations ou d’intteragir avec les personnes vatelle cha nger ? Quelle
es sont les
conséqueences d’une prise d’inform
mation sur éccran, notamm
ment dans les vidéos, les textes ? Comment la
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prendre en compte ? Comment organiser
o
dess stratégies complémenta
c
ires (contaccts directs, documents
net, médias sociaux) ? Co mment valorriser les résea
aux locaux avvec ces techn
nologies ?
impriméss, sites intern
Comment tirer parti in
nstantanémen
nt de la géoloccalisation ?
uhaiteraient aussi
a
pouvoir repérer des articles,
a
des sites, des appliications, des jeux
j
vidéo
Ces profeessionnels sou
qui porteent sur le déveeloppement des compétencces psychosocciales pour less 1115 ans.
Les modaalités d’évaluaation de l’efficcacité de ces ooutils ne sont pas connues : comment évvaluer, avec qui ?
Les perso
onnes et sites ressources su
ur ce sujet pouurraient aussi être référenccées.
Les dévelloppeurs
Du côté des dévelop
ppeurs, C. Le
e Coq de la société Bookkbeo à Quim
mper, estime pertinent au
ujourd’hui
m
de consommatio
c
ns par le biais des smartph
hones, avec ddes applications et des
d’intervenir dans les moments
envois dee SMS contexttualisés.
Il sera néécessaire de tenir
t
compte de la tendancce actuelle ch
hez les jeuness : le multitassking et la con
nvergence
des médiias. Les jeunes regardent à la fois la téléévision (sur un téléviseur, une
u tablette, un ordinateu
ur) tout en
étant sur les réseaux sociaux, en reccherchant dess informationss sur ce qu’ils voient.
e consommer encore plus de
d données da
ans de meilleuures condition
ns. Cela va
L’arrivée de la 4G23 va permettre de
nsistant à fairee passer un message
m
par un
n contenu vidééo, court, qui peut être
renforcerr le visual sociial media, con
partagé.
v
: la réalité augmenttée sur les smartphones
s
et tablettes avec des exxpériences
Autres teendances à venir
immersivves, l’implémeentation des technologies R
RFID24 et des puces
p
NFC25 dans
d
des suppports pérenne
es (comme
des bornees dans des lieeux publics), les
l QR codes ssur les supports éphémères (plus écologgiques et écon
nomiques)
la réduction de la taillee des écrans avec
a
une projeection d’imagge à l’aide de picoprojecteuur26, la person
nnalisation
eurs ou des coontenus dispo
onibles.
de l’interface, d’un avaatar, des coule
C. Le Coq
q est plutôt sceptique sur l’utilisation dde Facebook pour
p
des quesstions de santté. Elle croit beaucoup
plus en TTwitter pour poser
p
des que
estions sur unn fil d’actualitté de façon anonyme, de réagir à des questions,
q
sondagess, enquêtes dee santé.
L’idée esst d’utiliser dees contenus ludiques,
l
des expériences de vie réelle
e, et de partaager des conttenus. Les
m
sur l’interactivité (laa vidéo interaactive Byturen
n27 par exempple), et la parrticipation
tendancees actuelles misent
des jeun
nes à ces caampagnes. Dernièrement, une campaagne Heineke
en « Sunrise belongs to moderate
drinkers288 » a été lanccée sur les ré
éseaux sociau x avec une vidéo
v
qui prop
posait aux jeuunes de partiiciper à la
campagne en envoyan
nt des photoss, certaines éttant diffuséess ensuite sur Facebook. Unne campagne peutêtre
liée à un
ne application
n, avec de la géolocalisatiion, de la réaalité augmenttée, et la poossibilité d’envvoyer des
messagess contextualissés. Une application coûte de 5 000€ à 300 000€. Sa durée de viee est de 3 mo
ois29 si elle
n’est pas régulièremen
nt mise à jour.
deurs publics en santé pubblique devraie
ent être sensibilisés aux évvolutions des habitudes
Les financeurs et décid
mations de médias évoluen
nt chez les jeuunes. Ils ne se
s limitent
des publiics ciblés par leurs actions. Les consomm
ots publicitaires sur les écraans de télévissions mais ausssi sur d’autrees médias (pla
ateformes
pas à reggarder des spo
VOD et R
Replay, platefo
ormes de télé
échargement llégal), nécessaire contrepartie de la grattuité du service sur ces

23

e

La 4G est la 4 génération des standards po
our la téléphoniee mobile. Elle perm
met le « très haut débit mobile ».
Le RFID (rradio frequency id
dentification) estt une méthode poour mémoriser ett récupérer des données
d
à distancce en utilisant des marqueurs
appelés « raadioétiquettes » (« RFID tag »). Les radioétiquetttes sont de petits objets, tels qu
ue des étiquettess autoadhésives, qui peuvent
être collés o
ou incorporés dans des objets ou produits et mêm
me implantés danss des organismess vivants (animauxx, corps humain).
25
La communication en champ proche (en anglais Near Fieldd Communication,, NFC) est une technologie de com
mmunication sansfil à courte
p
l'échange d'informati ons entre des périphériques jusqu
u'à une distance d'environ 10 cm
portée et haaute fréquence, permettant
26
Un picop
projecteur est un
n vidéoprojecteurr miniaturisé quii peut éventuelle
ement être intégré dans un équippement numériq
que portable
(ordinateurr portable, téléph
hone mobile, tablette...).
27
Vidéo inteeractive qui montrait les effets né
éfastes de l’alcoool, en montrant de
eux réalités d’une
e même scène, seelon que l’on était sobre ou
ivre. Dispon
nible sur http://w
www.byturen.com
m/.
28
Le lever d
de soleil appartient à ceux qui boivvent modérémennt.
29
Trois mois après le téléchaargement, seul 5%
% des utilisateurss s’en servent encore.
24
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3
plateform
mes. De bons taux de mém
morisation son t enregistrés30
sur ces platteformes. Pouurquoi ne pas y diffuser
des spotss de préventio
on ?

Pour com
mpléter ces propos,
p
R. De
e Logu de l’asssociation Bu
ug à Rennes estime
e
que lees tendancess actuelles
portent ssur les Fab Laabs (ateliers composés
c
de machinesouttils pilotées par
p ordinateurr pouvant fab
briquer ou
modifier rapidement et
e à la demand
de des biens dde nature variée (livres, objjets décoratifss, outils, etc.) où jeunes
ompétences ttechnologique
es particulièrres se retrouuvent pour concevoir
et animaateurs possédant des co
ensemblee des objets.
Pourquoii ne pas créer des Fab Labs de préventioon en coconsttruction avec les jeunes et les experts né
écessaires
e
en pré
évention ?
au projett : designers, experts

COCON
NSTRUCTION – Lia De Pauw, Guid
de de planiification, d’’implantatioon et de du
urabilité
pour reesponsabless des progrrammes dee participattion jeunesse, Associaation pour la santé
publiqu
ue de l’Ontaario, OPHA, mars 20111
Ce guide cherche à aid
der les parentss, enseignantss, chercheurs,, travailleurs auprès
a
des jeuunes, professiionnels de
publique, travvailleurs sociau
ux et jeunes eeuxmêmes à prendre des décisions
d
qui ffavorisent la santé
s
et le
la santé p
bienêtree des jeunes, en
e évitant les comportemennts qui les me
ettent en dang
ger.
Des donn
nées probanttes issues de
e recherches et de pratiq
ques sur la promotion
p
dee la santé des jeunes
s’intéresssent de moinss en moins aux efforts de p révention dess comporteme
ents comme l es conduites addictives
et les comportementss sexuels à risque, pour s e tourner vers des solutio
ons qui renfoorcent la résilience des
jeunes ett les facteurs de protection
n dans les mi lieux de vie des
d jeunes. Le
eur participatiion est de plu
us en plus
considéréée comme une stratégie im
mportante de ppromotion de
e leur santé et de leur dévelloppement.
La participation des jeunes consistte à les implliquer activem
ment dans le
e traitement des question
ns qui les
ntes. Cette pa
articipation peeut se faire à plusieurs
touchentt personnellement ou qu’ils estiment êêtre importan
niveaux : animation d’’ateliers, d’intterventions coommunautairres, mais ausssi collaboratioon pour la pla
anification
uation d’interrventions pon
nctuelles ou dde programmes de grande
e envergure ssur la promottion de la
et l’évalu
santé.
p
pouur inciter les jeunes à parrticiper à des programmess qui vont
Le guide donne tous les conseils pratiques
p
renforcerr leur littératie critique en matière de s anté. Un exemple concret de participattion pour la prévention
du mésussage de substaances et de la
a consommati on de drogues est présenté
é.
« La participation des jeunes est un
n art qui prennd du temps, repose sur des
d relations, et donne de meilleurs
résultats lorsqu’elle esst adaptée à chaque groupee de jeunes ett au contexte local ».
Le guide propose une formule pourr faire participper les jeunes : ressources adéquates,
a
apppropriées et durable +
ollaboration entre
e
jeunes et adultes + processus dirigé = progra
ammes de paarticipation des jeunes
solide co
efficaces et durables.
nt être filmés à l’aide de té
éléphones
Nul besoin de beaucoup d’argent : par exemple,, des projets vidéo peuven
urs personnel s et diffusés sur
s les médias sociaux.
portabless, montés sur des ordinateu
Des idéess et des métho
odes de travail pour des prrojets santé po
our petits et gros
g budgets ssont proposée
es.
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3Promotion de
d la san
nté, sites internett et médias sociaaux
a Com
mment doiventê
d
être orgaanisés less sites in
nternet dde santé ?
WEB ER
RGONOMIEE – Brian G,
G Danaher and al, th
he informattion architeecture of behavior
b
change website, J Med Res 20
005, AprJun; 7(2):e12
Cet article porte sur lees architectures de sites less plus approp
priés en santé. L’architecturre d’un site web
w est un
mportant maiis souvent négligé dans less réflexions su
ur le développ
pement de sitte web qui po
ortent sur
facteur im
des stratéégies de changement de co
omportement .
La formee libre en rése
eau (en toile d’araignée) permet de do
onner libre cours pour utiiliser des hyp
perliens et
explorer les contenus disponibles en
e fonction dees intérêts parrticuliers.
u
commuunément danss les cours en elearning, guuide les utilisa
ateurs pas
Le modèlle plus directif en tunnel, utilisé
à pas à trravers une sérrie de pages web
w qui sont aarrangés danss un ordre parrticulier pour augmenter le
es chances
d’atteindre un objecttif mesurable et durable. Le modèle en
e tunnel serra plus adaptté aux utilisa
ateurs qui
nt un guide pour
p
changerr pas à pas. On peut y ajouter un module
m
permeettant aux utilisateurs
cherchen
d’exploreer des contenu
us sur les risques et bénéficces.
Le modèèle hiérarchiq
que est utilisé
é du haut veers le bas po
our aider l’uttilisateur à trrouver le con
ntenu qui
l’intéresse.
u est jugé le plus approprrié pour les sites
s
de santé. Il correspoond bien auxx sites qui
Le modèle en réseau
nt à aider les utilisateurs à résoudre leuur ambiguïté pour changerr de comporteement. La pré
ésence de
cherchen
multipless liens html entre
e
les page
es permet à l’utilisateur de
d suivre ces intérêts part iculiers en uttilisant les
chemins qu’il préfère parmi les co
ontenus dispoonibles. L’efficcacité est asssociée avec laa pertinence des liens.
nt, l’utilisateu
ur peut être vite perdu danss la navigation
n à cause de ces nombreuxx liens.
Cependan
Ce modèle est adapté pour les petits sites avec des contenuss peu importa
ants et dont lees utilisateurss ont déjà
des connaissances sur le sujet.
èles. Il utilise des parties en
e tunnel,
Le modèlle hybride, pllus complexe,, intègre des éléments dess autres modè
hiérarchiq
ques et en rééseau et semb
ble avoir de nnombreux avaantages. Ce modèle diminuue les abandons du site
par les uttilisateurs.
Chaque modèle est discuté en termes d’usagge, d’engagement des pa
articipants, d e personnalisation de
me afin de mesurer leur pe
ertinence quaant aux objecttifs de change
ement de com
mportements différents
programm
(arrêt du tabac par exeemple).
on d’un travaill pluridisciplin
naire sur ce th ème est enco
ouragée.
L’adoptio
Ces modaalités d’usagees sont plus théoriques
t
quue validées ou universellement acceptéées. La question posée
est quellle part de su
uccès des intterventions dde changeme
ent de compo
ortement estt due au format, à la
présentattion, la qualitéé de l’architeccture du site ?

WEB ER
RGONOMIEE Lindgaard G. Attentio
on web designers: you have 50m
ms to make
e a good
first imp
pression, Behavior & Information
n technologgy, vol. 25, N°
N 2  2006,, pp. 11512
26.
En combien de tempss une premièrre impressionn sur un site se
s fixe ? Cette
e étude chercche à répondre à cette
question importante pour
p
les webdesigners. Danns la recherche
e en marketin
ng, l’effet d’unne première im
mpression
qui dure est parfois appelée
a
« halo
o effect ». Daans la littérature sur la fab
brique de la ddécision humaine et le
jugementt, le phénomèène se réfère au biais cognnitif de confirrmation (une personne cheerche des info
ormations
qui confirrment ses idées, même en cas de preuvees évidentes contraires).
c
L’existencce de ce biaiss pose la question de savoirr à partir de combien
c
de te
emps la prem ière impressio
on se fixe.
Le circuit cognitif des émotions
é
est plus rapide quue le circuit de
es réponses ra
ationnelles. Lees pensées ra
ationnelles
nt des connexions logique
es entre les ccauses et les effets tandiss que les ém otions conne
ectent des
fabriquen
choses qu
ui ont les mêm
mes caractéristiques frapp antes. La logique émotionn
nelle est baséée sur des croyances au
lieu d’être associative.
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Si la percception des uttilisateurs ne reflète pas uune réalité ob
bjective, alors les webdesiggners ont une
e pression
pour assu
urer que leurss production va
v créer une première imp
pression posittive, quelque soit l’utilité de leur site
et la quallité des inform
mations qu’il contient.
c
On manq
que cruellement de termino
ologie, de thé ories et de méthode d’inve
estigation pouur définir si l’a
apparence
visuelle eest une questiion de percep
ption, de réacction émotionnelle, d’expérriences subjecctives ou de jugements
cognitifs.
nt, le résultat d’études desstinées à mieuux comprendrre ce qui plait aux personnees a conduit à suggérer
Cependan
qu’il y a u
une forte relaation entre l’a
attrait visuel eet plusieurs au
utres caractérristiques de deesign (couleur, mise en
page… qu
ui doivent enccore être approfondies) et que les prem
mières impresssions d’attraitt ou non se fo
orment en
moins dee 50 ms.

WEB SA
ANTE  Schn
neider, F., Identifying
I
factors forr optimal de
evelopmennt of health
hrelated
websitees: a Delphii study amo
ong expertss and potential future users,
u
JMIR
R, vol. 14 N°°1, 2012
Au termee de cette éttude qui a mobilisé des exxperts, 17 faccteurs importtants à prenddre en comptte pour le
développ
pement de sittes de santé ont
o été identiifiés. La mise en page/graphisme, les innformations générales
apportéees, la facilité d’usage,
d
la passation de quuestionnaires (avec une barre de progreession et une possibilité
de termiiner plus tarrd son questtionnaire) et des servicess additionnels (outils de monitoring et retour
personnaalisé itératif).
Avoir dess information
ns sur les co
ompétences à acquérir ett des conseils personnalissés pour dim
minuer ses
risques, aavoir une aide
e visuelle ont aussi été conssidérés comm
me importants.
Globalem
ment, ce qui esst attendu :
 d
des informations d’aide pour un style dee vie sain
 u
un site bien sttructuré avec un graphismee simple
 d
des procédurees faciles de lo
og in
 d
des modes d’aaide au remplissage de queestionnaires
 d
des informations complète
es, lisibles, préécises
Cependan
nt les expertss et les utilisa
ateurs ne son t pas forcément d’accord sur 19 facteuurs. Les utilisa
ateurs ont
jugé imp
portant le faait d’avoir un
n fil d’Arian e, la garantie de ne pa
as recevoir dde spams, l’usage de
questionnaires validés. L’opinion des
d utilisateu rs est importtante car elle garantie unee meilleure im
mplication
dans le site.
Les presccriptions de bons
b
comporttements sont des indicateu
urs de professsionnalité pouur les utilisate
eurs et les
experts.
e imprimer d es informatio
ons.
Les utilisaateurs aimentt télécharger et
Les experrts recomman
ndent de metttre en évidencce les avantagges et les inconvénients dess comporteme
ents.
La participation est une autre composante positivve pour les uttilisateurs.
des encouraggements, dess retours peersonnalisés, la possibilité
é de gérer soon comporte
ement est
Donner d
considéréé comme unee importante stratégie d’eengagement. Les retours personnalisés
p
s sont importants pour
stimuler ll’envie de reto
ourner sur un
n site.
Donner laa possibilité aux utilisateurs de personnaaliser le site, de l’adapter à ses caractérristiques et prréférences
est appréécié. Les anim
mations vidéo,, audio, les téémoignages so
ont des conte
enus adaptés. L’objectif estt d’obtenir
la confian
nce des utilisaateurs.

TECHNO
OLOGIE SAN
NTE Skinnerr, H., How aadolescentss use technology for h ealth inform
mation :
implicattions for health profe
essionals frrom focus group
g
studies, J Med Internet Res
R 2003
octdéc 5(4):e32
Cette étude qualitatiive porte sur les usages des techno
ologies par le
es adolescentts pour chercher des
s
informatiions sur leur santé.
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Ils recherrchent des informations pertinentes,
p
dde haute qualité. La confid
dentialité est aussi très im
mportante.
Dans l’orrdre décroissaant des usage
es de technol ogies pour s’’informer, les jeunes utiliseent les téléph
hones, les
email, less chats (mais pas pour disccuter de sujetts intimes sur la santé), les forums (conssidérés comm
me les plus
simples, et comme un
u bon supp
port pour disscuter de la santé à cau
use de l’anonnymat, mais avec des
f
les environnemen
e
nts interactifss, les sites (mais trouvés à partir d’un moteur
m
de
interrogaations sur sa fiabilité),
recherchee, ils sont sou
uvent trop no
ombreux et ppas toujours pertinents),
p
le
es moteurs dee recherche et
e enfin la
télé, la raadio et la presse.
La qualitéé du support est très importante : les orrdinateurs doivent être performants, rappides… Ne pass posséder
d’ordinatteur performaant est une so
ource d’inégalité sociale, l’aaccessibilité des réseaux enn milieu urbain ou rural
est imporrtante.
Pour les aadolescents vivants
v
dans de petites com
mmunautés, le
e respect de la
a confidential ité est importtant. Dans
une petitte ville, des ad
dolescents pe
euvent être rééticents pour contacter
c
un médecin qui connait tout le monde,
en particu
ulier sur des sujets
s
sensible
es.
Les jeunees utilisent cess technologiess pour :
x SSe détendre : infos sur le ciinéma, le sporrt, les jeux
x SS’informer po
our préparer un
u travail scolaaire ou person
nnel
x C
Communiqueer avec des am
mis et des étraangers
x O
Organiser un événement, un
u projet
x SSe soutenir lees uns les autres
La pluparrt des adolesccents préfèren
nt utiliser les ttechnologies dans
d
les situattions qui pourrraient les em
mbarrasser
ou créer des conflits avvec leurs pare
ents ou professseurs. Ils utiliisent Internet à cause de saa disponibilité
é 24 /24 et
nt et de confflit. Cette étuude a mis en
n évidence un
n débat impoortant sur le caractère
l’absencee de jugemen
appropriéé de cet outil pour partage
er des informaations person
nnelles sur sa santé.
Les jeunees seraient d’accord
d
pourr augmenter les interactio
ons avec les praticiens, cconsidérés co
omme des
experts sur les questio
ons de santé tout en notantt les barrièress concernant leur disponibillité. Il a été no
oté l’écart
ès aux informa
ations par intternet et la diifficulté d’obttenir un rendeezvous pour dialoguer
entre la ffacilité d’accè
avec un p
professionnel de santé.
Les praticciens pourraieent aider les jeunes en leuur recomman
ndant des site
es web spéciffiques, leur do
onner des
conseils ssur des stratéggies de recherrche, en les guuidant et en le
eur fournissan
nt des guides pour analyserr les sites.
Trois rôlees émergent donc
d
pour les professionne ls de la santé : proposer un
ne interface fi able et aider les jeunes
à trouverr les informations les plus pertinentes,
p
rrenforcer les connexions
c
avvec les jeuness pour élargir les temps
de présen
nce et les mo
oyens pour qu
ue les praticie ns se rendentt disponibles, proposer auxx jeunes les moyens
m
de
pouvoir aanalyser les siites pour trouver des inforrmations de qualité.
q
S’appu
uyer sur des aactivités de dé
étente, de
communiication, d’orgaanisation est un
u moyen de faire passer des
d informatio
ons.

TECHNO
OLOGIE PRO
OMOTION DE LA SAN
NTE  Fry, J.P.
J Periodic promptss and remin
nders in
health p
promotion and health behavior i ntervention
n: systemattic review, J Med Internet Res
2009
Cette revvue systématique montre que
q l’utilisatioon de rappels et de messages périodiqques semblen
nt être un
facteur d
d’efficacité dans les technologies utiliséees pour la perte de poids, l’’activité physiique et les réggimes. Les
contacts personnels avec
a
un conse
eiller semblennt augmenterr l’efficacité. Les effets à loong terme ne
e sont pas
mesurés.
daires semblent être plus eefficaces que les
l rappels toutes les 3 sem
maines par exxemple. La
Les rappeels hebdomad
possibilitéé d’interagir avec
a
ces rapp
pels semble êttre un facteur positif. Ces rappels sont efficaces dans le cadre
de recherches qui imp
pliquent des personnes m
motivées pourr changer de comportemeent. On ne co
onnait pas
l’efficacitté en population générale. Des recherchees sont encorre à mener pour connaitre lles caractéristtiques des
types de messages lees plus efficacces pour obteenir des chan
ngements à long terme. LLes différents types de
technologgies qui utiliseent ces rappels doivent êtree évalués.
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WEB – SSANTE We
ebb T. L. and
d al, Using tthe interne
et to promo
ote health bbehavior ch
hange : a
systemaatic review
w and meta
aanalysis o
of the impa
act of theoretical basiis, use of behavior
b
change techniquess, and mode
e of deliverry on efficaccy, J Med In
nternet Ress 2010;12(1):e4
Les résulttats de cette revue systém
matique montrrent que les effets
e
sont varriables et de ppetite taille, de
d faible à
moyen. Les résultats suggèrent que
q
l’efficacitté des intervventions basé
ées sur Internnet est associée avec
on approfondie de théories en particulieer la théorie du comporte
ement planifiéé (meilleur ré
ésultat par
l’utilisatio
rapport à la théorie sociocognitive
s
e, au modèlee transthéoriq
que), avec l’in
nclusion de pplus de techn
niques de
changem
ment de comp
portement : le
es techniques de résolution
n de problèmes et le renfoorcement du sentiment
d’efficacité personnellle diminuent l’impact des stress et peuvent modifierr le changemeent de comportement.
odes interactives supplémeentaires est efficace
e
car si Internet estt pratique pou
ur donner
L’utilisation de métho
mations, des contacts perssonnels par em
mail, en ligne
e, par des messsages renforccent le changgement de
des inform
comporteement (en paarticulier des messages addressés pour interagir,
i
pou
ur remotiver, donner une idée pour
agir, avoiir un contact avec un conse
eiller). Cette rrevue donne un cadre pour la recherchee qui peut contribuer à
définir un
ne science dess intervention
ns basées sur IInternet.
Ces affirm
mations sont cependant à nuancer au reegard du petiit nombre d’intervention qqui ont rigoureusement
utilisé cess techniques.

WEB SA
ANTE Brouw
wer W. an
nd al Which
h interventtion characcteristics arre related to
t more
exposurre to interrnet deliverred healthyy lifestyle promotion interventi ons? A sysstematic
review. J Med Inte
ernet Res 20
011 JanMaar;13(1):e2
Les objecctifs de cettee revue sont d’identifier qquelles méth
hodes et strattégies d’expoosition/promo
otion sont
utilisées dans les interventions sur internet, queelles mesuress d’analyse ob
bjective sont utilisées pour mesurer
l’exposition aux intervventions, quelles méthodess et stratégie d’exposition/ promotion soont associéess avec une
meilleuree exposition.
Les élém
ments renforçant l’expositiion à l’intervvention ont été
é recherché
és : des élém
ments de stra
atégies de
changement interactiff de comporrtement utilissés, l’inclusion dans l’inte
ervention d’ééléments inte
eractifs, le
par les pairs, le soutien pa
ar des conseilllers, les contaacts par email et téléphonee, les mises à jours, les
soutien p
interventtions motivationnelles.
Les résulttats montrentt que sur touttes les caractééristiques qui peuvent pottentiellementt renforcer l’e
exposition
(fixer des objectifs à atteindre, re
etours personnnalisés sur les progrès et
e la perform
mance, la con
nstruction
es et de soluttions, les processus cognitiffs et comporteementaux, intteractivité
cognitive, l’identification de barrière
ens vers d’auttres sites), seeuls les soutie
ens par les
avec des quizz, des callculateurs, des bases de doonnées, des lie
acts par emaill et téléphone
e avec les visiteurs et les m
mises à jour sont
s
liés à
pairs, parr des conseillers, les conta
une meilleure exposition.
us importante
e durée de vissite et les con
ntacts par
Le soutieen par les pairrs ou par un conseiller estt lié à une plu
email ou téléphone en
ntrainent plus de visites.
prouvé que dees visites répé
étées de sitess sont favorab
bles pour amo
orcer un changgement. Cepe
endant les
Or on a p
résultats montrent qu’après
q
des visites répéétées sur plu
usieurs semaines au dém
marrage, elless chutent
ment ensuite. L’envoi
L
d’ema
ail ou d’appel pour relance
er les visites permet
p
de les augmenter. De
D même,
brutalem
ulières entrain
nent plus de visites. Il n’a pas été ide
entifié de duurée optimale
e pour les
les misess à jour régu
interventtions sur Interrnet.
Méthodees de mesure
Les méthodes de mesu
ures sont les fréquences
f
dee visites mesurées par les lo
og in, le pourccentage de vissiteurs qui
ui atterrit sur le site, le no
ombre de vissiteurs qui acccède aux con
ntenus du
revient, lle nombre dee visiteurs qu
programm
me, le nombree de pages vu
ues, ceux qui aachèvent la viisite ou la tota
alité du progra
ramme. De plu
us, l’usage
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de métho
odes d’intervvention et ou de stratégiess peut être comptabilisé
c
(interactivité,
(
usage du so
outien des
pairs, usaage du soutien
n des conseille
ers).
Le croisem
ment entre cees usages et le
es mesures dee connexions fournissent des
d indicationss sur l’intérêt porté par
les visiteu
urs sur telle ou telle métho
ode. Or, les mééthodes de mesures
m
de durée de visites manquent so
ouvent sur
les sites.
ures d’exposittion devraientt être liées auux caractéristtiques des vissiteurs pour ssavoir qui est contacté,
Les mesu
avec queelles interventtions et comm
ment développper les intervventions. L’enregistrement des niveaux de départ
individueels seraient inttéressants à connaitre pourr suivre l’évolution et faire d’autres mesuures.

WEB SA
ANTE  Hanssen, D. L., Adolescents
A
s searchingg for health informatioon on the in
nternet :
an obseervational study,
s
J Med
d Internet R
Res 2003
Les jeunees recherchen
nt la confidenttialité et n’ontt pas facileme
ent accès aux professionneels de santé. De
D plus, ils
utilisent iinternet avec une grande fa
acilité, et conffiance.
Ils utilisen
nt les moteurrs de recherch
he avec des m
mots clés, ou une
u adresse internet dans lee moteur de recherche.
r
Ils peuven
nt avoir des difficultés de téléchargemennt ou ne souhaitent pas télécharger un PPDF car c’est trop
t
long.
Même qu
uand les jeunees trouvent un
u site qui réppond à leur qu
uestion, ils ne
e trouvent pass forcément la réponse
dans le ssite. Ils scann
nent rapidement le contennu de la pagge et parfois ne voient paas la réponse pourtant
présente dans le texte ou par un lien.
l plus âgés (1617 ans) ont
o trouvé plu
us de réponsses que les plus jeunes
Dans cettte étude, les adolescents les
(1215 an
ns).
Les fautes d’orthograp
phes commise
es par les jeunnes dans les mots
m clés entré
és dans le mooteur de reche
erche sont
à prendree en compte : elles ralentissent ou empêêchent la recherche.
Ils utilisent une approche globale avec
a
une mét hode d’essaisserreurs sanss recherche p articulière vissàvis des
c sont souvvent trop génnéraux par rapport à la
mots cléss entrés danss les moteurs de recherchee. Les mots clés
recherchee effectuée.
Ils évitentt tous les liens sponsorisés.
Ils ne fon
nt pas attentiion à la sourcce de l’inform
mation. Dès qu’une information est trouuvée, elle estt pour eux
correcte.
uient sur les premiers liens proposés par le moteur, jamais au delà du 10è. La deescription des sites dans
Ils s’appu
les liens p
proposés est donc
d
importan
nte. Ils choisisssent le site su
ur cette base descriptive.
d
Ces donn
nées ont des répercussions
r
s pour les fouurnisseurs de contenus : le choix des moots clés pour le nom de
domaine,, le titre de laa page, les méta
m
tags, et lles premièress phrases, ainsi que les lienns vers les au
utres sites
entrainen
nt le positionnement des résultats de la recherche.. Les erreurs d’orthographhes sont impo
ortantes à
coder dan
ns les méta taags et dans le corps du textte pour que le
es résultats s’a
affichent.
Les sites d
dédiés aux ad
dolescents doivent être sim
mple, précis, fa
acilement com
mpréhensibless.
Des publiicités ou des campagnes
c
pe
euvent aider les adolescen
nts à repérer les
l sites qui ppeuvent les inttéresser.
Les adoleescents devraiient apprendrre à explorer uun site et inte
erroger les mo
oteurs de rechherche.

WEB SA
ANTE SOIN Brouwer W.,
W An explloration of factors related to disssemination
n of and
exposurre to Internetdeliverred behavio
or change interventio
on at adultts : a Delph
hi study
approacch, J Med In
nternet Ress 2008
Cette étu
ude a utilisé la méthode DELPHI qui ccherche à ob
btenir un con
nsensus à pa rtir de la consultation
successivve d’experts qui répondent à des questioonnaires.
Elle indiq
que que la motivation
m
po
our visiter lee site et la perception
p
de sa pertineence sont dess facteurs
importan
nts. Cela peutt s’expliquer par la théoriie du comportement planifié. Cette éttude ne donn
ne pas en
revanchee d’informatio
on sur les factteurs qui souus tendent cettte motivation, comme less attitudes, le
es normes
subjectivees ou le contrrôle comporte
ementale perççu.
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Donner d
des retours personnalisés
p
s semble êtree un élémen
nt clé de la durée de vissite d’un site
e. Si cette
personnaalisation propose des allerssretours et ddonne de nou
uvelles informations plus dees informatio
ons sur les
progrès d
des utilisateurrs, les personn
nes seront enccouragées à re
evisiter le site
e.
En plus d
de la motivatio
on et des reto
ours personnaalisés, la maniière dont l’infformation est présentée esst aussi un
facteur im
mportant de durée
d
de visitte et de nouvvelles visites. La structure de
d navigation doit être atttractive et
conviviale. L’interventtion ellemême doit être juggée attractive
e (cette opinio
on se forme a u premier con
ntact avec
5 ms, cf Lind
dgaart, p.20). De plus l’infformation obttenue a besoiin d’être expé
érimentée
la page een moins de 50
comme aagréable et enrichissante
e mais les vvisiteurs doivent aussi la trouver fonnctionnelle ett facile à
comprendre.
eurs visites do
oit proposer dde nouveaux contenus.
Une interrvention qui a été configurée pour néccessiter plusie
Pour rendre une visitee attractive, différents asppects peuvent être ajoutés pour rendree l’interventiion moins
statique comme donn
ner des retours personnaliisés itératifs ou
o indiquer ce
c qui peut êttre proposé lors
l
d’une
utre moyen po
our entrainer une autre visite est de renvoyer un emaail.
prochainee visite. Un au
Les canau
ux de communication jugéss les plus efficcaces pour disséminer les sttratégies sontt le traditionnel bouche
à oreille par la famillle et les am
mis, une camppagne de co
ommunication
n utilisant pl usieurs médias et les
es professionnels de santté. Les nouve
eaux canaux comme les SMS, les me
essageries
recommaandations de
instantan
nées, les ban
nnières sur d’autres sites web sont co
onsidérés com
mme des cannaux de dissé
émination
importan
nt.
Limites d
de l’étude : les intervention
ns réalisées ssur internet sont très nom
mbreuses et vaariées (de faible à très
forte inteensité), avec des
d objectifs différents.
d
Ausssi les facteurrs identifiés da
ans cette étudde peuvent ne pas être
adaptés à l’ensemble des
d interventions. Il s’agit dde consultatio
ons d’experts,, le niveau dee preuve d’efficacité est
faible.

WEB – SANTE  Brouwer, W.,
W Improvin
ng exposure
e to Intern
net delivereed health behavior
b
change interventio
ons, an exploration of determinants and disseminationn strategies,, 2011
Pour imp
planter et génééraliser une in
ntervention dde changemen
nt de comporttement sur Intternet, la créa
ation d’un
de personne
es impliquée
es dans le ddéveloppeme
ent (développeurs, « impplanteurs » ett usagers
groupe d
potentiels) peut accroiitre la probabilité de mettree au point une intervention
n réussie.
ntions adapté
ées aux inddividus est une
u
stratégie
e prometteusse pour mo
odifier les
Fournir des interven
nté.
comporteements de san
Les intervventions ciblé
ées par ordina
ateur rendent possible le co
onseil individu
ualisé, sans facce à face.
Ces interrventions cibléées, délivréess par ordinateeur sont plus efficaces que les intervenntions génériiques. Ces
interventtions ciblées ont
o été évalué
ées positivem ent pour l’acttivité physique
e, la nutritionn, la gestion du poids et
l’arrêt du
u tabac. Les efffets sont cepe
endant faibless et durent sur une courte période.
p
Si les utilisateurs arrivvent en contact avec l’interrvention, encore fautil s’assurer qu’ils utilisent le prrogramme
mplètement que possible. Les
L perdus de vue sont impo
ortants dans ces
c programm
mes.
aussi com
L’utilisation de messagges fréquents et des conta cts personnalisés avec un conseiller peuut renforcer l’efficacité
c
de
d comportem
ment.
des intervventions de changement
Les théorries sousjaceentes à la disssémination ett à l’implémentation sont basées sur lee cadre RE AIM
M (Reach,
Efficacy/eefficiency, Adoption, Imple
ementation annd Maintenan
nce), la théorrie de la diffu sion de l’inno
ovation, le
modèle éémetteurmesssagecanalré
écepteur et la théorie du co
omportement planifié.
Il est esseentiel de savo
oir quels indiviidus visitent cces programm
mes, et comme
ent ils les utilissent, quels co
ontenus ils
regardent, estce qu’ilss regardent to
out, estce qu’’ils y retourne
ent ?
c
nts et commen
nt engager less visiteurs à reevenir.
Il faut déffinir ce qui déétermine ces comportemen
Expositio
on. Après une première visite de découvverte qui perm
met aux utilisateurs de déccider s’ils utiliseront les
contenuss ou non du prrogramme (ph
hase 1), les uttilisateurs peu
uvent essayer quelques conntenus (phase
e 2) puis si
le programme prévoit plusieurs visites, les utilisaateurs peuvent retourner sur
s le site (phhase 3) pour compléter
c
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leur inforrmation sur lee programme. Plusieurs factteurs influentt sur le programme : l’utilisaateur, le fourn
nisseur du
programm
me et le conteenu de l’intervvention luimêême.
Les utilisaateurs utilisen
nt le programme si son conntenu est à laa fois utile et facile à utiliseer. Les caracttéristiques
personneelles de l’utilissateur sont au
ussi importanttes : sexe et âge,
â attitudes,, normes subjjectives, percception du
contrôle comportemental, et intentions comme l’expliquent les
l théories co
ognitivocompportementales.
nt on connaitt peu de chosses sur les faccteurs qui sou
ustendent l’attteinte et l’exxposition, spé
écialement
Cependan
quand less intervention
ns sont implan
ntées pour un usage public..
Les facteu
urs qui encouragent la visitte d’un site suur une intervention en santé
é:

n pour changer un comport ement de san
nté et la curiossité
La motivation
Les recommandations des médecins génnéralistes

ent de l’inform
mation sur la santé sur Inte
ernet sont en général plus orientées
Les personnes qui cherche

ssur les thèmees de santé.

Les personness qui sont motivées pour suuivre un style de vie sain

Les femmes

Les personness qui ont déjà un problèmee de santé repéré et sont à risque (cholesstérol)
Les personness atteintes d’u
une maladie cchronique

De ces réésultats, on peeut conclure qu’il
q est imporrtant de motivver et d’intére
esser les perssonnes.
L’apparen
nce d’un site est
e importantte. Le canal avvec lequel le site est promu l’est aussi.
Fournir d
des retours pe
ersonnalisés, des informattions pertinen
ntes et fiables et une naviigation simple
e et claire
sont des ffacteurs favorrisants.
Les procéédures d’enregistrement pe
euvent freinerr les visites de
e sites.
Les premières minutess d’accès sur le
e site sont détterminantes pour
p
la poursu
uite de la visitte du site.
d
des uttilisateurs sont des facteurss de démotivaation.
De longs questionnairees d’analyse d’usage
Des élém
ments de soutiiens : chat, fo
orum, recettess, échanges de pratiques… sont positifs mais les résu
ultats sont
de modérés à très faib
bles.
La préseence des rése
eaux sociauxx peut être très attractivve en engageant les visitteurs, mais cela
c
n’est
pratiquem
ment pas utilisé par les inte
erventions surr Internet.
Les conteenus audio, grraphiques et l’’interactivité sont aussi sugggérés comme
e positifs maiss cette étude ne l’a pas
confirmé
une composan
nte pour améliorer la gestioon de l’humeu
ur réduit potentiellement lees dommagess dans une
Ajouter u
interventtion d’arrêt du
u tabac.
De nomb
breuses intervventions néce
essitent de reevisiter un siite pour com
mpléter le proogramme. Des preuves
montrentt que des expositions
e
répétées
r
auggmentent la probabilité de mainteniir le change
ement de
comporteement. Mais ili doit y avoir une valeur ajooutée claire pour réaliser de nouvelles viisites.
La possib
bilité de suivree son évolutio
on est un faccteur positif. L’envoi
L
de ma
ails, de rappeels fréquents est positif
ainsi que le contact peersonnel avec un conseiller.. Mais ajouterr le soutien d’u
un conseiller aaugmente les coûts.
ment on constaate cependan
nt un net décliin de visites après les premières visites innitiales.
Globalem
Dissémin
nation. Pour faire connaitre une intervvention, il exxiste plusieurrs méthodes : la publicité
é dans les
journaux et à la télé, les
l recomman
ndations par ddes professionnels de santté, le mailing, les SMS, les bannières
sur des siites.
Les canau
ux classiques sont plus effiicaces que less nouveaux caanaux électroniques pour lles adultes, ce
e qui peut
être difféérent pour less adolescents. Des stratéggies d’informa
ation mixtes peuvent êtree adaptées. Des
D études
complém
mentaires sontt nécessaires sur ce sujet. LLa manière do
ont les interventions sont promues peu
ut stimuler
certains ggroupes spécifiques.
Le bouch
he à oreille est
e reconnu comme
c
un ouutil marketingg efficace qui peut influenncer le comp
portement
humain. Il est considééré comme plus crédible qque les campaagnes média et
e est considééré comme adapté
a
sur
nt.
mesure eet indépendan
Il est imp
portant d’exp
plorer les possibilités et less barrières du bouche à oreille
o
électroonique comme
e un outil
efficace p
pour dissémin
ner les interventions sur int ernet.
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Un modèèle théorique a été constru
uit pour les innterventions sur internet : il s’agit du m
modèle de changement
de compo
ortement pou
ur les interven
ntions sur inteernet (Ritterb
band et al, 2009). Il est connstruit par l’in
ntégration
de multip
ples théories. Ce modèle s’’appuie sur 9 composants ou étapes no
on linéaires quui expliquent comment
les intervventions sur in
nternet fonctio
onnent et queels facteurs pe
euvent être asssociés au succcès.

WEB  M
MOBILE – Renaud
R
L, « Intervenir en santé via
v internet et la télépphonie mob
bile : des
modes d’actions particulière
ement pro
ometteurs mais qui soulèvent certains enjeux
e
»,
colloque ACFAS, mai
m 2012
Un résum
mé de cette inttervention isssue d’un colloqque est en ligne sur le portail Santé et Innternet de l’un
niversité
UQUAM à Montréal avvec des conseils donnés auxx utilisateurs des programm
mes. Nous les publions ici.
x claairement iden
ntifier les obje
ectifs de l’int ervention et les bénéfices attendus, cee qui permetttra de voir
paar la suite s’ils ont été attein
nts,
x s’aappuyer sur un
u cadre thé
éorique utile pour identifier les dimenssions sur lesqquelles intervvenir (peu
d’aacteurs mentionnent s’être
e appuyés surr un cadre théorique pour développer
d
l’inntervention en ligne),
x bieen identifier les caractéristiques du ou des gro
oupes cibles et adapter les compossantes de
l’in
ntervention pour
p
chacun de
es groupes,
x prrivilégier des interventions complexes,, c’estàdire intégrant plusieurs compposantes (si le site de
l’in
ntervention offre
o
différentes activités, le public se
era plus susceptible d’y reevenir et de se sentir
intterpelé au mo
oins par l’une d’entre elles)),
x mettre l’accent sur les bénéffices de l’adopption du comp
portement et identifier les normes atten
ndues,
ène les individ
dus à répondrre à des questionnaires
x offfrir des mécanismes de réttroaction lorssque l’on amè
en
n ligne, à partiiciper à des jeux,
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x offfrir un suivi personnalisé,
p
idéalement ddans les 24 heures et par un
n intervenantt ou professionnel de la
santé. Ce suivi peut aussi êtrre réalisé par voie de courriels automatisés qui s’avèèrent efficacess s’ils sont
par exemple, des courriels ciblés en fonction du posittionnement ddes personness dans leur
peersonnalisés (p
ch
heminement d’arrêt
d
tabagiq
que qui favoriisent le maintien du change
ement de com
mportement),
x favvoriser les in
nteractions entre pairs ett avec les in
ntervenants. Toutefois,
T
atttention, si le
es forums,
baabillards ou blogs
b
sont trè
ès intéressannts pour géné
érer l’intentio
on d’adopter un comporttement et
favvoriser le paassage à l’action, ils imppliquent des coûts très im
mportants poour les organ
nismes et
insstitutions en termes de re
essources hum
maines. Si les ressources fo
ont défaut, il est préférable de s’en
paasser.
x traavailler et testter la concepttion du site poour qu’il soit accessible,
a
atttrayant et évoolutif,
x im
mpliquer les in
ntervenants dans le développement de l’intervention et du site,
x renvoyer les visiteurs
v
verss des ressouurces dans laa communauté, la combiinaison d’acttion étant
p efficace (toutefois,
(
pe u d’interventiions impliquant des compoosantes en ligne et hors
prrobablement plus
liggne ont été évvaluées).
Les enjeu
ux
L’implication des interrvenants : Si la présence dees intervenan
nts sur les méd
dias sociaux oou leur implica
ation dans
ment reconnu par les organiisations et
les intervventions en liggne est jugée primordiale, cce type de travail est rarem
ces réseaaux ne sont paas toujours acccessibles aux professionnels depuis le lie
eu de travail.
La probléématique du financement
f
: développer une interventtion est un défi, mais il est ppossible de trrouver des
budgets, notamment auprès des organismes
o
suubventionnairres en recherrche. Obtenirr du financem
ment pour
on est cependa
ant une autree histoire.
maintenir l’interventio
S’assurerr une visibilitté dans un esspace où gravvitent de mu
ultiples acteurs et où circuulent toutes sortes de
messagess, favorables ou non à la sa
anté : cette pproblématique
e se pose partticulièrement concernant la
a question
du suicide. Brian Mishara expliquaitt ainsi que l’oon trouve sur Internet autant de ressourrces pour la prévention
p
nseils pour inciter les pers onnes à se su
uicider, que ce soit des connseils sur les méthodes
du suicide que des con
d informatiions en différrents formats sur des morrts par suicide
e, dont le
pour le ffaire ou tout simplement des
potentiel de contagion
n est probable
e. Sur les espaaces d’échangge, notammen
nt les forums,, certains «prédateurs»
vont égallement inciterr des personnes au suicide.. Comment inttervenir dans un environneement aussi co
omplexe ?
Comment tenir compte de ces contrediscours ett de la qualité très variable des informatiions disponiblles ?
ments techno
ologiques : lees dispositifs techniques
t
ne
e cessent d’éévoluer et il est
e parfois
Suivre lees développem
pour les organ
nisations et le
es institutions de suivre cess développem
ments. Il pourrrait être intérressant de
difficile p
mutualiseer les ressourcces de veille technologiquee dans ce dom
maine. Mais qu
ui peut (doit?)) s’en charger ?
Mieux dééfinir le cadre
e éthique de l’interventioon en ligne : l’intervention
n en ligne posse de multiplles enjeux
éthiques : Comment garantir une certaine quaalité de l’info
ormation ? Comment
C
s’asssurer de l’id
dentité de
ute qui contaccte un organisme ? Comm ent intervenir auprès de l’internaute sittué dans un autre
a
pays
l’internau
où les resssources sontt différentes, tout comme la culture d’in
ntervention ? Sur quelle baase refuser d’’intervenir
ou d’info
ormer certainss publics ? Co
omment garanntir la confide
entialité des données
d
persoonnelles qui circulent
c
?
e
et d’éttablir des ballises, la réflexxion ayant
Etc. Il esst donc impératif de réflécchir collectiveement à ces enjeux
porté jusq
e
ent sur la rechherche en ligne.
qu’à présent essentielleme
Exploiterr le jeu et la création
c
littérraire : Interneet ouvre la vo
oie à l’utilisatiion de modess d’interventio
on encore
peu explo
oités. Les jeuxx en ligne qui favorisent laa diffusion de
es connaissancces, le changeement des atttitudes et
l’adoption de nouveau
ux comportem
ments, particullièrement lorssque les joueu
urs s’engagentt dans des jeu
ux de rôle.
dont l’objectiif est de racconter une histoire)
h
est une stratégiee de coping pour les
L’écrituree littéraire (d
adolescen
nts atteints dee maladies chroniques.
Aider less usagers à profiter dess nombreusess application
ns pour télép
phones intellligents : de multiples
applicatio
ons sont dispo
onibles pour une
u utilisationn sur les téléph
hones intellige
ents.
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WEB PR
REVENTION
N Lezin, B, Thouin,
T
A. LL’enseignem
ment assisté
é par ordinaateur appliqué à la
préventtion chez le
es adolesce
ents : analysse bibliogra
aphique et perspectivves. Santé publique
p
2000, vo
olume 12, n°3
n pp 363377
Cette anaalyse non réceente posait dé
éjà des fondem
ments sur cettte question.
En 2000, l'enseignement assisté par ordinateurr (EAO) est encore
e
peu utilisé en Frannce pour la prévention
p
e des publicattions sur les systèmes existtants a permiis d'examiner les sujets
auprès dees adolescentts. Une étude
abordés, les techniques utilisées, l'efficacité et les difficultés rencontréess. Tous les auuteurs ont no
oté un vif
ur ces produits et une am élioration de
e leurs connaissances sur lees divers risq
ques. Dans
intérêt des jeunes pou
certains ccas, une améllioration des comporteme nts a pu être constatée. L'EAO présentee en effet de nombreux
n
avantagees tenant à l'uttilisation de l'ordinateur ett particulièrem
ment à l'intera
activité. La connstruction d'u
un produit
de prévention est un travail
t
collectif : pilotée parr un comité d'experts, l'écrriture du dialoogue doit inté
égrer l'avis
pte de la visio
on des adultees, utiliser les compétencess des pédagoggues et des sp
pécialistes
des jeunees, tenir comp
en comm
munication. La diffusion de la micro inforrmatique et d'Internet dans les écoles ett collèges offrre un large
support q
qu'il faut utilisser pour développer des proogrammes multimédias sur la santé.
Les avanttages : Interactivité – Anonymat  Acceessibilité et disponibilité – Répétition  CCoût modéré  Mises à
jour perm
manentes.
Une prévvention bien assimilée
a
corrrespond à unn véritable apprentissage : le pédagoguee Butler a mo
ontré qu’il
faut répo
ondre à difféérentes exigences : structuuration des connaissance
c
s, répétition,, généralisatiion à des
situations variées, en
ntretenir la motivation
m
et donc proposser des conte
enus qui s’addaptent aux besoins
b
et
réponsess des jeunes.
Inconvén
nients : Consttruction du produit – M
Multiplicité des
d scénarioss  Temps dde développe
ement et
compétences indispen
nsables
Il est néccessaire de travailler avec un comité d’’experts pourr définir les objectifs du prrogramme, én
noncer les
idées esssentielles, dééfinir la popu
ulation cible, adapter le contenu en fonction de l’origine eth
hnique de
l’utilisateeur, de ses hab
bitudes de vie
e, de sa culturee
x Ecrire un dialo
ogue collectiff en intégrantt les jeunes da
ans la conception, dès le déépart poser des limites,
u
utiliser le bon
n langage adap
pté à la cible ((milieu urbain
n/rural)
x Intégrer au prrojet les gate keepers (qui ffont obstacle
e au nom de la
a morale)
x Utiliser les compétences des pédagoguees
x Mettre en forrme le scénariio avec des sppécialistes de la communication
x Réaliser le loggiciel avec dess spécialistes
ent de compportements hâbleurs
h

Les avantages d’être seul face à l’écran : La cconfidentialité  L’éviteme
g
provoque des disccussions.
L’utilisatiion en petits groupes

TECHNO
OLOGIE  Un
U exemple
e de métho
odologie de
e conceptio
on centrée sur l’utilisa
ateur de
produitts innovantss : le projett Duo TV – JJamet E. and al, CRPCC
C, LOUSTIC, MARSOUIN
N
Une meilleure connaiissance des besoins
b
et ca ractéristiquess des utilisate
eurs va perm
mettre d’augm
menter les
ettre d’améliiorer l’utilisa
abilité ou
qualités ergonomiquees du produit. Ces co nnaissances vont perme
bilité est définnie comme le degré selon le
equel un prodduit peut être utilisé par
l’acceptabilité du systèème. L’utilisab
n dans un
des utilissateurs identiifiés pour atteindre des bbuts définis avvec efficacité, efficience eet satisfaction
contexte d’utilisation spécifié.
s
L’acceptabilité rennvoie à la percception qu’à un
u individu dee la valeur d’un système
e en termes dd’utilité perçue ou d’inten
ntion d’usagee du produit. La notion
ou d’unee technologie,, par exemple
d’expérieence utilisateu
ur, rencontrée
e de plus en plus souventt, part du prin
ncipe que l’uttilisabilité n’e
est pas un
critère suffisant pou
ur évaluer la
a qualité d’u ne interactio
on hommemachine, maiss des aspectss liés aux
ons affectives ou esthétiques devraient être plus systtématiquement prises en ccompte. Ces méthodes
dimensio
peuvent être utiliséess à des mom
ments distinctt du processsus de conception : très een amont, pendant la
on ellemêmee et après lors de la diffusio n du produit.
conceptio
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La concep
ption centréee sur l’utilisate
eur est fondéee sur une com
mpréhension explicite des utilisateurs, des
d tâches
et des en
nvironnementts. Les utilisate
eurs sont imppliqués dans la conception et le développpement, la conception
est dirigéée et préciséee par l’évaluattion centrée ssur l’utilisateu
ur, le processu
us est itératiff jusqu’à l’obttention du
résultat ssouhaité. La conception couvre l’expérrience de l’uttilisateur dans son intégraalité, c’estàd
dire liés à
l’efficacitté et la performance aux aspects
a
liés ppar exemple à la satisfaction et aux atttentes des uttilisateurs.
n inclut des co
ompétences eet des points de
d vue pluridisciplinaires.
L’équipe de conception
uit à comprenndre et spécifiier le contexte
e d’utilisationn, la seconde à spécifier
L’applicattion de ces prrincipes condu
les exigen
nces de l’utiliisateur, la tro
oisième activitté est relative
e à la production de soluttions de conception. La
quatrièm
me activité con
nsiste à évalue
er les solutionns perçues parr rapport aux exigences à toous les stadess de durée
de vie su système.
es méthodes dd’analyse de la tâche, à
En termees de méthodees, pour l’analyse du conteexte, on va faiire appel à de
des techniques d’enquête sur un échantillon dd’utilisateurs potentiels et à des méth odes d’obserrvation de
duction, on peut utiliser d es brainstorm
mings, des
systèmess et de contexte d’usage. Pendant la p hase de prod
guidelinees, élaborer dees storyboard
ds, maquettess ou prototyp
pes. Pendant la
l phase d’évvaluation, les méthodes
vont de l’analyse du système par des experts à la réalisation de tâches plu
us ou moins ccontrôlées lorrs de tests
urs, des questtionnaires de satisfaction, des entretiens post usage
es. Le choix ddes méthodes utilisées
utilisateu
condition
nne les coûts et
e la durée de
e la démarche mais aussi la qualité des ré
ésultats obserrvés.

b Qu
uelle est l’influence d’in
nternet et
e des médias
m
soociaux sur
s les
jeunees ?
TECHNO
OLOGIE – SA
ANTE Michaud A., Belanger R.  Les
L adolescents, internnet et les nouvelles
technollogies : un nouveau pays des merveilless ? Revue Médicale SSuisse N° 253 du
16/06/22010
Cet article passe en reevue les côtéss positifs et lees risques liéss à l’utilisation des nouvellles technologies. Parmi
les aspeccts positifs, figgurent l’accèss rapide à dess informationss à caractère éducatif, la ppossibilité d’échanges à
caractèree social ou inttellectuel, et l’ouverture à ddes renseigne
ements dans le
l domaine dee la santé, de
es drogues
ou de la sexualité. Le
es menaces sont liées à l’inexpériencce et à la diifficulté à jugger de la validité des
informations, ou du riisque que les jeunes prennnent en diffussant des inforrmations sur lle web. La dépendance
s
probableement surestimés. Une surveillance ouveerte et interactive de la
à interneet et le risque de violence sont
part des parents con
nstitue une bonne
b
prévenntion. L’invesstigation du rapport
r
que chaque jeun
ne patient
nt avec ces outtils fait partie intégrante dee tout bilan de
e santé.
entretien
L’auteur donne quelqu
ues conseils : les parents ddoivent s’intéresser à ses supports
s
pourr maintenir le dialogue,
oit former au
ux règles d’ussage, les profeessionnels de
e la santé doiv
vent interrogger les jeuness sur leurs
l’école do
usages en
n cas de difficcultés de sommeil, de fatiggue, de déprim
me…

MEDIASS SOCIAUX  PSYCHO
OLOGIE  Laarry D. Rossen, Social Networkinng’s good and
a bad
impactss on kids –2
2011
Cette étu
ude montre lees risques et le
es bénéfices dde sites comm
me Facebook. Les parents nne devraient même
m
pas
chercher à contrôler les activités de leurs enfannts sur les résseaux sociaux,, car ceuxci ttrouveront to
oujours un
f
ce qu’ils veulent. Mie ux vaut en pa
arler.
moyen d’’y aller et d’y faire
Les adoleescents qui utilisent Facebo
ook le plus souuvent montre
eraient davanttage de troublles narcissiques que les
autres.
quotidien intense voire abusif des noouvelles techn
nologies a de
es effets néggatifs sur la santé
s
des
L’usage q
préadolescents et dess adolescents. Il les rend plus souvent sujets à dess troubles annxieux, à la dépression
même… aainsi qu’à d’au
utres troubless qui pourraie nt avoir des conséquences à long terme..
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Par ailleu
urs, Facebook aurait un imp
pact importan t sur le tempss que l’on passe à faire ses devoirs et à apprendre
a
ses leçons, constituantt un facteur évvident de baissse du niveau
u scolaire.
d réseaux so
ociaux sur les iindividus :
Mais cettte étude monttre égalementt des influencces positives des
Les jeunees adultes assiidus de Facebook montrentt plus d’empa
athie que les autres,
a
cela veeut dire qu’ilss sont plus
sensibles aux joies et aux
a peines de
e leurs camaraades, et qu’ilss développent une plus graande capacité
é d’écoute
utres. On parlle « d’empath
hie virtuelle »..
que les au
La socialiisation en lign
ne grâce aux réseaux peut aussi aider le
es plus introvertis à se fairee des amis en
n ligne, en
sécurité d
derrière leur écran. Cela re
eprésente un très bon app
prentissage de
es relations enntre pairs, et ce, via un
ordinateu
ur comme un smartphone.
La promo
otion d’outils d’apprentissage par les rééseaux sociau
ux (on se donn
ne des trucs, des sites, dess logiciels)
favorise la circulation d’outils
d
d’info
ormations qui sont utiles au
u savoir.
Les paren
nts ne devraie
ent pas être exclus
e
d’interrnet, ils ont à y partager, à prendre du plaisir à déco
ouvrir et à
échangerr, chacun doit éviter de restter trop dans son coin et de
e se cacher to
otalement du m
monde de l’au
utre.

MEDIASS SOCIAUX – SANTE – Schurgin O
O’Keeffe G. and al, L’im
mpact des m
médias socciaux sur
les enfaants, adolesscents et familles, Pediatrics, 201
11 ; 127;800
0.
L’usage d
des sites de médias
m
sociau
ux figure parm
mi les activités les plus com
mmunes des enfants et ad
dolescents
(Faceboo
ok, Twitter, MySpace, Gaming sites and Virtual world  Club Pengu
uin, Second LLife, the Sims, YouTube,
blogs).
portant que lees parents devviennent atteentifs à l’usage de ces médias sociaux, ppartant du principe que
Il est imp
tous ne ssont pas des environnemen
e
nts de promottion de la santé. Les pédiattres sont danss la position de
d pouvoir
aider les familles à comprendre ces sites, à enncourager un
n usage sain et pousser lees parents à surveiller
berbullying, lee sexting, la dépression liée à Faceboook, et l’exposition aux
d’éventueels problèmees avec le cyb
contenuss inappropriéss.
Cet articlle montre qu’en raison de
es capacités liimitées d’autorégulation et
e la susceptibbilité à la pre
ession des
pairs, less enfants et les
l adolescen
nts sont à rissque quand ills surfent et expérimente nt les médias sociaux.
D’autres problèmes co
omme le manq
que de somm
meil et l’addicttion à internet méritent unne attention.
p de parents utilisent bien les réseaux s ociaux, mais d’autres
d
ont des
d difficultéss. Les bénéfice
es portent
Beaucoup
sur la so
ocialisation ett la communiication, le re nforcement des
d opportun
nités d’apprenntissage, l’acccès à une
informatiion santé. Il esst nécessaire d’encouragerr les parents à interroger leurs enfants suur ce qu’ils tro
ouvent sur
Internet.
c
et
e harcèlemennt en ligne, seexting, dépresssion liée à Faccebook pour les grands
Les risquees existent : cyberbullying
utilisateu
urs et l’accès à des conten
nus qui font l a promotion de consomm
mations de su bstances, de pratiques
sexuelles inadaptées, d’agressivité
d
ou
o de comporrtement d’autto agressivité.
ui manquent de
d connaissannces dans ce domaine,
Le risquee majeur est celui lié à la vie privée. LLes jeunes qu
laissent een effet de nombreuses
n
traces
t
en parrtageant beau
ucoup d’informations, parffois inadaptées, et qui
laisserontt des traces dans leur vie fu
uture et peuveent comprom
mettre des rech
herches d’em plois par exem
mple.
De nomb
breux médias sociaux
s
diffusent des publiccités ciblées. Il est particulièrement imp ortant pour le
es parents
d’être atttentifs aux com
mportementss d’achats de lleurs enfants.
Les enfan
nts de moins de
d 13 ans ne peuvent ouvrrir un compte sur plusieurs sites : Faceboook et MySpace, mais il
est très facile d’ouvriir un compte
e avant cet â ge. Beaucoup
p d’autres n’ont pas ces limitations d’’âge (club
…
Penguin, sites Disney …).
r
d’aide auxx parents sur ces sujets. Deux conseils peuvent
p
être donnés : consseiller aux
Les pédiaatres ont un rôle
parents de parler avvec leurs enfants de leurrs usages et accroitre leu
urs propres ccompétences dans les
technologgies utilisées par
p leurs enfa
ants.
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RESEAU
UX SOCIAUX
X  PSYCHO
OLOGIE  M
Mikami, A Y,
Y and al, Adolescent
A
peer relationships
and beehavior pro
oblems pre
edict youn
ng adults’ communiccation on social networking
websitees, Dev Psycchologie 20
010 ; 46 (1) : 4656
Cette étu
ude longitudinale examine
e la commun ication sur le
es pages des réseaux sociiaux de 92 je
eunes. Les
comporteements sociau
ux ont été ana
alysés à 13144 ans puis à 20
022 ans, avecc cette fois unne analyse de la qualité
de leurs rrelations amiccales sur les ré
éseaux sociau x.
La compaaraison de la qualité
q
des intteractions enttre les contactts en face à fa
ace et par Inteernet n’a pas fait
f l’objet
de nombreuses étudess. Les données d’observatioon manquent.. Dans les que
elques études menées, on trouve
t
des
argumentts en faveur d’une
d
moindre
e qualité des iinteractions par
p internet ett des argumennts en faveur d’internet
qui permet aux jeunes d’afficher leu
urs communiccations sociale
es dans la duré
ée.
des ont montré que les co
ommunicationns via interne
et appauvrisssent les capa cités d’adapttation par
Des étud
rapport aaux relations en
e face à face
e. Des études transversaless ont montré des
d liens de coorrélation enttre l’usage
d’interneet chez les jeu
unes et les pro
oblèmes d’adaaptation. Maiis on ignore si les jeunes oont déjà des problèmes
p
d’adaptation avant d’’utiliser Internet ou a conntrario, si c’esst l’usage d’internet qui vva créer des difficultés
d’adaptation.
D’autres recherches ont
o montré qu
ue les jeunes ayant des re
elations sociales très positivves utilisaient bien ces
réseaux ccomme autantt d’outils supp
plémentaires..
Facebookk, à la différence des sites internet anoonymes, enco
ourage les rela
ations et la reeconnaissance de liens
entre amis. L’anonymaat disparait.
de a montré que
q le temps passé aux re lations sociales en face à face était corrrélé au temp
ps passé à
Une étud
animer son réseau social. Une autrre étude a moontré que Faccebook à luisseul renforçaiit les relations sociales.
ontré que dess jeunes qui reecevaient des messages positifs sur leur profil montra
aient aussi
Une autree encore a mo
de bonnees capacités d’adaptation.
d
Enfin une quaatrième étude
e suggère que
e la qualité dees pages sur le compte
Facebookk témoigne réellement de la qualité des relations en face à face.
Si les garrçons ont ado
opté les techn
nologies Interrnet plus vite que les filles, les études aactuelles mon
ntrent une
équivalen
nce d’usage selon le genre,
g
et unne prédomin
nance des fiilles dans l’’usage des outils de
communication. Les filles émettentt plus de com
mmentaires ém
motionnels, ce
c qui reflète les mêmes différences
de genre qu’en face à face. Les jeunes blancs ett avec de hautts revenus semblent plus uutiliser Internet que les
jeunes dees minorités ou
o à faibles re
evenus. Cepenndant on ignore si ces différences peuveent influer surr la qualité
des comm
munications sur internet.
Des recheerches tenden
nt à montrer que
q des jeunees qui ont des relations sociiales en face à face importa
antes sont
plus encliins à commun
niquer sur les réseaux sociaaux avec les ge
ens qu’ils conn
naissent qu’avvec des anonyymes.
Les sites de réseaux sociaux représsentent un noouveau moyen d’observatio
on pour analyyser les relatiions entre
v
écologique.
pairs qui a une haute valeur

c Co
omment utiliser les m
médias sociauxx pour modifie
er un
comportemen
nt de san
nté ?
RESEAU
UX SOCIAUX
X Valente, T.
T W. Netwo
ork intervention, Scien
nce, 337, 499 (2012)
Le termee « interventio
ons en réseau
u » décrit le pprocessus d’u
utilisation des données dess réseaux socciaux pour
accélérerr les changem
ments de com
mportement ou améliorer les perform
mances d’unee organisation. Quatre
stratégiess d’analyses sont
s
décrites. La sélection dde l’interventtion sociale ad
daptée dépennd de la dispo
onibilité et
du caracttère des données, de la perception de s caractéristiq
ques du comportement, dde la prévalen
nce, et du
contexte social du proggramme.
Les intervventions en rééseau sont ba
asées sur la thhéorie de la diffusion des in
nnovations quui explique com
mment de
nouvelless idées et praatiques peuvent s’étendre à l’intérieur et
e entre des groupes.
g
Si ceette théorie et
e d’autres
expliquen
nt les mécanissmes de l’influence socialee, elles ne don
nnent pas de guide pour uutiliser ces info
ormations
pour accéélérer le changement.
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Un auteu
ur suggère quee le plus intérressant pour oobtenir des modifications de
d comportem
ment est d’ide
entifier les
personnees qui étende
ent les réseau
ux. Le logiciell Keyplayer a été développ
pé pour identtifier les personnes qui
seraient les plus à même de diffuse
er un comporrtement et ce
eux qui seraient les plus à m
mêmes de casser cette
diffusion..
Les leadeers ne sont pas
p toujours les meilleurs agents de ch
hangement. Ils ont le pluss d’intérêt pe
ersonnel à
rechercheer un statu qu
uo. Alors que les individus de liaison se
eraient dans une meilleure position pourr apporter
des chan
ngements. Cess agents de liaison seraiennt plus appro
opriés que less agents de cchangement lorsque le
changement est contrroversé ou risque de ne paas être bien accepté au début. Ils peuveent être assim
milés à des
courtiers.
des utilisent des
d agents de changemennt qui sont identifiés
i
ou recrutés en fonction dess objectifs
Ces étud
recherchéés. Par exemple, les agentts de changeement de bas niveau devra
aient être reccrutés pour obtenir
o
un
changement et accéléérer le délai d’obtention d’une masse
e critique con
nduisant au changement. On peut
pulation (segm
mentation), i nduire un ch
hangement (induction) ouu chercher à modifier
sélectionner une pop
on) le réseau en
e ajoutant ou
o enlevant u n membre, ou un lien ou en
e modifiant le circuit des liens. Par
(altératio
exemple, les alcooliques anonymes ajoutent unee nouvelle perrsonne au réseau d’une peersonne pour faciliter le
ortement.
changement de compo
c
paar un changem
ment.
Les médiaas sociaux aujjourd’hui peuvvent accroitree le nombre de personnes concernées
La résistaance au changement et la capacité dde changeme
ent sont influencés par dde nombreuxx facteurs
indépend
dants des réseeaux. Il est trè
ès important pour les dirigeants de déte
erminer les vaariables qui in
nfluencent
son adop
ption ;
Les techn
nologies (méd
dias sociaux, email…)
e
perm
mettent des mesures
m
à larg
ge échelle aveec des informations sur
les changgements de co
omportement, mais ces anaalyses ont un coût.
Les réseaaux sociaux électroniques sont
s
souvent ccomposés d’aamis et des co
ommunicationns affectives se
s font sur
ces médias. Ces com
mmunications pourraient être plus pe
ertinentes qu
ue les comm
munications de
d masse.
mettre d’intéggrer des donné
ées de géolocalisation.
Puissantees, elles peuveent aussi perm
Beaucoup
p d’entreprisees (Amazon) utilisent
u
ces st ratégies d’ind
duction avec Facebook
F
et Tw
witter.

RESEAU
UX SOCIAUX
X – SANTE – Review of extractin
ng informa
ation from the social web for
health personalizaation, Ferna
andezLuqu
ue, L., and al J Med Internet Rees, 2011 Ja
anMar ;
13(1):e115
Internet est devenu une
u plateform
me ou les conssommateurs de santé crée
ent activemennt et consom
mment des
mmateurs ont de plus en pplus accès à des
d applicatio
ons personnallisées adapté
ées à leur
contenuss. Ces consom
besoins eet intérêts de
d santé. Ces applications sont liées à des informattions que l’onn peut extraire sur les
utilisateu
urs et les conttenus personn
nalisés. L’inteernet social ap
pporte de nombreuses info
formations qu
ui peuvent
être utilisées en deho
ors des questtionnaires et formulaires. Des patientss souffrant dee différentes maladies
partager leurss informationss sur des plateeformes (com
mme Patientslikeme).
peuvent p
Cet articlle explore les différentes approches
a
po ur extraire de
es informations du web soocial. En plus, il discute
nées.
des défis techniques ett éthiques liéss à ces extracttions de donn
o plus comp lexes, extraite
es à partir
Les données peuvent porter sur l’âgge, le sexe, lee genre, la racce, l’adresse, ou
a données dde sujet, de sttyle de langage et de date.
de questiionnaires. Ellees s’ajoutent aux
On peut citer les logiciels TrialX, NPL,
N
SNA (pouur étudier less communauttés en ligne : centralité, ré
éputation,
prestige).
wiXray), recherrcher les interrrogations faittes par les
On peut aaussi extraire des informations à partir dde Twitter (tw
utilisateu
urs, les tags, les
l signaux de comportem
ments (compo
ortements voccaux et gestuuels) dans les contenus
audio, vid
déos et imagees.
Les systèèmes affectifss peuvent recconnaitre les informationss émotionnelles telles quee le bonheur dans une
vidéo et lles expression
ns émotionnelles dans les pphotos de visaage. Ces appro
oches sont en core expérimentales et
complexees.
Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Les diagn
nostics aidés par
p ordinateurr utilisent les aanalyses audio et vidéo pour aider au diiagnostic de différentes
d
pathologies. Par exem
mple, la voix po
our la dépres sion, les altérrations vocale
es dans les déésordres neuro
ologiques,
blements danss les vidéos de
e Parkinsonienns.
les tremb
Défis techniques. Les approches d’analyses de rééseaux sociau
ux sont techniquement faissables mais encore peu
maines de la sa
anté.
réalisées dans les dom
ormations on
nt différents niveaux de fiabilité. Les informationss extraites d’un profil
Les extraactions d’info
d’utilisateeurs dans MyySpace peuve
ent être suffissantes pour cibler
c
une inttervention dee santé publique, mais
insuffisan
nte pour consstituer des do
onnées fiabless pour une éttude de reche
erche cliniquee. Les donnée
es entrées
par les uttilisateurs peu
uvent aussi êtrre fausses.
D’autres limites sont citées par cet article.
a
nées extraites sont des ddonnées de santé
s
très
Défis soccioéthiques. Le respect de la vie privvée : les donn
sensibles. Les politiquees de respectt de la vie privvée sont diffé
érentes d’une application à l’autre et d’’un pays à
s
par less utilisateurs peuvent ausssi être des do
onnées qui cooncernent less proches,
l’autre. LLes données saisies
comme d
dans les blogss de patients. Les politiquees de respect de la vie privvée n’existentt pas toujourss dans ces
blogs.
mande d’accorrd avant d’exxtraire des données doive
ent s’appliqueer. Des applications le
Les princcipes de dem
demandeent aux utilisatteurs, pour pa
ar exemple exxtraire des données de géolocalisation.
L’extractiion de donnéées de mineurrs pose aussi d’autres prob
blèmes de respect de la vvie privée, alo
ors que ce
sont euxx qui présenttent le plus d’informatio ns disponible
es dans leurss réseaux soociaux. Cepen
ndant, les
« extracteeurs » d’inforrmation lorsqu
u’ils demandeent des consentements son
nt vécus comm
me des spamm
meurs par
les adolesscents.
Il y a aussi en ligne d’aautres commu
unautés qui foont la promotion de comp
portements dee santé qui ne
e sont pas
urs, les appro
oches présenttées dans ce document po
ourraient perrmettre de re
epérer ces
sains. Selon les auteu
pact.
communaautés pour réduire leur imp
Toutes cees données réécupérées sur internet form
ment des donn
nées « d’infod
démiologie ».
Dans la p
personnalisatio
on sur Interne
et, il n’y a pass de solution unique, aussi il est importaant pour les auteurs
a
de
garder à l’esprit les objjectifs de l’ap
pplication et lees préférence
es personnelle
es des utilisateeurs.

FORUM
MS  SANTE SOCIAL  Eyysenbach, G
G., and al 2004
2
Health
h related viirtual comm
munities
and eleectronic sup
pport groups : system
matic review
w of the efffects of onnline peer to peer
interacttion, BMJ volume 328
Cet articlle cherche à compiler et évaluer
é
les p reuves d’effe
ets sur la santté de commuunautés de so
outien sur
internet.
ntifiées, mais seules 6 étuddes portent exclusivement
e
sur des comm
munautés de pairs. Les
38 études ont été iden
analyses portaient le plus souvent sur la dépreession et le soutien social et la plupartt des études n’ont pas
d’effets. Aussi aucune preuve n’a pu êêtre identifiée
e sur les effetts des groupees de soutien
n par voie
montré d
électroniq
que, ni en possitif, ni en néggatif.
Etant don
nné le nombre de ces communautés, il serait très im
mportant de dé
évelopper dess études qualitatives et
quantitattives sur cettee question.

MEDIASS SOCIAUX PROMOTION DE LA SANTE, Ca
ameron D. Norman, Medias sociaux et
promottion de la saanté, Globa
al Heath Pro
omotion, vo
ol 19 N° 4, 2012
2
Selon l’au
uteur, avec les médias sociaux, la comm
munication dess messages de
e santé qui se faisait jusque
e là, de un
à plusieurs, passe simu
ultanément de
e un à un et d e plusieurs à plusieurs.
dias sociaux so
ont comme dees artistes, ils créent, modifient et parta gent du conte
enu plutôt
Les utilisaateurs de méd
que de lee consommer de façon passsive. Les princcipes de comm
munication utilisés par la prresse n’ont plu
us de sens
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avec les m
médias sociau
ux. L’artiste ne
e s’adresse paas à un publicc, il crée un public et se paarle à luimêm
me haut et
fort. Si cee qu’il dit est significatif, le
es autres l’enttendent. Les médias sociaux donnent uune place cen
ntrale à la
participation et à la co
oproduction. Ils ont transfoormé la comm
munication éle
ectronique dee masse de mo
onologues
nversations. La
L conversatio
on correspondd aux objectifs décrits parr la charte d’O
Ottawa avec un accent
à des con
particulieer sur le renfo
orcement de l’action comm
munautaire, le développement de compéétences individuelles et
la créatio
on d’environnements favorrables à la sannté. Elle contrribue à la réorrientation dess services de santé et à
une discu
n et la mise en œuvre d e politiques publiques
ussion plus large quant à la définitionn, la création
favorablees. Les médiass sociaux offrent aux indiviidus et organisations de no
ombreux moyyens pour se connecter
et partagger de différen
ntes manières selon leurs m
messages et le
eurs préférencces d’apprentiissage.
nt la forme de
e courts rappoorts ou essais dans des blog
gs, des micro m
ns Twitter,
Ces messsages prennen
messages dan
des SMS, des messagees instantanéss, des pages m
modifiables ou
u des wiki com
mme Wikipéddia ou Google docs, des
vidéos daans YouTube,, Dailymotion
n, des partagees de photoss dans Instagram, Flickr, ddes partages audio via
Sounclou
ud, des servicees de podcastting ou encorre des platefo
ormes combin
nées polyvalenntes comme Facebook,
Ning, LinkkedIn…
Les outilss évoluent vitte et l’importtant est le m
message et no
on le média. Différentes teechnologies de
d médias
sociaux sse sont succéédé, mais less tâches preemières sont restées stab
bles (introduiire des comm
mentaires,
republierr des contenu
us, créer colle
ectivement duu contenu textuel, avoir des
d connectioons ultra rapides à des
contenuss courts…). C’’est la diversité des moyeens d’accéderr à ces conte
enus qui se ddéveloppe : té
éléphones
mobiles, tablettes, ord
dinateurs porttables, outils hybrides… La majeure parttie de la technnologie respo
onsable du
nement de ces outils ne se situent pas ddans l’appareiil luimême mais
m dans le cyyberespace. Cela
C réduit
fonctionn
la dépend
dance à des appareils spécifiques, réduitt les coûts et permet d’être
e mieux adaptté aux environnements
hostiles à l’électroniqu
ue et vulnérab
bles au vol.
Les médiaas sociaux n’ééliminent pas les disparités entre les groupes, mais leur faible coûtt est un éléme
ent positif.
Les médiaas sociaux réd
duisent les iné
égalités de saanté créées paar la taille dess organisationns et la positio
on sociale.
Les indivvidus peuvent avoir une présence siggnificative au
u même titre
e que les graandes entrep
prises, les
chercheu
urs et les gouvvernements.
Les profeessionnels de santé
s
doivent tenir comptee de ces évolutions.
Le volum
me généré accroit l’importance de l’alphaabétisation en
n santé et dess compétencees critiques en
n santé et
ue de travailler avec less communau
utés pour
cybersantté. Pour less promoteurss de santé, cela impliqu
promouvvoir la formattion en alpha
abétisation. Lees promoteurrs de santé qui travaillent sur les média
as sociaux
auraient tout intérêtt à envisage
er l’apprentisssage et l’ap
pplication de la pensée systémique lorsqu’ils
développ
pent des stratéégies pour cré
éer et impliqu er les publics.
Le défi le plus important n’est pas te
echnologique mais social.

MEDIASS SOCIAUX – SANTE  Thoër,
T
C. Lees médias so
ociaux com
mme sourcess d’informa
ation sur
la santéé, réseau de
d recherch
he en santté des popu
ulations du
u Québec, portail Inte
ernet et
santé, 22012.
Une étud
de américainee commandittée par l’Insttitut de reche
erche en santé et réaliséee par le cabinet Price
Waterhouse Coopers a mis en évide
ence le rôle jooué par les mé
édias sociaux auprès des 18824 ans pourr chercher
eraient plus eenclins à écha
anger sur leurr santé sur dees plateforme
es du web
des informations sur laa santé. Ils se
social.
ms, Twitter, Facebook
F
sem
mblent de plu s en plus utillisés pour obttenir des infoormations surr la santé,
Les forum
selon plu
usieurs enquêttes réalisées aux
a Etats Uni s. L’échange entre pairs esst apprécié caar il est plus concret
c
et
plus simp
ple à compren
ndre. Les discussions porteent à la fois su
ur les aspects sociaux et méédicaux. Les personnes
p
y trouven
nt du support et développe
ent des relatioons sociales. Les
L usages porrtent sur les éévaluations de
es services
et des resssources en saanté, les échanges avec dess amis ou l’entourage, la lecture des exppériences de pairs
p
ayant
les mêmees problèmes,, le visionnem
ment de vidéoss relatives à laa santé mises en ligne par dd’autres perso
onnes. Les
internauttes restent ceependant asse
ez passifs, ils rregardent les informations. Cependant l es jeunes de 1824 ans
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indiquentt souhaiter co
ontribuer de manière pluss importante aux informations mises een ligne et à leur faire
confiancee pour 90% d’entre eux. Less information s recueillies peuvent
p
les incciter à solliciteer une second
de opinion
médicale, les inspirer dans
d
la gestion d’une mala die chronique
e, ou l’adoptio
on de nouvellees habitudes de vie, les
hoisir une resssource santé et
e les amenerr à décider de prendre un médicament.
m
aider à ch
Si les médias sociaux jouent
j
ce rôle
e important dde diffusion, il est importan
nt que les insttitutions de la
a santé en
tiennent compte et l’utilise.

INTERN
NET – SAN
NTE – Balicco
L. L’accès à l’informa
ation santéé : des pratiques
professionnelles aux pratique
es grand pu
ublic – Labo
oratoire GRE
ESEC
Cet articlle traite des pratiques dess professionnnels pour accé
éder à l’information médiccale spécialisées et les
pratiquess des patients pour accéderr à l’informati on grand pub
blic.
Les patients ont accèss à une multittude de sourcces d’information sur la santé à partir dd’internet. Le forum du
é
Il prése
ente des spéccificités qui on
nt une influence sur les prattiques des participants.
site Doctiissimo a été étudié.
Le conten
nu s’autostru
ucture au fur et à mesure des message
es. Les participants sont à la fois produ
ucteurs et
consomm
mateurs de contenus. Les fo
orums sont dissponibles 24h
h/24. Ils perme
ettent des meessages asynchrones en
tout anon
nymat. Tout in
ndividu peut consulter
c
des messages san
ns en produire
e luimême.
Les patients participen
nt au forum pour
p
des motiivations informationnelles et émotionneelles. On trou
uve sur les
forums des échanges de
d type inform
mations scienttifiques, témo
oignages. Les patients
p
intervviennent pour raconter
leur expéérience et laa partager, consulter des témoignagess d’autres individus ayantt vécu le même type
d’événem
ments. L’indivvidu est porte
eur d’un sav oir objectif et
e d’un vécu qui filtre cee savoir et l’h
humanise.
L’enchain
nement des téémoignages permet
p
d’obseerver la consttruction, au fil des échangees, d’un savoir collectif
ou l’inforrmation acqu
uiert une certtaine neutral ité. C’est le mélange des composantees information
nnelles et
émotionn
nelles qui constitue l’intérêt du forum poour les participants.
Contraireement aux ciircuits traditionnels de diiffusion de l’’information, les forums ne proposen
nt pas de
procédurre de validatio
on des inform
mations. C’estt le vécu de l’individu qui est un gagee de crédibilitté et rend
l’information pertinentte.

d Co
omment utiliser les méd
dias socciaux dans une campagne de
préveention ?
CAMPA
AGNE DE PR
REVENTION
N – Marchiioli, A.,  Apports
A
et implicationns de la co
ognition
sociale à la commu
unication externe des organisatio
ons : le cas de l’influennce des cam
mpagnes
de prévvention de santé publlique. Nouvvelles persp
pectives ou
uvertes par la communication
engageaante », 200
06, Humanissme et Entrreprises. N°° 278, pp. 25
542
Selon l’aauteure, le trraitement de
es messages préventifs est couramme
ent envisagé selon plusie
eurs voies
parallèless. Deux mod
dèles l’analyse
ent : le modèèle de la probabilité d’élaboration (EELM) et le modèle
m
du
traitemen
nt heuristiqueesystématique (HSM).
Il ressort de cet article que :
a
un faiblee effort cogniitif engendren
nt des attituddes temporairres et peu
 lles traitements effectués avec
p
u comporteme
ent.
prédictives du

Les traitemen
nts effectués avec un fort effort cognitif engendrentt des attitudees stables et fortement
f
p
prédictives du
u comporteme
ent

La motivation
n défensive en
ngendre un traaitement systé
ématique biaiisé et une résiistance à la pe
ersuasion

L’unimodèle propose
p
une seule
s
voie de traitement ré
ésultant autan
nt des indicess périphérique
es que des
aarguments (l’unimodèle remet en causee les modèles duaux,
d
ELM et HSM)
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Pour les cconcepteurs de
d messages de
d prévention , ces modèless impliquent que
q les praticieens connaisse
ent bien le
type de m
motivation de la cible. Plus le comportem
ment fait partie de l’image de soi, plus il sera difficile à modifier
car sa mo
odification remet en cause
e l’identité de la cible. Une cible posséda
ant un fort beesoin en cogn
nition sera
plus influ
uencée par la qualité des arguments
a
duu message. Un
ne cible ayantt un faible beesoin de cogn
nition sera
plus influencée par dess messages pé
ériphériques ((attractivité d’un acteur…)
dèle montre que
q les praticciens ont toutt intérêt à prrivilégier à la fois la qualitté des arguments et la
L’unimod
qualité dees indices pérriphériques (ccrédibilité de la source). Daans le cas de l’usage de la ppeur, pour modifier les
attitudes,, un message d’appel à la peur
p
doit com
mporter des recommandatio
ons jugées effficaces et faisa
ables pour
le réceptteur. Pour auggmenter l’effiicacité des caampagnes, less professionne
els doivent cooncevoir des messages
orique est im portante, la répétition
taillés sur mesure en fonction dess caractéristiqques de la cible. La rhéto
nt.
égalemen
La littératture en cogniition sociale postule
p
que lees comportem
ments découle
ent des attituudes. Le modèle MODE
(motivation and opporrtunity as determinants) siggnifie que la motivation
m
et l’opportunitéé sont les déterminants
c
nt. Le MODE propose deu
ux types de pprocessus : délibéré et
du proceessus reliant attitude et comportemen
spontanéé, ceuxci son
nt déterminés par l’opporrtunité (temp
ps et ressourrces cognitivees) et la motivation à
posséderr un jugementt exact.
Le processsus délibéré nécessite une
e forte motivaation et le pro
ocessus spontané une faiblee implication,, avec une
prise de décision raapide et peu
u réfléchie. CCes processu
us interagisse
ent dans la grande majjorité des
comporteements.
Lorsque lle processus spontané opè
ère, les compportements paassés, s’ils relèvent d’une hhabitude, son
nt de forts
prédicteu
urs de comporrtements.
Lorsque le processuss délibéré et rationnel oppère, l’intenttion comporttementale guuide le comp
portement
ntale est foncction de trois facteurs : l’atttitude enverss le comporte
ement, qui
préventiff. L’intention comportemen
dépend d
des croyancess sur les consé
équences et dde l’évaluation des résultatts de ce compportement. Le
es normes
subjectivees dépendentt de ce que le
es proches ouu le groupe du récepteur attendent
a
de lui et la motivation du
récepteur à s’y conformer. La facilité avec laquuelle un comportement pe
eut être prodduit peut influer sur le
ntermédiaire de
d l’intention comportementale ou de manière
m
directte.
comporteement par l’in
La théoriee du comporttement planifié explique siggnificativement 27 % des modifications
m
ements et
des comporte
39% des modificationss des intention
ns. Les normees subjectives étant le plus faible prédictteur du comportement.
L’intentio
on comportem
mentale est un
n bon prédicteeur du compo
ortement.
En termees de prévention santé, il exxiste d’autress modèles enccore plus spéccifiques. C’est le cas du mo
odèle de la
motivatio
on à la prote
ection (protecction motivattion theory PMT
P
de Rogers) : l’adoptioon d’un comp
portement
préventiff dépend de la motivation du sujet à see protéger de la menace (m
motivation à la protection). Le sujet
évalue le risque perçu en analysant la sévérité peerçue de la me
enace et sa pe
erception de ssa propre vulnérabilité.
mportement préventif et sa propre
Il évalue le moyen d’’échapper à la menace. Il évalue l’efficcacité du com
c
nt.
capacité à réaliser ce comportemen
Autre modèle, le mo
odèle transth
héorique du changementt propose 5 stades : préécontemplatio
on (déni),
dération du ch
hangement), ppréparation (in
ntention de se
e protéger), l’’action (changgement de
contemplation (consid
m
du
d nouveau coomportementt. Les stades de
d la cible sonnt à prendre en
e compte
comporteement) et la maintenance
pour élaborer une caampagne de communicatiion. Leur con
nnaissance permettrait dee prévoir l’efffet de la
campagne sur les comportements.
munication enggageante perrmet d’optimiiser l’efficacitté des messag
ges. Plusieurss études monttrent qu’à
La comm
la lecture d’un messsage préventif, les récep teurs modifient leurs atttitudes mais ne changen
nt pas de
a
Il y a un décalage entre les idé
ées et les acte
es. Ce décalaage pose prob
blème aux
comporteement pour autant.
concepteeurs de campaagnes de communication caar l’objectif esst d’agir sur le
es comportem
ments. L’idée est
e qu’une
campagne de commun
nication a plu
us de chances d’avoir des effets
e
sur les comportemennts si elle est précédée
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d’un com
mportement préparatoire engageant cohhérent avec le
es arguments qu’elle dévelooppe. Arrêterr de fumer
pendant 5 heures (sou
us la forme d’un
d
défi perssonnel), perm
mettrait à l’ind
dividu de réalliser un comp
portement
u journée), et donc de m
modifier son comportemen
c
rtement engaggeant doit
plus coutteux (arrêter une
t. Ce comport
être réalisé selon certtaines conditions : il doit êêtre explicite
e et irrévocab
ble, répété ett couteux en temps ou
argent. Il doit être réaalisé dans un contexte de l iberté (c’est à vous de voir, vous avez lee droit de reffuser). Les
de la réalisaation ne doivvent pas êtrre externe (récompense ou punition)) mais interne (auto
raisons d
engagem
ment). Après la
l réalisation de cet acte engageant (signature,
(
qu
uestionnaire),, des autoatttributions
elqu’un de ressponsable).
peuvent êêtre réalisés (vous êtes que
Dans le d
domaine des économies
é
d’énergie, des études expérrimentales ont montré l’effficacité des ca
ampagnes
d’engageement.
munication enggageante indu
uit une nouveelle forme de message de prévention
p
faacilement utilisable par
La comm
les praticciens.
Selon l’auteure, cettee communication induit uune nouvelle forme de message : le m
message de prévention
p
engagean
nt. Par exemp
ple, le messagge préventif ppourrait être inséré
i
dans un magazine. A
Autre exemple, un site
consacré à la prévention du tabagissme pourrait proposer des jeux ou testss en ligne à reemplir par le fumeur
f
lui
nt des conseilss personnalisé
és. Ces conse ils taillés sur mesure ont démontré
d
leurr efficacité. Le
e message
renvoyan
engagean
nt pourrait être
ê
appuyé par des acctions de co
ommunication
n engageantee hors média : appel
téléphonique, mail, communication événementieelle.
prendre comm
ment le réceppteur traite le
e message pré
éventif engaggeant et à ide
entifier les
Il reste à mieux comp
nts engageantts les plus effiicaces.
types de comportemen

WEB M
MARKETING SOCIAL – Renaud, L. Impact d’u
un site inte
ernet dans une campagne de
promottion de la santé : le défi
d santé 5/30, santté publique
e, volume 21 HS, novvembre
décemb
bre 2009 pp
p 89103.
Comment utiliser Inteernet comme moyen d’inteervention exiggeant une reccherche activee de l’interna
aute ? Des
travaux o
ont montré que l’internaute avait plus un rôle actiff parce qu’il cherche
c
une rréponse adap
ptée à ses
questionss et ses besoin
ns.
Cet article présente le site défi santé 5/30 qui a i nvité la population à s’inscrire pour bén éficier de con
nseils pour
n physique (activités sportivves, alimentattion, arrêt du tabac).
t
améliorer sa condition
onctionne ain
nsi : les perso
onnes commuuniquent leurss objectifs qu
ui sont rajustéés selon leurr profil, et
Le site fo
donnent leur adresse électronique pour bénéficcier d’informaations. Le site
e fourni des innformations générales,
g
ources et un forum
f
de disccussion modé
éré pour échanger et être informé d’événements
des adressses de resso
communaautaires organ
nisés au plan local. Un accoompagnement interpersonnel était aussii possible avec un n° de
téléphone.
Les inscrits ont app
précié l’apprroche positivve, l’atteinte d’objectifs modestes eet réalistes, l’absence
d’interdicction, de ton culpabilisant
c
ou
o moralisateeur. Les conten
nus informatifs validés étaiient jugés possitivement
car facilement intégrab
bles, transform
mables en acttions et facilem
ment diffusab
bles à l’entourrage.
Les inform
mations hebd
domadaires re
eçues par courrriels menantt à des informations suscepptibles de les intéresser
ont été aappréciées. La convivialité
é, la simplicitéé de navigation, l’accessib
bilité directe au site ont été
é jugées
positivem
ment. Tout comme les tests d’autooévaluation avec des ré
ésultats imm
médiats, des courriels
hebdomaadaires, une multiplicité de
d trucs et cconseils, la pu
ublication de témoignagess du public, l’offre de
podomèttres, les recetttes en ligne…
Les profeessionnels de la santé ont agi
a en tant quee gestionnaire
es d’actions et d’opérationss locales via le
es centres
de santé et de servicees sociaux en zone urbainee, semiurbaine et rurale. Les professioonnels cliniciens ont pu
des patients qui
q venaient le
es consulter cconsécutiveme
ent au lancem
ment de l’opérration.
recevoir d
Les contrraintes poséess par l’outil po
ortent sur l’acccessibilité tecchnique au sitte, la familiariisation avec cet outil, la
langue, l’’inscription préalable, la crainte d’un nnon respect de
d la confiden
ntialité des d onnées. De même,
m
les
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professio
onnels ne se seentaient pas toujours
t
com pétents pour parler de l’en
nsemble des ssujets de santé abordés
dans le site.
d la collaborration des pro
ofessionnels de
d santé (santté publique ett clinique)
Les conceepteurs doiveent s’assurer de
afin de proposer dess information
ns validées e t confidentie
elles avec un site adapté (design, arcchitecture,
on…)
navigatio
Cependan
nt les jeunes ne se sont pa
as manifestés sur le site, le
es hommes on
nt également été moins no
ombreux à
s’inscrire.
nternet peut jouer un rôle
e significatif dd’accompagn
nement dans une campagnne de promottion de la
Un site in
santé. Il p
outien virtuell et techniquee, en plus de poursuivre une démarchee interpersonn
nelle avec
procure un so
des organismes comm
munautaires et
e des professsionnels de la
a santé. Diverrses caractériistiques ont sans doute
u
: le
es objectifs s pécifiques, le
e contenu,
contribuéé à développeer la motivatiion et la fidé lisation des utilisateurs
l’architeccture et les teechniques d’u
utilisation du site, la convergence des médias et l’aapport des pa
artenaires,
l’approch
he d’accompagnement virtuel, médiatiq ue, interperso
onnel et technique et l’appport des profe
essionnels
de la santté.

RESEAU
UX SOCIAUX
X – SANTE  Poirier, J aand al Socia
al influence
e as a driverr of engage
ement in
a webb
based healtth interventtion, Journaal of medica
al internet research 144(1) 2012
Cet article présente less résultats du « Daily challeenge », un pro
ogramme qui vise à aider lees individus à améliorer
angements daans leurs habitudes de vie. Les participaants recevaien
nt tous les
leur bien être grâce à de petits cha
jours par courriel ou Facebook un petit
p
défi à réaaliser (prendre
e l’escalier au travail, moinns saler leurs plats…).
p
Ils
nt ensuite cliq
quer sur la page
p
pour di re qu’ils avaient réussi le
eur défi et dde quelle manière. Les
pouvaien
intervenaants pouvaien
nt créer un lien entre parrticipants sur ces interventions, créant ainsi un rése
eau. Leurs
actions éttaient ensuitee visibles par les membres dde leur réseau
u.
L’étude m
montre que lees participantts ayant tisséé des liens avvec les autress participantss étaient pluss engagés
dans l’inttervention. Il n’est pas néccessaire d’avooir de nombre
eux liens pourr obtenir cet eengagement car
c même
un seul liien suffit. Et l’effet progressse jusqu’à 122 liens mais plus
p ensuite. Il pourrait s’aggir d’un seuil naturel. Il
serait utille de mieux ceerner les mécanismes de ceette influence
e positive sur les changemeents de compo
ortement :
ontils ceertaines caracctéristiques communes
c
? Une manière
e d’interagir particulière
p
? Leur position dans le
réseau atelle une inffluence ? Il esst possible quue les interrelations avec d’autres
d
usageers peuvent permettre
p
d’obtenirr du soutien et contribuent à la diffussion de norm
mes sociales et
e soient l’occcasion de tro
ouver des
modèles.

WEB M
MARKETING
G SOCIAL Giroux,
G
C. L’utilisatio
on de l’internet danns les cam
mpagnes
publicittaires de promotion de
e la santé : l’expériencce du Québ
bec, Santé PPublique/ho
ors série
2 Vol 211, 2009  pp
p 6572
Cet article fait le pointt sur la publiciité commerciaale qui cherch
he le plus souvvent à séduiree, et la publicité sociale
qui préteend de son côté changer les habitudes, cconfronter less opinions, modifier des peerceptions pour induire
des transsformations. La
L publicité so
ociale traite dee sujets grave
es, de menace
es et de risquees. Les compo
ortements
ancrés daans les habitu
udes et la grattification imm
médiate peuve
ent céder la place à des straatégies altern
natives qui
provoqueent souvent l’inconfort à co
ourt terme en échange de bénéfices
b
à moyen et long ttermes.
Dans unee campagne, l’’effet global est
e tributaire de la synergiie des moyens mis en placee qui ne se lim
mitent pas
aux médiias de masse. L’internet est identifié deppuis plusieurss années comme l’un des innstruments à mobiliser
pour atteeindre les objeectifs des cam
mpagnes publiqques.
Pour l’autteur, une anaalyse empiriqu
ue de quelquees campagness montre certa
aines constanntes : la simple
e mention
de coordonnées URL dans
d
un messsage ne suffitt pas à génére
er des visites ; La communnication institutionnelle
mode mal des sites ouverrts aux comm
munautés virttuelles ou blo
ogs ; La mainntenance néce
essite des
s’accomm
moyens h
humains ; De nombreuses visites de cess sites spécifiq
ques viennentt de professioonnels intéresssés par la
thématique qui vérifient ainsi leurs informations ; Les commen
ntaires et réactions doiventt être traités à part ; La
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notoriétéé d’un site estt souvent évaluée alors qu’’elle ne mesu
ure que l’efficacité de sa prromotion ; Les moteurs
de recherche ont dim
minué l’intérêtt des noms d e site car les internautes tapent directtement leurs questions
moteurs de reecherche.
dans les m
L’auteur pose aussi la question de l’’efficacité dess bannières de
e publicité am
menant les intternautes sur un site de
on de la santté. Le clic sur un contenuu ne constitue pas un ind
dicateur pertiinent de lecture et de
promotio
compréhension. Et po
our les publiccs jeunes, quee l’on considère comme plus
p à l’aise aavec l’interne
et que les
ons précédenttes, la lecture de contenus en santé peutt poser des prroblèmes de leecture, avant même de
génératio
poser dess problèmes de
d compréhen
nsion et en deehors des capaacités technologiques des jeeunes.
Toujours selon l’auteur, l’interactiviité n’est pas eencore toujours au rendezvous. La socioologie des usa
ages incite
les individus à reproduire des habiitudes cultureelles acquises avec le papier. Aussi, la rrichesse et le potentiel
ore insuffisam
mment exploitté. Le web est un outil complémentaire.
d’interneet semble enco
En matière de santé, l’auteur souliggne que le reccours à l’interrnet sur les qu
uestions de saanté semble être
ê le fait
onnes bien portantes
p
con
ncernées par un problèm
me de santé, ou préoccuppées de la préserver.
p
de perso
L’efficacitté de l’outil au
uprès d’un pu
ublic réfractairre et peu conccerné est peu probable. Il ffaut encore trouver une
manière d
de toucher la population qui nous intéreesse.
Les possibilités d’inte
ernet sont encore à expllorer : comm
ment adapter une commu nication (les contenus
informatiifs) en fonctiion des caractéristiques ddes usagers (âge, scolarité
é, appartenannce culturelle
e, intérêt,
expériencce) ?
La force du web sur lees questions sensibles (sexxualité, santé mentale, dro
ogue), est nettte. C’est alorrs un outil
e, de la honte
e, la peur du jjugement d’a
autrui. Ces
appropriéé pour les domaines qui peuvent suscitter de la gêne
questionss sont importaantes en santé publique à l a différence du
d marketing commercial.
Il faudra apprendre à évaluer l’impact d’actioons sur internet, et messurer les éveentuels effetss pervers.
L’implicattion active dees chercheurs et praticiens eest importantte.

MARKETING SOCIA
AL – GallopelMorvan,, K., Le marrketing socia
al peutêtree très utile dans un
program
mme de san
nté publique – Santé d
de l’Homme
e n° 412 – Mars
M Avril 22011.
Nombre d’études scieentifiques sou
ulignent l’intéérêt de l’apprroche du marrketing social et son effica
acité pour
es principes du
d marketingg social porte
ent sur «
améliorer l’impact dees programmes de santé publique. Le
niques utilisée
es en marketinng commerciaal pour analyser, planifier, eexécuter et évvaluer des
l’applicattion des techn
mes dont le but est la modification volontaire du
d comportement d’une cible d’indivvidus, afin
programm
d’améliorrer leur bienêêtre personne
el et celui de laa société ».
ent, la segmeentation selo
Le markeeting social uttilise l’étude des publics, l’analyse de l’environnem
l
on le sexe,
l’âge, le milieu sociall, l’instauratio
on d’une offrre adaptée à un public visé. Dans le m
marketing social, il est
nécessairre d’avoir unee connaissance approfondiee du public ett de l’environn
nement (opinnions, croyances…). Une
bonne co
onnaissance du marketing utilisé
u
par les alcooliers, industries du ta
abac est un attout pour con
ntrer leurs
actions.

MARKETING SOCIA
AL – Cugelm
man, B. and al, Online Interventio
ons for Sociaal Marketin
ng
Health B
Behavior Ch
hange Campaigns : A M
MetaAnalyysis of Psych
hological A rchitecture
es and
Adherence Factorss, J Med Internet Res. 2011 JanM
Mar; 13(1): e17.
e
Cette mééta analyse étudie les facte
eurs d’adhésioon et les mod
dèles théoriques psychologgiques utilisé
és dans les
campagnes de marketing social en ligne développpés pour chan
nger les comportements dee santé.
Elle monttre que les intterventions en
n ligne ciblantt des changem
ments volonta
aires de compportement peu
uvent être
efficaces.. En comparaaison avec de
es groupes coontrôle (géréss par listes d’’attentes), l’eefficacité est modeste.
Cependan
nt, en comparraison avec l’u
utilisation d’a utres supportt comme les supports papieers, elle offre un impact
similaire mais avec lees avantages d’un coût mooindre et d’u
une atteinte de la cible pplus large. Ce
ette étude
par exemple dans
d
le domaine de l’arrêtt du tabac que le coût de conseils
c
télépphoniques parr coaching
indique p
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varie de 150 à 250 do
ollars par fum
meur, tandis qque le coût d’intervention
d
s par documeentation est de 5 à 40
ervention en liigne est de moins de 1 dollars par fumeuur.
dollars paar fumeurs et le coût d’inte
Les intervventions inforrment les utilisateurs des cconséquencess de leur comportement, lees aident à se
e fixer et à
atteindree des buts, leeur apprend des comporttements, et le
es informe sur les pressioons psychologiques de
l’environn
nement qui s’exercent
s
sur une personnne. Les méccanismes de feedback
f
sonnt communs et parfois
personnaalisés avec la possibilité
p
de tracer les proogrès des utiliisateurs. Les jeunes sembleent les plus sensibles à
ce médiaa.
La motivaation est le faacteur critique qui a des coonséquences sur l’adhésion et l’impact . Le temps esst aussi un
facteur critique avec une
u adhésion qui décline avvec le temps.
ogiques (le plus souvent le modèle trransthéorique
e de changem
ment) utiliséss dans les
Les modèles psycholo
ures de site semblent avoir un lien aavec l’efficacitté de l’intervvention, maiss cela n’a pas pu être
architectu
clairemen
nt démontré.. Et bien que
e cette étudee n’ait pas ré
éussi à montrer quels élééments avaien
nt le plus
d’influencce, elle a mo
ontré des ten
ndances : de ttrop faibles facteurs
f
d’influence ne soont pas suffisants pour
influenceer un comporttement tandis que de trop fforts facteurs d’influences pouvaient êtrre contre prod
ductifs.
Ces rech
herches monttrent qu’il est
e faisable de déployer des interve
entions en lligne pour cibler
c
des
changem
ments de comportement d’individus et qu’il est posssible de les échelonner
é
ppour qu’elles soient de
plus en p
plus ciblées se
elon les besoins. Par exem ple, proposerr quelques cam
mpagnes publliques pour donner des
avertissements et des conseils et plus de campaagnes pour offfrir des suppo
orts personnaalisés en ligne
e en appui
des théraapeutes.

e Queelles son
nt les lim
mites de l’’usage des média
as sociauux ?
MEDIASS SOCIAUX – SANTE  Schein
S
R. a nd Al, litera
ature review on effecttiveness off the use
of sociaal media. A report for Peel
P Public Health, 201
10
Les piègees que pourraaient renconttrer les organnismes de santé publique qui souhaiteeraient dévelo
opper des
campagnes utilisant lees médias sociaux sont les ccapacités de réponse
r
des agences, la fraccture digitale, la rapide
n des plateform
mes et des ussages, et le maanque de preu
uves pour guid
der les bonnees pratiques.
évolution
Les médias sociaux sont
s
une nou
uvelle modal ité puissante
e dans la boite à outil dde communication des
mes. Les méédias sociauxx sont actuuellement utilisés comm
me des difffuseurs de messages
organism
complém
mentaires et dees amplificate
eurs des médi as traditionne
els et comme une nouvellee manière de collaborer
c
et de cocréer des con
ntenus avec une
u large aud ience. Il existe une croyance générale que le web participatif
p
transform
me rapidemen
nt la manière dont le publiic est en lien avec
a
les profe
essions médic ales et la man
nière dont
les citoyeens consommeent des inform
mations médiccales.
Cependan
nt, la rechercche évaluant l’impact des campagnes utilisant les médias
m
sociauux en santé public est
encore baalbutiante. Evvaluer la partie
e « réseau soccial » de ces campagnes
c
est encore plus compliqué. La manière
de générraliser à toutee une populattion une étudde qui se seraait révélée po
ositive n’est ppas claire non plus. Ces
médias sontils efficacces pour faire
e acquérir dess connaissancces et pour modifier
m
les coomportements ? Y atil
uence des réseaux sociauxx dans le cass d’épidémie (durée courtte) par exemple ou de
des différences d’influ
es de l’efficac ité des réseau
ux sociaux
maladies chroniques (durée longue) ? Pour le mooment, il existe des preuve
ngement de comportemen
c
nt. Il est doncc hautement probable quee ces réseauxx peuvent
pour soutenir un chan
ortements mais
m
il n’y a aucune pre
euve sur les principes quui soustendent cette
influenceer les compo
modificattion.

MEDIASS SOCIAUX – SANTE  Lefebvre CCraig, L’utiliité des méd
dias sociauxx pour rejo
oindre la
populattion et chan
nger les comporteme nts liés à la
a santé : mythe ou réaalité, article publié
sur le blog de l’autteur, septem
mbre 2011
L’auteur met en garde sur les croyan
nces liées auxx usages d’Inte
ernet.
Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Premier m
mythe : on peeut joindre le
e public par lee biais des mé
édias sociaux. Or, les interrnautes ne so
ont pas un
public paassif : ils n’atteendent pas d’être divertis, ils se divertisssent euxmêm
mes. Aussi, lees études sur les usages
l
c
sont très importantes.. Elles permettent de bien ccomprendre l’organisation
des réseaux multiples et complexes
nautes « ciblees », d’identifier la valeur ajjoutée de la présence
p
d’une organisatio n institutionn
nelle avant
des intern
de songer à intervenir sur ces réseaux.
Deuxièmee mythe : dess messages persuasifs peuuvent être difffusés via des médias sociaaux pour entrrainer des
comporteements. En effet, sur les réseaux, lees messages peuvent êttre modifiés, amplifiés, transférer,
t
commenttés. L’organisaation doit d’abord dévelop per des relations avec les usagers
u
avant de leur transmettre de
l’information. Il est probable que les usagers nne seront pas d’emblée « amis » avec des organisa
ations qui
nt leur faire changer de comportemen
c
nt. En santé publique, le changement de comporte
ement est
souhaiten
rattaché aux mécanismes individuels et psycchologiques. Les médias sociaux sontt des espaces où se
construisent et se véhiculent les normes sociaales relatives aux comporttements. L’auuteur indique
e qu’il est
nt de développ
per des action
ns en ligne et hhors ligne.
importan
Les intern
nautes qui visitent les réseaux sociaux sont d’abord
d en recherch
he d’informatiions, et pas forcément
f
dans un processus de
d changeme
ent. Il est ddonc nécessaaire de viser en premierr lieu l’acquisition de
i
connaissaances par les internautes.
Avant de créer une ixièème communauté, l’organiisation devra vérifier
v
que la
a communautéé n’existe pass déjà.
omptent beau
ucoup d’utilisaateurs. Cepen
ndant, ces utilisateurs ne soont pas forcém
ment ceux
Facebookk et Twitter co
qui s’intééressent aux questions
q
de santé.

WEB ED
DUCATION POUR LA SA
ANTE, Haniik, B. and al,
a Ehealth literacy com
mpetenciess among
undergrraduate he
ealth educa
ation studeents: a preliminary sttudy, internnational electronic
journal of health education,
e
2011;
2
14:46658
Cette étu
ude a montréé que des étudiants en éduucation pour la santé manq
quaient de coompétences de
d lecture
écriture en éducation
n pour la sa
anté (littératiie), en particculier ceux qui
q avaient lle moins d’e
expérience
que. Le champ de l’éducattion pour la saanté tirerait profit
p
à inclurre plus de traavaux de littératie dans
académiq
leurs proggrammes.

MEDIASS SOCIAUX
X  PROMO
OTION DE LA SANTE –– Social media usee in youth
h health
promottion : an an
nalysis base
ed on a litterature revview and survey
s
of thhe youth sector
s
in
south A
Australia – Center for health pro
omotion Wo
omen’s and
d children’ss health Ne
etwork –
June 20012
Ce docum
ment australieen fait une revvue de littératture et une analyse sur l’usage des techhnologies en promotion
p
de la santté pour les jeu
unes.
Le mode de communiccation a changé. Nous som
mmes passés d’un
d
flux de co
ommunicationn dans un sen
ns vers les
utilisateu
urs à un modee de commun
nication plus iinteractif. Less médias socia
aux font parttie de ce mou
uvement à
travers dees services co
omme Facebook, des blogs,, le partage de vidéos, les applications dde téléphones mobiles,
et en utilisant des caractéristiquess de jeux pouur engager les utilisateurs. Les tendancces de ces pla
ateformes
m Faceboo
ok et Twitter rrestent les leaaders. Les plu
us jeunes de 8 à 11 ans son
nt les plus
évoluent rapidement mais
l jeunes de 12 à 17 ans sont plus intérressés par les interactions sociales
s
et
intéresséés pour jouer à des jeux et les
ux sociaux.
les réseau
Les recheerches et l’évaaluation sur l’u
usage des mé dias sociaux sont
s
encore lim
mitées.
Selon cettte analyse, lees praticiens de
d la promotiion de la santté ont besoin de comprenddre ces média
as sociaux
pour s’asssurer que leu
urs programmes sont accesssibles aux jeu
unes avec lesq
quels ils trava illent, qu’ils s’engagent
our contrôler leurs propress contenus
de manièère adaptée ett qu’ils apportent des oppoortunités aux personnes po
et dévelo
opper leurs compétences (liittératie) en s anté.
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S’agissant de planifier l’usage des
d
médias sociaux dans la promottion de la santé des jeunes des
mbiguïtés exiistent : l’expo
osition des jeeunes à des contenus
c
ayant une mauvvaise influence
e sur leur
enjeux/am
santé (aliimentation, boisson), les questions de ccyber sécurité, l’utilisation de médias soociaux pour prromouvoir
la santé p
peut sembler contradictoirre avec les meessages d’accroitre l’activitté physique ett de décroitre
e le temps
passé devvant un écran
n, l’accès géné
éral et l’équitéé liés aux usages des techn
nologies. Chaccune de ces ambiguïtés
est surmo
ontable avec une planificattion adaptée eet la prise en compte des risques dès le début.
Pour intéégrer les médiias sociaux da
ans les pratiquues de promo
otion de la san
nté il serait néécessaire d’êttre là où la
promotio
on de la santé peut apparaiitre, d’avoir d es outils et un
ne méthode pour
p
construirre les compéttences des
participan
nts en littéraatie de santé,, une méthodde de particip
pation et d’engagement eet des ressources pour
délivrer lees interventio
ons de change
ement de com
mportement ett de santé.
Il n’existee pas de solution miracle
e. Cependant,, un processus systématique de planiification d’acctivités de
promotio
on de la santéé utilisant les médias sociauux est importaant : cibler la population, ddéfinir les raissons et les
stratégiess pour engageer cette population et choissir la plateforme la plus appropriée pou r atteindre les objectifs
du projett.
De mêmee, il n’existe pas
p d’approch
he standard ppour évaluer les initiatives de promotionn de la santé basée sur
des plateeformes de méédias sociaux.. Comme les m
médias sociau
ux sont un cad
dre ou un outiil pour la prom
motion de
la santé, il est recom
mmandé que les évaluatioons traditionn
nelles de processus soientt employées avec des
d
pa
ar exemple.
mesures statistiques d’audience
ment présentte aussi les réponses d’unne enquête ré
éalisée en Au
ustralie auprèès des praticiiens de la
Ce docum
promotio
on de la santéé : ceuxci sou
uhaitent appoorter une info
ormation santé et des messsages clés, prromouvoir
leurs pro
opres servicess et ceux des autres, engagger et être co
onnecté avec les jeunes, cconsulter ces jeunes et
obtenir d
des retours.
Les barrièères semblen
nt être le tem
mps et les resssources nécessaires. L’absence de polittique et de procédures
pour guid
der ces usagees, le manque
e de compéteences et de connaissances
c
s des praticienns dans l’usage de ces
médias ett de ces techn
nologies, l’insu
uffisance de ssupport de maanagement.
Pour enccourager l’usaage des médiias sociaux, i l faut cibler des financem
ments et encoourager les usages,
u
le
soutien m
managérial, lees apprentissa
ages et les dééveloppementts professionn
nels, les politiqques et les procédures
autour dee cet usage po
our le travail, l’assistance p our développer des méthodes d’évaluattion dans les projets.
p
Des recom
mmandationss sont propossées :
 u
une gouvernaance et un lea
adership pourr intégrer et utiliser les méd
dias sociaux ppour la promo
otion de la
ssanté des jeun
nes,
 lle développeement de partenariats poour encouragger l’usage, la
l planificatioon, et l’évalu
uation de
sstratégies de médias sociau
ux dans la proomotion de la santé chez les jeunes,
 lle développement d’une organisation
o
er l’usage dess médias sociiaux dans le milieu du
pour favorise
ttravail, avec un focus surr les politiquees et les pro
océdures pour encouragerr le développ
pement et
ll’implantation
n de projets,
 lle développem
ment de compétences dess praticiens po
our utiliser les médias sociiaux pour la promotion
p
d
de la santé ch
hez les jeuness, basé sur unee analyse dess besoins de l’ensemble dess effectifs, suiivi par des
fformations à l’implantation
n de ces projeets,
 ll’encouragem
ment et la diffu
usion des tenddances et des recherches pertinentes,
 lle changemen
nt des allocations de ressouurces pour soutenir l’usage
e des médias ssociaux dans les projets
d
de promotion
n de la santé chez
c
les jeuness.
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WEB SA
ANTE RESEA
AUX SOCIA
AUX Eysenb
bach G. and
d al, Health
h related viirtual comm
munities
and eleectronic sup
pport groups: system
matic review
w of the efffects of onnline peer to peer
interacttions, Primaary care, BM
MJ, 2004
Après avvoir étudié 45
5 publications, il ressort quu’aucun effet de soutien pa
ar les pairs n’’a pu être pro
ouvé dans
cette étude sur le risqu
ue dépressif. Des
D recherchees sont encore
e requises pour évaluer à qquelle conditio
on et pour
port électronique, le soutie
en par les pairrs est efficace et comment cette efficacitté peut être maximisée
m
quel supp
sur les su
upports électro
oniques.
Cette abssence de preuves ne signifie pas que lees communautés virtuelles n’ont pas dd’effets. Les études
é
qui
investiguent les processus naturels de self aide ssont difficiles à recréer dan
ns des environnnements contrôlés de
udes n’est
recherchee. Les études n’ont pas asssez de puissannce. La populaation choisie « par hasard » pour ces étu
peutêtree pas représen
ntative. Dans les études, less communauttés virtuelles n’étaient
n
pas bbeaucoup utilisées.
Il n’a pas été reporté non
n plus d’effe
ets négatifs.

f Com
mment utiliser les seriouss games ?
SERIOUS GAME Alvarez
A
Julie
en, Seriouss Game : Le
e jeu série
eux : un noouvel horizo
on pour
l’école ? Entretien paru dans le mensuell du café pé
édagogique
Les serious games, jeux sérieux, co
oncernent l’eenseignement mais aussi la
a santé, l’enttrainement militaire,
m
le
phie, la formation industrieelle, la sécurité
é civile… Il
marketing, la politiquee, l’humanitairre, l’écologie, la muséograp
d serious ga
ame : les seriious game à message (ed
dugames, advvergames, in
nformatifs,
existe 3 catégories de
f
dans le
e secteur de lla santé, de la
a conduite
militants,, edumarket), les serious games d’entra inement (se former
de train…
…) et les seriou
us game de sim
mulation (seriious play), trè
ès proches dess serious gamee d’entrainem
ment, mais
différentss dans leur ph
hilosophie.
Un bon jeeu nécessite des
d efforts po
our atteindre les objectifs visés.
v
L’ouvrag
ge « theory off fun » de Ralph Koster
défend l’iidée que le ceerveau humain prend plaisiir à jouer tantt qu’il peut ide
entifier de no uveaux mécanismes de
jeu pour gagner. S’ils sont
s
trop faciles à comprenndre, le joueu
ur se lasse, s’iils sont trop ccomplexes, le joueur se
on niveau de difficulté.
d
lasse également. Pour un bon jeu, il faut donc pa rvenir à un bo
uilibré et que
e l’utilisateur joue des heu
ures durant, on dit que lee jeu présentte un bon
Quand un jeu est équ
ow », selon la notion d’un psychologue
p
hhongrois : pou
ur chaque effo
ort à fournir, ll’individu doitt éprouver
« gameflo
un sentim
ment de plaisir supérieur à celui
c
de la pénnibilité que so
oustend la tâche.
Le phéno
omène de zapping devant la
a télévision poourrait être un signe de volonté d’interaagir. De même
e, dans les
classes, faace à la passivvité, si les jeu
unes passent lleur temps à envoyer
e
des textos
t
et à piaanoter sur leu
urs écrans,
c’est peutêtre pour gaagner en interactivité. Dès qu’une dimension interacttive est introdduite dans les cours, les
salles ne désemplissen
nt pas.
me et le fond. Il doit êtrre adapté au contexte
Un bon serious gamee est un systtème cohérennt sur la form
d’utilisatiion et s’adressser à l’ensem
mble des appreenants. Il fautt de bons critères ergonom
miques. Les ob
bjectifs du
scénario ludique doiveent correspon
ndre au scén ario pédagoggique. Dans l’industrie du jjeu vidéo, l’e
enseignant
l
designer qui identifiie le niveau du jeu. Le se
erious game doit aussi gé
énérer de
serait asssimilé à un level
l’interaction sociale au
u sein de la cla
asse afin que lla zone proxim
male de dévelo
oppement soiit exploitée.
b serious ga
ame doit pouuvoir adapter ses mécanism
mes d’apprenttissage à chaque profil
Dans l’idééal, un très bon
d’apprenant.

SERIOUS GAME Natkin,
N
Stéphane, du ludoéduccatif aux je
eux vidéo ééducatifs, Mondes
virtuelss, espaces imaginairess Jeux vidéo
os, jeux sérrieux et jeu
ux de simullation à l’école, les
dossierss de l’ingén
nierie éduca
ative.
Les jeux reposent sur la théorie de
e l’automotivaation ou plus précisément du Flow qui est l’état d’un individu
d ses facultéss sensorielless, mentales ett motrices
pleinemeent investi dans le présent, qui oriente l’ensemble de
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vers l’acccomplissemen
nt d’une activvité bien préccise. Par exem
mple, le sporrtif dans un ppic de performance, le
soliste dee jazz pendan
nt une improvvisation, le jo ueur d’échec concentré. L’expérience ddu Flow se prroduit lors
d’un équilibre entre lee défi propossé et les comppétences de l’individu pou
ur le relever, il s’agit de maitriser
m
la
n passe par dees états plus ou
o moins éloig
gné : curiosité,
é, anxiété, apa
athie…
difficulté. En cas de dééséquilibre, on
d s’immergger : l’espace et le temps du
d jeu outrep
passe ceux dee la vie, le joueur perd
De mêmee, le joueur doit
consciencce du disposittif matériel du
u jeu. Cette méécanique est profondémen
nt immersive eet addictive.
Dans le cas d’un jeu séérieux, cette mécanique
m
d’aapprentissage
e doit être orie
entée afin quee le joueur acquiert des
c
ciblées.
connaissaances ou des compétences

SERIOUS GAME  Erhel, S. et Jamett E., (2012
2) Comprendre les eeffets des Serious
Games éducatifs sur
s l’apprentissage ett la motiva
ation In G. Dang Ngguyen & P.. Créach
(Eds.)Lee numérique en société, L’Harmaattan.
Selon les auteurs, leLee serious game éducatif estt un support d’apprentissage ludique peermettant de placer les
nts dans une activité
a
compétitive afin d’’acquérir de nouvelles
n
conn
naissances. Lee caractère diivertissant
apprenan
et motivvant de ce média
m
est largement recoonnu, cepend
dant, son effiicacité pédaggogique est largement
l
contestéee. Dans l’état actuel de la littérature, il eest prématuré
é de conclure à un effet poositif des jeuxx éducatifs
et des simulations sur l’apprentisssage et la mootivation. Cep
pendant, certtains facteurss ont fait l’ob
bjet d’une
n particulière de la part des
d chercheurrs. Par exemp
ple, l’utilisatio
on d’un stylee conversationnel peut
attention
améliorer la rétention
n et le transfert de connaaissances. L’ussage d’agentss pédagogiqu es virtuels am
méliore le
e de mêmee pour l’expliicitation des réponses ainnsi que la pré
ésence de
transfert de connaissaances. Il en est
p que de fe
eedbacks corr ectifs.
feedbackks explicatifs, plus

SERIOUS GAME – DIABETE, Thomson
T
D
D. and al, 2010,
2
Modè
èle concepttuel pour créer
c
un
serious game de promotion
p
d’automan
d
agement ch
hez les jeun
nes ayant uun diabète de type
1, Journ
nal of diabe
etes science
e and techn ology ; 4(3)) :744749
L’incidencce du diabètte augmente dans la poppulation des jeunes. Plutôt qu’une prrésentation didactique
d
nécessitaant mémorisattion et assimiilation de faitts, les jeux vid
déo promeuve
ent des situattions d’apprentissage à
travers l’eexploration et l’expérimen
ntation. Dans le domaine du diabète, il s’agit
s
de simuuler des expérriences de
sauter un
n repas, un déébut d’hypoglycémie, des eexpériences de tremblement et de faibleesse, en comp
paraison à
des repass réguliers, à maintenir
m
sa glycémie, à s e sentir énerggique… partan
nt du principee que les conn
naissances
et compéétences acquisses dans le mo
onde du jeu seeront retenue
es et appliqué
ées dans le moonde réel.
Au lieu dee cibler une compétence
c
: le self managgement, les scientifiques du
u comportemeent ciblent de
es facteurs
qui influeencent le com
mportement. Le jeu est o rganisé pour influencer ce
es variables dde médiation
n. Cellesci
provienneent des théorries sociocogn
nitives et d’auutodétermination : les connaissances (q uoi, quand, comment),
les compéétences, l’autto efficacité ett la motivationn.
La déterm
mination des connaissance
es et compéttences nécesssaires à obten
nir sur le sujeet est très im
mportante.
Dans cet article sur lee diabète, dess exemples soont donnés (vérifier mon taux de sucree dans le san
ng chaque
matin mo
oins de 15 min
n après m’être
e réveillé cett e semaine).
L’auto effficacité est in
nfluencée de deux manièrees : le succès personnel ett l’observatio n d’autres modèles de
réussite. Cependant, observer les autres réuss ir est le moyyen le plus courant qui peermet d’apprrendre un
dèles clés sonnt alors la perception
p
de
e similarité ett de compéttences. La
nouveau comportemeent. Les mod
on de confian
nce/fiabilité, d’attractivité,
d
le capital sym
mpathie (likea
ability) sont aaussi importan
nte. Selon
perceptio
les théorries de l’autod
détermination
n, le comporttement est conduit par trrois besoins bbasiques : com
mpétence,
autonomie et lien social. Créer un environnemeent qui prome
eut ces trois besoins
b
augmeente la proba
abilité que
e suis une personne qui a uun diabète et je le gère
les comportements deeviendront intternes et seroont intégrés (je
me) sur du long terme.
moimêm
L’organisation des personnages ett des histoirees sont présentés : dans le
es personnagges, il doit y avoir des
d
nivveaux de conn
naissances. Il doit aussi y avoir les individus clés
modèles et des contreemodèles, à différents
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dans la viie d’un adolesscent : les amis, les prochees, la fratrie… Les parents peuvent aussi être inclus. Le
es joueurs
peuvent eenregistrer dees données da
ans la vie réellle et les reporrter dans le jeu…
Des recheerches seront nécessaires pour
p
tester l’eefficacité de ce
ette approche
e.

SERIOUS GAME – DIABETE, Modèle
M
con
nceptuel po
our créer un
n serious gaame de pro
omotion
d’autom
managemen
nt chez les jeunes ayyant un dia
abète de ty
ype 1, Baraanowski, T. and al
2011, Jo
ournal of diiabetes scie
ence and teechnology ; 5(2) :229233
Dans le prolongemen
nt de l’étude précédente à laquelle l’auteur a parrticipé, cet arrticle conclutt que des
recherchees sont enco
ore nécessaire
es pour définnir la concep
ption optimale
e pour obtennir un change
ement de
comporteement à travers un jeu vidéo, les méccanismes qui comptent po
our les changeements obten
nus et les
groupes aavec lesquels ces interventions fonctionnnent le mieuxx.
Le MMV
VM (mediatin
ng/moderating variable m
model) apporrte un cadre
e pour compprendre com
mment les
interventtions peuvent induire un ch
hangement dee comporteme
ent.
On connaait très peu de choses sur l’efficacité dees programme
es de changem
ment de compportement, mais
m on en
connait eencore moinss sur l’efficacité des seriouus games et comment less concevoir ppour être au maximum
efficace ssur les comp
portements dans différent s groupes (âge, genre, exxpériences dees jeux vidéo
o) et dans
différentees circonstancces (à l’école, à la maison, sur des télép
phones). Un modèle
m
est préésenté ici. Il est
e issu de
quatre théories : selff determination (le compportement se
e maintient si la motivaation est intrinsèque),
f
si l’imm
mersion dans l’histoire est forte), la proobabilité d’éllaboration
l’immersiion (l’influencce sera plus forte
(l’attentio
on portée à un
u message accroit son traaitement men
ntal) et le socciocognitif (coonnaissances pratiques,
développ
pement de com
mpétences, se
elf contrôle ett environneme
ent).
Les jeux p
peuvent être conçus
c
à partir de ces basees. Cependantt les mécanism
mes qui permeettront un cha
angement
de comportement son
nt encore larggement inconnnus car l’utiliisation des jeux vidéo fait appel à des processus
complexees.

f Queels usage
es des ap
pplication
ns mobiles en santé ?
Smartphone techn
nology and apps : rapid
dly changin
ng health prromotion, KKratzke, C., Cox, C.,
nal of health
h education
n, 2012; 15::7282
Internattional electtronic journ
Cet article fait le poiint sur les ussages en sannté des applications car malgré
m
le nom
mbre croissant de ces
applicatio
ons, on conn
nait peu leurrs usages pouur la promottion de la sa
anté, le soin,, les changements de
comporteement, l’éduccation aux choix des appplications. De
e part leur potentiel,
p
il eest essentiel pour les
professio
onnels de la prrévention de savoir
s
commeent les utiliserr auprès des populations
p
le s plus engagé
ées sur ces
supports..
Les auteu
urs recomman
ndent pour dé
évelopper dess applications d’utiliser des guides basés sur les preuvves pour la
gestion des maladies chroniques,
c
am
méliorer les innteractions en
ntre patients et
e l’accès aux sservices à disttance.
ui équipent de
d plus en plus de perrsonnes danss le monde, sont des té
éléphones
Les smarrtphones, qu
particulièèrement adap
ptés pour ces programmes car ils ont la capacité d’ad
dresser des emails, de reggarder des
vidéos, ett sont connecctés à internett. Ils utilisent ddes plateform
mes comme An
ndroid, iPhonee OS, Blackberry OS.
Les appliccations santé figurent parm
mi les applicattions les plus utilisées. L’en
nquête Pew Innternet suggère que les
adultes eentre 30 et 50 ans utilisent ces
c applicatioons santé un peu
p plus que le
es 1830 ans.
aments, influeence positive sur les activités physiquess, aide à la ge
estion des
Amélioration de la priise de médica
pressifs, gestio
on de interven
ntions médicaales dans les pays
p
en voie de
d développem
ment … les ap
pplications
états dép
sont déjàà très utiliséees pour favorriser les mod es de vie saiins, le sport, la gestion dee maladies ett la santé
publique.. Cependant, ¼ des applica
ations seront téléchargéess et utilisées une
u seule foiss, tandis que les ¾ des
autres seront abandon
nnées au boutt de 10 utilisattions.
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Il est important de bien
b
prendre en compte laa qualité dess applicationss, son utilisabbilité et les problèmes
p
p
techniquees, la sécuritéé et le respect des données à caractère personnel.
Les spécialistes de l’éd
ducation pourr la santé peuvvent utiliser les mobiles po
our les interveentions de changement
ortement en santé de man
nière très inteeractive, mais l’article soulè
ève un problèème : les profe
essionnels
de compo
de santé sont peu impliqués dans l’é
élaboration dee ces applicattions.
d
standardisées de la qualité des appliications, peu d’études
Il n’y a pas non plus de grilles d’évaluation
des de bonness pratiques.
d’évaluattion et de guid
La majorité des appliccations ne son
nt pas baséess sur les théo
ories validées de changemeent de comportement.
développeur possède
p
ses prropres guides de critères de
e qualité.
Chaque d
Les études d’utilisabilité (ergonom
mie et caractèère pratique des applications) se baseent sur des méthodes
d’intervieew auprès dess utilisateurs.
Les appliccations ont au
ussi leurs limittes : elles peuuvent entraine
er un distraction, du bavarddage, manque
er d’appui
sur des th
héories éducaatives, avoir une
u ergonomiie pauvre. Elle
es doivent aussi tenir comppte des platefformes de
lecture dees utilisateurss.
Il existe 17 000 appliccations et la Food and Drrugs Administtration (FDA) essaie de dééterminer une
e possible
régulation des applicattions cliniquess.
nées de santéé saisies danss les applicatiions mobiles doivent être sécurisées ett les servicess de santé
Les donn
doivent cconnaitre les modalités
m
de sécurisation
s
eet d’informatio
on des patientts.
Une proteection des loggiciels installés contre les haackers et les virus
v
doit être
e prévue.
Avec dess smartphonees, des réseau
ux et des platteformes de plus en puisssants, les appplications von
nt pouvoir
devenir d
de plus en pluss performante
es.
Les profeessionnels dee la santé et de l’éducatioon doivent co
omprendre co
omment intéggrer ces outiils à leurs
pratiquess pour collectter et délivrer des informaations de san
nté qui devront être bien développées (théories,
ergonomie) et sécuriséées.
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II – P
PREVENTTION DESS CONDUITES ADDICTIV
A
VES AUX
X SUBSTA
ANCES
PSYCH
HOTROPES
1 Préévention et sites internett
WEB MOBILE Interrnetbased drug treatm
ment intervvention, Best practice and applica
ations in
mbers state
es, Europea
an monitorring center for drugs and
a drug aaddiction EM
MCDDA,
EU mem
2009.
Cette revvue de littératture et cette analyse
a
de sittes internet (e
en particulier 4 programmees : Know can
nnabis self
help, Treeatment onlin
ne cannabis, Cannabis ondder control, Quit
Q
the shit) conclut quee les interven
ntions sur
Internet ne peuvent pas se subsstituer compplètement aux traitements en face à face. Cepen
ndant ces
mes, dont l’effficacité a été prouvée, peuuvent offrir de
es services à des
d groupes cciblés qui ne pourraient
p
programm
pas être aatteints par dees méthodes classiques.
Internet eest une plateforme utile à la fois pour laa prévention et le traiteme
ent.
Dans le domaine de la prévention, le
es sites d’infoormation offre
ent des jeux ett des tests po ur mieux situe
er ses
nsommation ou
o tester ses cconnaissances et ses perceptions sur less drogues et le
eurs
comporteements de con
usages. D
Des conseils peeuvent être donnés sur les changementss de comporte
ement, premièère étape pou
ur
contrôlerr ou stopper sa consommattion. Certainess de ces informations peuvent jouer un rrôle dans les croyances
c
et compo
ortements liéss aux drogues..
Certains d
de ces sites d’’informations offrent des c ontacts avec un conseiller ou un thérapeeute (via le téléphone,
des mailss, ou des chatss) ou des lienss pour contactter des professsionnels.
D’autres sites utilisent les téléphone
es mobiles poour diffuser de
es contenus so
ouvent par SM
MS. En Finland
de, un
organism
me de préventiion distribue des
d applicatioons mobiles de
e jeux via les écoles
é
et proppose des convversations
par chatss.
Une fois d
développés, lees programme
es de traitemeent automatissés ont besoin
n de peu de m
maintenance et
e sont
largemen
nt accessibles sans coût sup
pplémentaire. Un support par
p les pairs pe
eut être propoosé et l’anonyymat
évite toutte stigmatisattion. Les progrrammes gratuuits réduisent les inégalités sociales et less communications par
mail ou chats apporten
nt plus de posssibilités d’inteeractivité. La plupart des programmes soont basés sur des
mportementales et de psyccho éducation
n qui ont prouvvé leur efficaccité.
théories ccognitivocom
Au regard
d des demand
des globales de traitement een particulier pour la dépendance au cannnabis, il ressort que
tous les p
pays d’Europee pourraient bénéficier de sservices identiiques à un mo
oindre coût.
Les limitees de cet outil porte sur l’im
mpossibilité d e l’utiliser pou
ur des situatio
ons très probl ématiques de
e certains
usagers, o
ou en cas de manque
m
de co
ompétences aavec l’outil Internet ou d’impossibilité d’aavoir un accèss régulier.
Selon ce d
document, la plupart des sites repérés ppouvaient app
porter une aide interactive aavec des systè
èmes
experts, ccependant l’in
ntelligence arttificielle n’est pas encore uttilisée à une la
arge échelle.
Les appliccations de télééphonie mobile ont aussi uun important potentiel,
p
de même
m
que less réseaux à ha
aut débit,
pour fourrnir des conteenus vidéo et des
d animationns.

WEB M
MOBILE MEEDIAS SOCIAUX – Liteerature revview  Red
dnet Proje ct  Efficaccité des
interven
ntions utilissant les site
es web pou r diminuer les mésusa
ages de prodduits, 2011
1
Cette revvue de littératture effectuée
e en 2011 danns le cadre du Rednet proje
ect montre quue les sites dyynamiques
avec des degrés d’inteeractivité et de
es adaptation s sur mesure apparaissent plus efficacess que les sitess statiques
en termees de résultatss sur les effetss et la satisfacttion des utilisateurs.
Les intervventions ciblaant l’arrêt du tabac sont effficaces au moins
m
à court terme,
t
mais l es preuves ne
e sont pas
faites con
ncernant la diminution des consommatioons d’alcool.
Une étud
de menée en 2005
2
auprès de
d jeunes de 110 à 16 ans ett des personn
nes adultes im
mpliquées a montré que
l’abstinen
nce est difficile à promouvvoir, le plaisir doit être reco
onnu, la rédu
uction des risqques est impo
ortante, le
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jugementt n’est pas reecevable, il est utile de perrsonnaliser les conséquencces des usagees, les jeunes n’ont pas
connaissaance des stru
uctures ressources, les im ages choquan
ntes sont impopulaires ett les technolo
ogies sont
considéréées comme attractives. Elles doivent ai nsi être colorrées facile d’a
accès, inclure des animatio
ons et des
contenuss vidéo et au
udio. Le conttenu doit êtrre honnête, sans
s
jargon médical,
m
incluure les dange
ers et les
conséqueences des usages, les effetss biologiques et sociaux, de
es tests, des histoires
h
indivviduelles. L’inttervention
doit être intégrée danss un site multisujets.
ntions utilisan
nt les SMS et ttéléphones mobiles
m
Efficacitéé des interven
Le téléph
hone mobile semble
s
idéal pour
p
cibler less jeunes publics car ils l’utilisent facilem
ment avec leurs pairs, il
est anonyyme, et accessible partoutt et tout le teemps. Il y a de
es preuves que les SMS peuuvent être utilisés pour
des changgements de comportemen
c
me. Mais il existe peu de co
onnaissances sur l’usage de
es SMS en
t à court term
promotio
on de la santé.
Des conteenus intéressaant les jeuness ont été mis en évidence : recevoir de la musique poour se relaxer,, proposer
des modaalités d’interaactivité avec le
es autres par messages ou blogs. L’impo
ortance de séllectionner des modèles
réels et h
honnêtes, avecc des histoiress crédibles et des animations est aussi notée.
Des changements de comportemen
c
nt ont été releevés pendant la durée de l’’étude mais ill n’y a pas eu de suivi à
long term
me.
Dans unee étude sur laa promotion de
d la santé seexuelle chez le
es jeunes en Australie,
A
12 messages de santé ont
été envoyyés pendant 6 mois. Les participants onnt préféré dess messages in
nformels, posiitifs, adaptés et courts,
sur une ggrande variétéé de sujets. Le
es participant s avaient pluss envie de parrtager des meessages amusants, avec
des rimess et liés à dess événements annuels partticuliers. L’usaage de messag
ges de peur eet de statistiqu
ues a reçu
des avis partagés. La période d’en
nvoi des messsages (toutess les 2 semaines, le venddredi aprèsm
midi) a été
proprié. Les messages
m
appoortaient à la fois des contenus nouvea ux et des rap
ppels et la
considéréé comme app
possibilitéé d’offrir un engagement
e
à moindre coûût. Il n’y a pass eu cependant de preuvess d’efficacité en
e termes
de changement de com
mportements..
L’efficacitté d’une des interventions avec internett a été renforccée par l’utilisation complém
mentaire de SMS.
S
Utilisatio
on des réseauxx sociaux
Si le poteentiel de ces outils
o
s’accroitt, aucune étudde n’a permiss de réaliser une
u évaluationn de ces outilss (Twitter,
Facebookk, YouTube, Myspace…).
M

WEB M
MOBILE AD
DDICTIONS Ohinmaa A. and all, Telehealth in subsstance abu
use and
addictio
on: review of the litera
ature on sm
moking, alco
ohol, drug abuse
a
and ggambling, Institute
I
of healtth economics Alberta Canada,
C
2010.
Cette revvue de littératture montre que
q les applicaations sur les abus de subsstances sont aassez développées pour
les questions de tabac et d’alcool. Les études surr les populatio
ons étudiantess ont relativem
ment de bons résultats,
ol et le tabac eet si les consommations
en particu
ulier si les inteerventions sont dirigées veers ceux qui uttilisent l’alcoo
d’alcool sont importaantes. Les prrogrammes ggénéralistes d’information
d
s des étudiaants ne sont pas très
me et encore moins sur lee long terme. Les applications sur inter net pour la population
p
efficaces à court term
générale semblent effiicaces pour le tabac et l’alccool.
éléphone sem
mblent être eefficaces pourr l’arrêt du tabac et les prooblèmes d’alccool. Elles
Les applications sur té
é
pour les thérapies contre les dro
ogues illicites et les addictioons aux jeux.
n’ont pass encore été étudiées
En généraal, apporter des
d informatio
ons individual isées basées sur les caractéristiques perrsonnelles augmente la
durée et la fréquence des
d sessions et
e augmente l es résultats positifs.
p
i
semblent
s
se pproduire quan
nd les applica
ations reprodduisent le pluss possible
Les résulttats les plus intéressants
les intervventions en face
f
à face avec
a
une perrsonnalisation
n des contenus et des moodules intera
actifs. Des
analyses de coûts de ces application
ns et de rappoort coûtefficaacité sont urge
entes à menerr.
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WEB ALCOOL  Bewick
B
BM,, and al, TThe feasibility and efffectivenesss of a web
b based
personaalised feedb
back and social norm s alcohol in
ntervention
n in UK uniiversity students: a
random
mised contro
ol trial. Add
dict Behavio
or 2008 sep
p ; 33(9):119
928
Les concllusions de cettte étude montrent qu’il eest possible de
e délivrer un feedback éleectronique personnalisé
aux étudiiants et que cela
c est poten
ntiellement effficace pour ré
éduire les prisses d’alcool ddes jeunes pen
ndant une
période de 12 semaines. Des recherches com
mplémentaires sont nécesssaires pour éévaluer le ma
aintien du
l processus dd’interactions avec le web.
changement et mieux comprendre le

WEB ALLCOOL  Bew
wick B.M., Providing W
WebBased Feedback and
a Social N
Norms Info
ormation
to Redu
uce Studen
nt Alcohol Intake: A M
nvestigation, J Med IInternet Re
es 2010;
Multisite In
12(5):e559
Cette étu
ude montre que
q donner un
u retour perrsonnalisé parr internet auxx étudiants ppeut être efficcace pour
réduire lees consommaations hebdom
madaires d’allcool. L’effet ne semble pa
as différer paar rapport aux séances
d’éducatiion classique.. Le modèle étudié
é
suggèrre que l’autoggestion réduitt probablemeent les consommations
hebdomaadaires sur 24
4 semaines, mais
m cette connsommation peut
p
être encore plus réduuite par un acccès à une
interventtion sur le weeb. Des recherrches plus ap profondies so
ont nécessaire
es pour mieuxx comprendre
e cet effet
thérapeutique apparen
nt et commen
nt ces intervenntions peuven
nt être utilisée
es.

WEB ALLCOOL  Fraaeyman J, and al How
w is an elecctronic scre
eening andd brief interrvention
tool on
n alcohol use
u receive
ed in a stu
udent popu
ulation? A qualitativee and quan
ntitative
evaluattion. Journaal of medica
al internet rresearch, 20
012 MarsA
April
Cet article présente un
n site internett dédié aux coonsommations d’alcool parr les étudiantss (questionnaiire AUDIT,
é à travers sonn utilisation et
e par des
feedbackk, conseils d’action et coordonnées d’intterlocuteurs) créé et testé
groupes ffocaux sur plu
usieurs thèmes : publicité, eexpériences, impressions, conseils.
c
Il ressort des analysess la nécessité d’avoir des a ctions persisttantes et répé
étées pour maaintenir l’atte
ention des
jeunes, par exemple paar des publicittés sur les résseaux sociaux comme Faceb
book et LinkeddIn.
quantitative a montré que
e les étudiannts à haut rissque sont plu
us enclins quee ceux à bass risque à
L’étude q
chercher de l’aide ou des conseils. La recherchee qualitative a confirmé ces résultats : less étudiants on
nt indiqué
otivés pour entreprendre unne action si les résultats du test sont alarrmants.
qu’ils seraaient plus mo
Des étudees sur la nature de cette re
elation sont à cconduire.

WEB ALLCOOL  Jennifer C. Elliott,
E
Com
mputerBase
ed Interven
ntions for CCollege Drin
nking: A
Qualitattive Review
w, Addict Be
ehav. 2008 August ; 33
3(8): 994–10
005
Cette revvue de littérrature qualita
ative montre que les inte
erventions en
n esanté peeuvent être créées
c
en
garantissant l’anonymat, favorable à l’expressionn des comporttements liés à l’alcool.
dias, les jeux, lles simulation
ns virtuelles so
ont appréciéess et engagean
ntes.
Deuxièmeement, les efffets multiméd
Troisièmeement, les intterventions pe
ermettent de collecter des informations sur les utilisaateurs et de donner des
retours p
personnalisés. De plus, le
es programmees peuvent être
ê
appropriés avec un rregard sur le
e contenu
permettaant de mieux connaitre
c
les intérêts et less priorités des utilisateurs. Les interventtions en esan
nté ont un
potentiel d’engagemen
nt et de perso
onnalisation.
es et sont don c intéressante
es pour les recherches cliniiques. Elles pe
ermettent
Les intervventions sont standardisée
d’être acccessibles facilement à un grand nombre de personness.
Inconvén
nients : le man
nque de face à face et donnc de motivation qui pourrait être insuffflée par un th
hérapeute,
la non po
ossibilité de prrofiter des effets potentielss d’une comm
munication non
n verbale. Le m
manque d’info
ormations
sur la réeelle motivation
n des utilisate
eurs.
Conclusio
ons
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Les résultats montren
nt que proposser ces intervventions perm
met de réduire les consom
mmations. Cela est plus
que de ne rieen faire. Maiss ces intervenntions ne pro
oduiront pas plus d’effets que les autre
es formes
efficace q
d’intervention. Des efffets significattifs peuvent êêtre produits par de très brèves intervventions souss la forme
d’une pagge web. Cettee forme d’intervention a unn bon rapport coûtefficacité.
Cependan
nt, les effets à long terme et
e sur une poppulation hétérrogène doiven
nt encore êtree prouvés.
Des preu
uves suggèren
nt que certains adolescennts cherchent spontanéme
ent de l’inform
nternet. Il
mation sur In
apparait que les einteerventions serraient préféréées pour les buveurs à risqu
ue. Il pourraitt être utile d’é
étudier les
psychologiquees qui pourraient être liés à ces réponsess.
facteurs p

WEB ALLCOOL Khaadjesari Z, and
a al, Can standalon
ne compute
erbased intterventionss reduce
alcohol consumptiion? A syste
ematic revieew, Addictiion. 2011 Fe
eb;106(2):226782
Selon cettte revue de littérature,
l
less interventionns basées sur ordinateur se
emblent réduuire les consommations
par rapport à celles qui
q ne le sont pas. Ces coonclusions demeurent des hypothèses à cause des faiblesses
ologiques de ces
c études. D’autres recherrches devront prendre en compte
c
que lees données dé
éclaratives
méthodo
de consommation d’alcool sont probablement bi aisées.

WEB ALLCOOL  Walters,
W
ST., and al, w
wired for wellness
w
: eintervent
e
tion for add
dressing
college drinking, Jo
ournal of su
ubstance ab
buse treatm
ment (29), 2005,
2
1391445
Cet articlle s’intéresse à l’efficacité
é des program
mmes délivréss par ordinateur (CDROM
M) et par inte
ernet pour
réduire lees consommattions et prisess de risques d es étudiants qui
q boivent de
e l’alcool.
Les 5 pro
ogrammes étu
udiés sont utilisés par dess dizaines de milliers d’étudiants chaquue année. Les contenus
sont variaables et vontt d’un simple retour sur lees consommattions que les étudiants onnt entré dans le logiciel
jusqu’à 4 heures de co
ours sur les consommationss d’alcool.
ormations co
ontenues dan
ns ces proggrammes po
ortent sur les effets pphysiques, so
ociaux et
Les info
comporteementaux de l’alcool. Troiss approches ssont utilisées : l’approche motivationneelle (sur les no
ormes, les
facteurs de risque), l’’approche sur les attitudees (qu’attendezvous de votre
v
consom
mmation d’alcool ?), les
dre à dire non
n, calculer sonn alcoolémie). Le tout sous une forme intteractive avecc des jeux,
compétences (apprend
des quizzz.
ure à l’efficacité de ces proogrammes carr les méthodo
ologies n’appoortent pas un niveau de
Il est diffiicile de conclu
preuve su
uffisant et on ne sait pas en
n particulier qquel est l’élém
ment qui est le
e plus efficacee dans ces pro
ogrammes
qui mixen
nt des interveentions. Il ne semble
s
pas y aavoir de lien entre
e
la durée
e du programm
me et son efficacité car
des réducctions de conssommation d’’alcool ont étéé trouvées ave
ec l’impressio
on d’une simplle page de conseils.
L’article cconclut qu’il faut d’autres études soliddes pour conn
naitre l’impacct de ces inteerventions, savoir si les
conseils immédiats ont plus d’imp
pact que ceuux qui pourraaient âtre ad
dressés une ssemaine pluss tard par
exemple, si le graphism
me a un impacct…

WEB ALLCOOL TABA
AC SOINS  Rooke S., eet al., Comp
puterdelive
ered intervventions forr alcohol
and tob
bacco use : a metaana
alysis. Addicction: 2010, 105, p. 1381–1390.
En compaaraison à auccune interventtion, les proggrammes qui ont
o été installés sur l’ordinnateur de l’ussager sont
plus efficcaces que ceu
ux qui fonction
nnent sur inteernet. Peutêtre que les prrogrammes q ui ne sont pa
as en ligne
offrent un haut niveau
u de structura
ations et requ ièrent plus d’attention de la part des paarticipants, et qu’ils ont
d dispersionss que sur des ccontenus en ligne.
moins dee possibilités de
uteurs sont qu
ue :
Les conclusions des au
Les interrventions déliivrées par intternet sont « costeffectivves » et hautement accesssibles pour traiter des
problèmees sans comp
plications d’ussage de substaance. Dans ce
es analyses, ce
es interventio ns réduisent les usages
de manièère significativve de 5%. C’esst un effet faibble, mais réel en termes d’impact. Par exxemple, dans les études
sur les ffumeurs cela représente la proportionn de personn
nes qui sont devenus absstinents à l’isssue d’un
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programm
me. Dans less études surr l’alcool, less réductions représententt une dimin ution moyen
nne de la
consomm
mation d’un grrand nombre de participantts.
Ces effetts sont compaarables à ceux obtenus daans les étudess de conseils individuels ppour les fume
eurs et les
interventtions brèves pour
p
l’alcool dans
d
les popuulations sans suivi clinique. Cet effet seemble raisonn
nablement
durable.
alisés, des
Aucun avvantage signifficatif n’a été retrouvé danns les interventions qui offfrent des retoours personna
discussions en ligne, des
d activités récréatives,
r
uun appui à la prévention des
d rechutes oou plus de se
essions de
nt. L’ajout de ces différentss supports co mpte peu. Se
elon les auteurs, ce qui com
mpte en revan
nche est la
traitemen
« sincéritté » de l’inteervention qui est l’élémeent primordiaal, facteur que l’on retro
rouve dans les autres
psychothérapies.
nt, la variabilité des résulttats entre less études suggère que d’autres variabless non inclusess dans les
Cependan
analyses pourraient avoir
a
une in
nfluence. Par exemple, laa sophistication du progrramme, l’exp
pertise du
peur responsable du conten
nu thérapeutiique, et l’engaagement de l’utilisateur. Raassemblé avec d’autres
développ
études, lee fait que le degré de con
ntact avec le thérapeute ne
n fait pas de
e différence, suggère qu’u
un contact
minimal dans les inteerventions et peu de sesssions avec un
ne accessibilité de la maisson pourrait être aussi
que des intervventions plus coûteuses
c
et iintensives.
efficace q

WEB ALLCOOL  Mcc Auley A., Computer based alco
ohol interve
entions, NH
HS Health Scotland,
2012.
Ce rappo
ort montre qu
ue les interven
ntions par orddinateur de prévention
p
des consommattions d’alcool sont plus
efficaces pour réduire les consom
mmations quee s’il n’existe
e aucun traittement, et aaussi efficaces que les
s
approchees conventionnelles, incluant les interve ntions brèvess. Cependant, les preuves ne sont pas suffisantes
pour tirer des conclusiions définitive
es sur l’impac t sur des non étudiants et si ces interveentions sont ont
o un bon
rapport ccoûtefficacitéé.
Résumé :
• Les inteerventions d’u
une seule sesssion utilisant ddes feedbackss personnalisés ont été idenntifiées comm
me une des
méthodes les plus efficcaces
dinateur sontt efficaces, ma
ais encore
• Les inteerventions cognitivocomportementaless autoadministrées par ord
plus si le thérapeute esst impliqué.
• La plup
part des étudees sur les inte
erventions dee prévention des
d consommations d’alcoool sur ordinatteurs sont
basées su
ur les populations étudiante
es. Il est difficcile d’étendre les résultats à la populatioon générale.
• La plupart des études ont été cond
duits aux USA
A, très peu en Grande Bretagne
q affaiblit less résultats
• La plupart ont utiliséé de mauvais indicateurs staatistiques ce qui
• La plupart des études sont basées sur du déclarratif, ce qui attténue la fiabilité et la validdité des résultats
nque de preuvves sur les effets à long term
me
• On man
• Les résu
ultats varient en fonction des contenus ddes interventions
• La plupart des étu
udes ont de faibles effecttifs, des tauxx de perdus de vue impoortants, des biais, des
participan
nts autochoisis et un manq
que de vrais grroupes contrô
ôles
• On man
nque d’étudess rigoureuses sur le rapportt coût/efficaciité

WEB ALCOOL Carrey, K. B. Computerd
C
delivered interventio
i
n to reducce college student
drinkingg: a metaanalysis, Addiction, novvembre 200
09
Cette méétaanalyse montre
m
que les intervent ions délivrée
es par Internet sont efficcaces pour ré
éduire les
consomm
mations par co
omparaison à un groupe coontrôle, mais ne donnent pas de différeences par rap
pport à un
autre pro
ogramme non
n délivré par internet. Les eeffets varientt de faibles à moyens à couurt et long te
ermes. Les
tailles d’eeffet sont inféérieures ou équivalentes auux autres interrventions pluss intensives.
Cette mééta analyse nee permet pas de conclure ssur les caracté
éristiques des interventionss délivrées pa
ar internet
les plus eefficaces car les caractéristiques des prrogrammes (contenus, stru
ucture du sitee, interactivité
é) ne sont
pas étudiiées.
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WEB SSOINS ADD
DICTIONS Acier
A
D., and al In
nterventions menées par Interrnet en
addicto
ologie. Béné
éfices et lim
mites, revuee de la litté
érature, Alco
oologie et aaddictologiie 2012 ;
34(2) : 1113119
Les auteu
urs font le point sur l’intérê
êt des intervenntions sur Inte
ernet. Ces inte
erventions onnt montré leurr efficacité
sur plusieeurs addiction
ns : jeu pathologique, probblème d’alcoo
ol, cannabis. Cette
C
efficacitéé concerne le
es patients
qui avaieent suivis le prrogramme jussqu’au bout. LL’engagementt des patientss dans les inteerventions pa
ar Internet
erventions en
n face à face . Mais la pré
ésence du
est un faacteur d’efficacité. Cela esst aussi vrai dans les inte
thérapeute, dans certaaines modalité
és précises et pour certainss patients, pou
urrait ne pas êêtre indispenssable.
mmunication nnon verbale, laa réduction im
mportante dess signes non verbaux
v
et
Les limitees : la diminuttion de la com
la place plus grande laissée
l
aux mécanismes
m
d e projection, la nécessité de vérifier l’’identité du patient,
p
le
ns la confidenttialité des com
mmunicationss et le besoin de
d formation ddes professionnels.
besoin dee sécurité dan
Constructtion des interrventions
Les intervventions impliiquent l’intera
action entre uune personne en détresse et
e un program
mme de traitem
ment avec
ou sans soutien d’un professionnel
p
de
d la santé m entale. Le sou
utien est virtuel, d’intensitéé plus ou moin
ns grande,
e des modalittés de commu
unication :
et peut sse transformeer en rencontre en face à fface. Le programme utilise
chats, forums de disccussion, vidéo
o conférencee, soutien par les pairs ou par des grroupes d’entrraide. Des
d
d’éévaluation, de psychoéducation, d’appprentissage d’habiletés
d
interventtions de prévvention, de dépistage,
sociales, de soutien psychologique
p
e, d’interventiion à visée th
hérapeutique et de psychoothérapie. Il peut être
mportementales, des films,, des textes à lire. Un grand nombre
proposé een plus, des interventions cognitivocom
d’interventions utilisent des techniques de traiitement auto
onome et de feedback quee l’on peut considérer
c
psycho éducattives ou à visée thérapeutiqque selon le modèle
m
de Prochaska et Di CClemente, Milller.
comme p
Types d’interventions repérées
d
la gravité
g
d’un prrofil de consommation
x Evaluation : détermine
utonome et fe
eedback : visee à provoquer un changeme
ent par soimêême
x TTraitement au
x SSoutien psychologique et psychothéraapie : propose
e des contacts avec un pprofessionnel en santé
m
c
chat, téléphone, viidéoconférence
mentale par courriel,
x Mixte : inclus plusieurs dess modalités prrécédentes
us souvent surr une approch
he cognitivocomportementtale car son efficacité
e
a
Les intervventions sont basées le plu
été démo
ontrée depuiss plus de 20 ans par une réduction de
e la symptom
matologie et eelle se prête bien à un
format sttructuré, inclu
uant une partiie sur la psychhoéducation, des exercicess à réaliser enn dehors des séances
s
et
les résultats qui peuveent être enregistrées sur Intternet.
i
sont utiles pour lees personnes isolées géographiquementt, ayant des co
ontraintes
Les intervventions par internet
de déplaccement ou dees contraintes familiales, ca r elles permetttent un accèss flexible à paartir de son do
omicile.
Elles éviteent les sensattions de honte
e, de gêne ouu de culpabilité. L’impressio
on d’anonymaat favorise les échanges
en respecctant les résistances des pe
ersonnes.
Les intervventions peuvvent être perrsonnalisées aautant dans le
e contenu que dans la forrme, elles peu
uvent être
mises à jo
our
Le rapporrt coûtefficaccité des intervventions par innternet est plus intéressantt.
Ces interrventions sontt plus attractives pour les jeunes adulte
es qui sont habitués aux ttechnologies et
e qui ont
l’habitudee de chercherr du soutien su
ur Internet.
Pour répondre aux lim
mites en term
mes cliniques de la réducttion des messsages non veerbaux, les au
uteurs ont
ments de succcès, le besoinn des patientts de partager leur vécu een termes textuels, de
souligné comme élém
ns des intervenants de façoon récursive ett la possibilité
é de revenir suur ce qui a été
é écrit.
répondree aux question
Les perso
onnes technop
phobes ou ayant des difficuultés à utiliser l’informatique ne peuvennt utiliser corrrectement
ces outilss.
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A l’inversse, les person
nnes souffrant d’anxiété soociale, recherrchant l’absen
nce de contacct visuel et l’anonymat
apprécien
nt ces supporrts. Cependant les guidelinees actuels décconseillent ce
es supports auux personnes ayant des
troubles mentaux gravves, comme la perte de ccontact avec la
l réalité, dess idées suicid aires, les situ
uations de
ou d’abus sexxuels.
violence o
L’usage d
de cet outil peut
p
contribuer à renforceer certaines conduites
c
add
dictives (addicctions aux éccrans). Les
données médicales doivent rester confidentielless, ce qui peut poser un prob
blème.
ogrammes ontt été développ
pés pour les aadolescents ESBIRTES en Belgique
B
et W
WISEteens en Allemagne
A
Deux pro
(réductio
on de la consommation de produits
p
psychhoactifs).
s l’efficacitéé de ces pro
ogrammes ten
ndent à dém
montrer dans certaines
Les travaaux qui se développent sur
situationss et pour certtaines problém
matiques psycchiques des effets
e
positifs. Le bénéfice sse situe plus en
e termes
de repéraage. Les techn
nologies ont l’avantage de permettre de
e repérer les patients
p
qui ppour un certain nombre
de raison
ns (difficulté d’accès,
d
difficculté pour afffronter le reggard d’un pro
ofessionnel, ddifficulté à ide
entifier sa
souffrancce psychique…
…) n’auraient pas
p pu recourrir au soin.

WEB SU
UBSTANCESS, Copeland and al, Weeb based in
nterventions for substaance use disorders:
a qualittative review
w, Journal of substancce abuse tre
eatment 26
6, 2004 1099116
Cet article rédigé en 2004,
2
indique qu’Internet ppropose une masse
m
d’informations très importante sur l’alcool
et les auttres drogues. La qualité et l’exactitude
l
d es informatio
ons est variable. Certains sittes délivrent même
m
des
informatiions incorrecttes et potentiellement danngereuses. L’apport d’informations génnérales sur les drogues
n’est pass nécessairem
ment efficace
e pour prom
mouvoir des changementss de comporrtements d’u
usages de
substancees.
Les intervventions prop
posées sont peu nombreusses et elles se classent de minimal
m
(interrventions brèves) à des
programm
mes sur le lon
ng terme. La majorité
m
des ssites porte sur le tabac et l’alcool, avec très peu de ressources
r
interactivves.
Il semble y avoir de bo
onnes preuvess que les interrventions sontt efficaces pour la santé meentale et les problèmes
p
ortements. Lees théories co
ognitivocompportementaless apparaissent comme les plus adaptables sur les
de compo
logiciels.
ément positif qqui doit être développé.
d
L’offre dee service en liggne est un élé

WEB SU
UBSTANCESS, Cunningham J. A., In
nternetbased interven
ntion for alccohol, toba
acco and
other su
ubstances of
o abuse, Center
C
for aaddiction and mental health Univversity of Toronto,
T
translattion of addictions sccience into
o practice: update an
nd future direction, Elsevier
publishers, 2007
Les recheerches sur l’évvaluation dess interventionns basées sur internet sontt plus avancéees dans le do
omaine du
tabac, pu
uis celui de l’allcool et enfin des autres drrogues.
Les preuves de l’efficcacité de ces interventionns doivent êtrre encore ap
pprofondies, een particulierr dans les
domainess autres que le tabac.
A l’avenirr, ces interventions devron
nt faire partiee des servicess de soin en santé,
s
car ellees donnent acccès à des
outils qu
ui peuvent peermettre de contribuer à modifier less comportements et en déélivrant des feedbacks
f
personnaalisés.

WEB TA
ABAC Interrnetbased interventio
ons for smo
oking cessa
ation, Cochhrane datab
base syt
rev 2010
Les résulltats suggèren
nt que certaines intervenntions basées sur internet peuvent asssister l’arrêt du tabac,
spécialem
ment si les info
ormations son
nt correctemeent adaptées et
e si des conta
acts fréquentss et automatiques avec
les utilisaateurs sont préévus, cependa
ant les essais ne montrent pas d’effets constants.
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WEB – TABAC  Haug Séverin
ne and al, Prévention
n du tabagisme sur Intternet : évaluation
des offres disponiibles, démo
onstration globale de
e leur effica
acité et apppréciation de leur
utilité p
par des grou
upes cibles en Suisse, IISGF, juillett 2011
Dans cettte revue de littérature, de
eux programm
mes qui comb
binaient la pro
omotion de l’’arrêt du taba
ac avec la
préventio
on du tabagisme chez les jeunes étaientt efficaces po
our certains critères visés m
mais pas pou
ur tous les
jeunes.
ment la revuee de littératurre effectuée montre que l’efficacité de
e ces interveentions est fa
aible mais
Globalem
existe par rapport à au
ucune interve
ention. En revvanche, l’efficaacité est inférieure à une inntervention classique et
l’ajout dee modalités paar internet à une
u interventiion classique n’améliore
n
pas son efficacitté.
12 critèrees issus d’unee grille élaboré
ée par Von Boock (2004) on
nt servi de grille d’analyse ddes sites suissses d’arrêt
de tabac repérés pour cet article (po
our les adolesscents, les jeunes adultes ett les adultes).
Conseil de maanière directe
e et insistantee à toute perssonne qui fum
me d’arrêter dde fumer : le site
s dit de
1. C
m
manière claire et complète qu’il vaut laa peine pour tous les fumeurs et fumeeuses qu’ils arrrêtent de
ffumer.
2. C
Conseil à tou
ute personne
e qui fume dd’arrêter de fumer : le site comprendd des renseignements
iindividualisés concernant l’’arrêt du tabaac.
3. Détermine la volonté d’arrêter : le site aaide les fumeu
urs et fumeusses à déterminner à quel poiint ils sont
p
e fournit dess information
ns individualissées liées à laa volonté d’a
arrêter de
prêts à cesseer de fumer et
ffumer.
4. Détermine la volonté d’arrrêter : le site aaide les fumeurs et fumeusses à fixer unee date où ils arrêteront
a
d
de fumer et à établir un pro
ogramme d’arrrêt du tabac..
5. Propose des conseils
c
de pssychologie apppliquée : le sitte offre une stratégie cogn itivocomporttementale
((stratégies dee résolution de
es problèmes,, entraînemen
nt aux compéttences) pour aarrêter de fum
mer.
6. C
Conseils, fourrnit un appui social : le sitee encourage les fumeurs et
e fumeuses ddans leurs effforts pour
aarrêter de fum
mer (attitude de soutien) ett les aide à faiire usage de l’’appui social qqui les entourre.
7. Recommandee l’utilisation de traitem ents médicamenteux recconnus : le ssite recommande des
ttraitements médicamenteu
m
ux reconnus eet fournit des informations quant à leur uutilisation.
8. Met en placee des contactts de suivi : l e site utilise des stratégie
es proactives pour prendrre contact
u
ultérieuremen
nt avec les usa
agers et usagèères.
9. Renforce la motivation
m
en soulignant l’uutilité d’un arrêt : le site renforce la mottivation des fu
umeurs et
ffumeuses à arrêter de fum
mer en abordaant les risquess personnels dus
d à la fuméee et les avanttages d’un
aarrêt.
10. Renforce la motivation
m
en soulignant less risques : le site
s incite les fumeurs
f
et fuumeuses à envvisager les
cconséquencess possibles de
d la consom
mmation de tabac,
t
aiguës,, immédiatess ou à long terme, et
ssouligne les riisques qui en découlent po ur l’utilisateur ou l’utilisatrice.
11. Renforce la motivation
m
pa
ar la récompeense : le site incite les usagers et usaggères à déterrminer les
aavantages posssibles d’un arrêt.
12. Renforce la motivation
m
en parlant des obstacles : le
e site traite des obstacles souvent renccontrés au
m
moment de l’arrêt du tabacc.
Concernaant l’interactivvité avec laqu
uelle les inform
mations sont transmises, il existe un pootentiel d’amé
élioration :
il pourraiit être possib
ble d’intégrer des offres innteractives d’aappui social (forums ou chhats) et de motiver
m
les
utilisateu
urs par la récompense (faire
e des économ
mies).
La convivvialité et la structure
s
dess sites Intern et ont été évaluées
é
au moyen
m
d’une échelle prop
posée par
Kuosman
nen et al. (2010). L’échelle se
s compose dees onze itemss suivants :
1. Le site est facile à uttiliser.
nnonce les suje
ets traités parr le site.
2. La pagee d’accueil an
3. La pagee d’accueil peermet de se dé
éplacer facilem
ment dans less autres pagess du site.
4. Il est faacile de se dép
placer d’une page
p
à l’autre .
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5. On peu
ut passer rapid
dement d’une
e page à l’autrre.
6. La faço
on de naviguer entre les pagges est la mêm
me.
7. Des couleurs aident à naviguer en
ntre les pagess.
8. La structure des pagges est homoggène.
c
9. La structure généralle du site est claire.
aque page.
10. L’auteeur du site apparaît sur cha
11. Chaqu
ue sujet dispo
ose d’une page
e (rubrique).
Le respecct de règles étthiques définie
es par la Fédéération Suisse des Psychologues (FSP) onnt été étudiés.. Il s’agit :
1. Identiffication du fou
urnisseur de service
2. Offre cclaire, comprééhensible.
3. Indicattion des comp
pétences profe
essionnelles ddu fournisseurr de services.
4. Pour lees offres payantes, renseign
nements conccernant les coûts.
5. Pour lees sites offrant un conseil par email, ind ications conce
ernant les délais de réponsse.
6. Mentio
on des offres locales
l
de prisse en charge.
7. Le cas échéant, garaantie de confid
dentialité.
8. Mentio
on du fait qu’u
un site Interne
et de prévent ion du tabagissme ne remplace pas une cconsultation médicale.
m
9. Inform
mation concern
nant les symp
ptômes devannt inciter à consulter un mé
édecin, parmii ceux pouvan
nt survenir
au momeent de l’arrêt du
d tabac.
10. Inform
mations conceernant la nocivité du tabagiisme passif.
L’article p
présente ensu
uite l’évaluatio
on réalisée paar les utilisateu
urs et utilisatrrices de ces prrogrammes :
 ffumeurs et fumeuses et exfumeurs et eexfumeuses adultes
a
germanophone
 ffumeurs et fu
umeuses et non
n fumeurs et non fumeuses adolesce
ents germannophones : au
udelà des
ccommentaires particuliers concernant les trois sitess étudiés, (tout comme lees adultes, mo
oins de la
m
ur arrêter de fumer mais lees jeunes non
n fumeurs
moitié des jeunes fumeurss se sentaientt motivés pou
jjugeaient quee les sites le
es motivaientt à s’abstenirr de le faire), les jeunes ont indiqué apprécier
ll’individualisaation des informations, les possibilités d’interagir,
d
la simulation dee l’âge, les clips animés
eet les jeux, la clarté d’ensemble des sitees. Une attention particulière est portée au design et à la vision
d
d’ensemble. Les jeunes fu
umeuses ont apprécié que certains sittes s’adressennt spécifiquement aux
jjeunes filles.
 ffumeurs et fu
umeuses et no
on fumeurs e t non fumeusses adolescents francophoones : les résu
ultats sont
ssemblables au
ux jeunes germanophones,, un tiers des jeunes fumeurs interrogéss s’imaginaien
nt pouvoir
u
utiliser « nuit grave » ou « ciao » come aide pour s’arrêter de fum
mer. Les témo ignages perso
onnels, les
q
quizz et forum
ms interactifss ont été apprréciés. Le maniement des jeux devaientt être amélio
oré, l’ajout
d
d’illustrationss et d’animatio
ons nécessairees.
Conclusio
on
Les progrrammes qui s’adressent
s
aux fumeurs eet fumeuses qui souhaiten
nt arrêter de fumer paraisssent plus
prometteeurs que les programmes
p
qui
q s’adressennt en général aux fumeurs et fumeuses. La motivation à l’arrêt
est un faccteur positif.
Une auto
omatisation po
oussée de l’inttervention n’eentraine pas une
u diminution de son efficcacité.
Les auteu
urs suggèrent que la rapide
e diffusion dess smartphones et l’interactivité des réseaaux sociaux offrent
o
des
possibilitéés sans cesse renouvelées pour individuualiser l’inform
mation. Une mise
m à jour tecchnologique en
e continu
des offres existantes pourraient
p
par exemple peermettre de présenter les contenus
c
sur les smartphones ou de
s
Cela ppermettrait de
e grossir les ra
angs des grouupes qui les uttilisent.
les mettre en lien avecc les réseaux sociaux.

WEB TA
ABAC Merm
melstein, R., Teen smo
oking cessattion Tobaccco control 22003 ; 12 (SSupp I) :
i23i34
Les méth
hodes utilisées dans les études identifiéées par cet auteur pour encourager l’aarrêt du tabac chez les
adolescen
nts sont au nombre de 8. Elles portent sur les modè
èles d’influencce sociale (mooyens de com
mbattre les
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influencees sociales et les perception
ns), les approcches cognitivo
ocomporteme
entales (qui reenforcent l’au
utogestion
et l’apprrentissage dee compétences), l’augmenntation de laa motivation (clarifier l’aambivalence entre les
avantagees et inconvén
nients posés l’arrêt du tabaac), le renforce
ement positif (donner la m
motivation pou
ur changer
de compo
ortement), less approches de
d réduction dde l’offre de tabac, les apprroches centréées sur l’addicction (avec
une app
proche pharm
macologique),, le modèlee transthéoriique de cha
angement (lees interventiions sont
personnaalisées pour s’adapter au stade de chhangement), la clarificatio
on des sensaations (techn
niques qui
clarifient les conflits entre
e
sensatio
on et humeur.. Certaines éttudes utilisentt une approchhe en particulier tandis
utres combineent les appro
oches. Ces in terventions ont
o été effectuées selon différentes modalités
m
:
que d’au
écoles, en
n groupes, en multisessionss le plus souveent.
Le taux m
moyen de cesssation de fum
mer calculé a près les interrventions est de 14%, et dde 7% dans le
es groupes
contrôle. Ce taux baissse au cours du
d suivi à 6 m
mois pour êtrre environ de 12%, le doubble de celui du
d groupe
contrôle.
c
a souhaité id
dentifié les prratiques les pplus prometteuses pour
Le YTCC ((Youth tobaccco cessation collaborative)
faciliter l’’arrêt du tabaac chez les jeunes comme les technique
es cognitivoccomportemenntales, et les approches
a
non recommandées co
omme l’appel à la peur utiliisée seule.
ude évaluativves, les approcches les plus pertinentes pour
p
les jeunees semblent être
ê celles
Malgré l’absence d’étu
osent l’anonyymat, des tcha
ats, des réseaaux de soutien social, des animations fllash, des histo
oires avec
qui propo
des personnages qui souhaitent arrêter
a
de fuumer, des clubs d’adolesccents, et preennent en co
ompte les
ns des jeunes : être rebelle,, vouloir appa raitre plus vie
eux, avoir des ruptures avecc des amis, de
es pairs, la
sensation
famille…

WEB – TTABAC – Go
omez Zamu
udio M. et R
Renaud L.  Les interve
entions perrsonnalisée
es via les
courrierrs électron
niques perrmettentellles de gé
énérer la cessation
c
ttabagique ? Santé
publiqu
ue 2009 horrs série 2 Vo
ol 21 pages 105 à 115
En 2007, une campaggne québécoise de cessatiion de tabagisme « le déffi, j’arrête j’yy gagne » a utilisé
u
une
nication multtimédia avec un accompaagnement de
e soutien pa r internet ett courrier
stratégie de commun
que pendant un an. Il s’agitt d’un concouurs avec des prrix à gagner.
électroniq
Les résulttats de l’étudee montrent qu
ue la lecture dde courriels a un impact sur l’arrêt du ta bac à 6 semaiines et à 6
mois.
bilité, la récurrrence, la cade
ence, la crédi bilité, la qualiité du design, l’interactivitéé, l’adaptation
n au stade
L’accessib
de changement sont des éléments qui
q pourraientt être explicattifs. Les courriels analysés m
montrent qu’iils doivent
pectueux, infformatifs, succcincts, comppatibles et congruents avvec la conceeption de la santé de
être resp
l’internau
ute et avoir dees références (hyperliens) pporteurs de ch
hangements.
Les 22 co
ourriels étaient adressés en fonction de laa date d’arrêtt du tabac pré
évus par les intternautes insccrits.
La limite de l’étude po
orte sur le fait que les résulttats ont été analysés sur la population qqui avait lu less courriels.
b
de sélecttion : liton lees courriels paarce que l’on est très motivvé par l’arrêt ou estce
Il pourraiit y avoir un biais
ces courrriels qui motiivent à l’arrêtt ? Selon les auteurs, le courriel
c
n’est pas crucial ccar l’arrêt est selon les
personnees interviewéees lié à leur motivation
m
pe rsonnelle. Il est
e probable qui
q l’internautte lit les courrriels pour
confirmer sa démarchee d’arrêt.

WEB – TABAC – SOIN – Bockk, B.C. and al  Smoking cessatio
on treatmennt on the Internet:
contentt, quality an
nd usabilityy, Nicotine aand Tobaccco Research
h vol. 6 num
mber 2 Aprill 2004.
Cet article analyse le contenu,
c
la qu
ualité et l’usa ge des sites web
w d’arrêt de tabac. 46 siites ont été in
nclus dans
l’étude.
ormations
Des grillees d’analyses ont été utilissées pour jugger de la quaalité des contenus, la préccision des info
délivrées, l’interactivité. L’architecture des sites, le design, l’organisation, la
a lisibilité, la nnavigation, less modules
phiques des siites ont été évvalués.
de recherrches, les grap
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Seul un ffaible pourcen
ntage du site délivre l’enseemble des informations nécessaires vali dées par les guidelines
g
officiels. Les sites qui procurent less information s les plus cré
édibles n’utilissent pas les ppotentialités d’internet,
d
e les réseauxx sociaux (foruum, chat room
ms…), et la perrsonnalisationn.
comme l’’interactivité et

WEB ALLCOOL CAN
NNABIS  Ne
ewton N. CC., and al – Developing
g the climatte schools “alcohol
and can
nnabis mod
dule: a harm
mminimiza tion, unive
ersal drug prevention pprogram facilitated
by the internet”, substance use and misu
use, 46, 165
511663, 20
011
Le cœur du contenu de
d ce program
mme universell à l’école pou
ur les 1315 ans est délivréé par internet. Il repose
sur des h
histoires en bandes
b
dessinées destinéess à engager les élèves et servir de guidde aux enseiggnants. Le
programm
me est lié auxx programmes scolaires. Il est fondé sur une approche classique (informationss, normes,
développ
pement des caapacités de résistance à la ppression des pairs…).
p
Un scriptt de six leçonss a été écrit d’une
d
manièree agréable pour les jeunes. Il délivre dess informations et vise à
nces (elles so
ont décrites ddans le suppo
ort). Ce script est révisé p ar des spécia
alistes des
acquérir les compéten
dances. Cinq adolescents
a
oont égalementt donné leur avis
a sur le prooduit par quesstionnaire.
drogues eet des dépend
Dix enseeignants ont été interrogés sur le prrogramme paar focus group. Consécuttivement à ce
c recueil
d’informaations, les scripts ont été modifiés.
m
L’efficacitté pour augm
menter les con
nnaissances ssur l’alcool et le cannabis et
e réduire less consommatiions a été
démontréée sur une période de 12 mois.
m

WEB CA
ANNABIS, Tossman,
T
H.P.
H and al,, A controllled trial off Internetbbased Interrvention
program
m for cannabis users, Cyberpsycchology, Be
ehavior, And Social neetworking, vol. 14,
N°11, 20011
Cet articlle présente l’’évaluation du programmee « Quit the shit », une in
ntervention baasée sur inte
ernet pour
aider les jjeunes à arrêtter ou réduire
e significativem
ment leur usage de cannabis.
Le prograamme QTS est
e basé sur une prise en charge par chat avec un
n psychothéraapeute. Après un chat
d’admissiion de 50 min
nutes environ, il est décidéé d’inclure le jeune
j
ou non. Tous les jeuunes doivent entrer
e
des
informatiions sur leurss consommations de cann abis, leur situ
uation psycho
osociale, et laa procédure de
d conseil
choisie (b
basée sur l’au
utorégulation et l’autoconttrôle). Une fo
ois par semain
ne, ils reçoiveent un retourr sur leurs
consomm
mations et dees conseils su
ur leur situattion psychoso
ociale de la part
p
des psycchothérapeute
es qui les
suivent. LLe programmee est gratuit et
e sécurisé.
1292 jeunes consomm
mateurs de ca
annabis ont étté inclus et à la fin du pro
ogramme, 2066 ont particip
pé au post
p
(seuuls ceux qui ont suivi l’ense
emble du proggramme sontt analysés)
test. Il ressort de l’anaalyse en per protocole
onsidérablement réduit leeur consommation. Leur sentiment d’eefficacité perssonnelle a
que les jjeunes ont co
considéraablement été renforcé, le sentiment
s
de bien être a étté augmenté, le niveau d’annxiété et de dépression
d
était pluss faible et le degré de satisffaction de la vvie était augmenté.
Cependan
nt les analyses en intention
n de traiter moontrent uniqu
uement une ré
éduction de laa consommatiion.

WEB M
MOBILE TAB
BAC Chen, YF, and al.. Effectiven
ness and co
ost effectiveeness of co
omputer
and oth
her electron
nic aids forr smoking ccessation: a systematic review aand networrk meta
analysiss, health technol assesss, 2012 Octt. 16(38):1205
L’étude d
d’efficacité conclut que le
es aides élecctroniques augmentent la
a probabilitéé d’arrêt du tabac en
comparaison avec auccune interven
ntion, ou aveec des outils d’auto arrêt mais que les effets sont faibles.
f
Le
rapport ccoûtefficacitéé est très bon si l’applicatioon est dévelo
oppée pour les fumeurs quui cherchent vraiment
v
à
arrêter d
de fumer. Celaa est vrai à la
a fois si l’inteervention est délivrée avecc des conseilss brefs ou de
es conseils
ons euxmêmes. Plus de prreuves sont né
écessaires
intensifs, ce qui pourraait s’expliquerr par les typess d’interventio
mêmes dans le développem
ment de l’application et
pour jugeer de l’efficaciité de l’implication des utiliisateurs euxm
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sur la maanière dont less aides électro
oniques déve loppées et tesstées sont appliquées danss la pratique et
e dans les
communaautés.

WEB MOBILE – USSAGE DE SU
UBSTANCES,, Litvin E. and al, Computer and m
mobile tech
hnology
based iinterventio
ons for sub
bstance usee disorders: an orga
anizing fram
mework, Addictive
A
behavio
ors, 2012
Les quatrre premiers éléments analyysés par cettee revue sont l’accessibilité
l
(à partir de qquel endroit se
s déroule
l’interven
ntion, quelle technologie adopter, queelle ergonomie et quel mo
ode de délivrrance), l’usagge (durée,
exposition, données statistiques, perdus de v ue), le contaact humain (cliniciens, paairs) et le co
ontenu de
ntion (statiquee, dynamique
e, degré de p ersonnalisatio
on, théories), avec plusieuurs sous éléments dans
l’interven
chaque catégorie.
echnologie en
n 4 catégories (Barak, 2009)) :
Une classsification standardise les intterventions b asées sur la te
x Les interventiions basées su
ur internet (IB
BI)
e ligne
x Les thérapies et le conseil en
hérapeutiques utilisant Inteernet
x Les logiciels th
pports (blogs, forums…)
x Les autres sup
s
subdivisé
és en intervenntion d’éducation (sites
Dans les interventionss basées sur Internet, les pprogrammes sont
ue), les interrventions selff guidées (m
modulaires,
statiquess qui visent à éduquer sur un problèème spécifiqu
ues, programm
mes adaptés à partir des innterventions en
e face à face
e), et les interv
rventions basé
ées sur les
dynamiqu
contacts humains.
n ligne, les intterventions peuvent
p
être des
d communiications synch
hrones ou
Dans les thérapies et le conseil en
e vidéo, en audio.
a
asynchrones avec un thérapeute. Elles peuvent êêtre en texte, en
utiques utilisa
ant Internet incluent une
e variété de technologiess comme l’in
ntelligence
Les logicciels thérapeu
artificiellee (des robotss simulent de
es thérapeutees), des systè
èmes experts (qui offrent des feedbackks) et des
environneements de réalité virtuelle..
Enfin, la d
dernière catégorie des autres supports, consiste à utiliser des mattériaux généréés et mainten
nus par les
patients p
plus que par les cliniciens.
Cette classsification estt plus pratique
e qu’empiriquue ou théoriqu
ue.
Les intervventions baséées sur la technologie sont ddéfinies comm
me des interve
entions dont les contenus cherchent
à changer les comporttements d’usa
age de substaances qui sontt communiquées en l’abse nce de contact humain
ne interface entre
e
le réceptteur et un dispositif techniq
que.
direct ou facilité par un
Il s’agit de savoir co
omment les technologiess ont été uttilisées pour développer de nouvelle
es formes
d’interveentions qui nee requièrent pas un thérapeeute et peut s’ajouter aux traditionnels fface à face.
Une revue de littérature a été effecttuée à partir dde 22 revues (9 méta analy
yses et 13 revuues systématiques). Les
ons montrentt que ces intterventions ssont efficacess mais les efffets sont faiibles à moye
ens et les
conclusio
meilleurss mécanismess de traitements sont largeement inconn
nus. Les effetts de la duréee, des paramètres, des
populatio
ons ont été éttudiés sans id
dentifier de faacteurs d’explication. Les effets sont suppérieurs à une
e absence
d’intervention et inférieurs à une th
hérapie en facce à face.
ne baisse de la consommattion d’alcool chez
c
les jeunes.
Une revue a montré un
m
que less preuves de l’’efficacité de ces interventions sont pluss fortes chez les adultes
Plusieurs revues ont montré
ent moins
que chezz les étudiantts et adolesccents, mais cees dernières études sont peu nombreeuses et dure
longtemp
ps.
Une relattion entre le genre
g
et les intterventions n ’a pas été trouvée.
Finalemeent les interveentions « tabac » semblennt les plus effficaces pour ceux qui sonnt à la recherche d’un
traitemen
nt et les interrventions « alcool » sont p lus efficaces uniquement chez
c
les adoleescents qui éttaient des
buveurs rréguliers.
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Par rappo
ort au contenu, il existe de
es preuves quii montrent qu
ue des interve
entions intenssives sont pluss efficaces
que les in
nterventions brèves
b
(à part pour deux m éta analyses)..
Des revuees montrent un
u effet positif de contactss humains sup
pplémentairess mais d’autrees non. Plusieu
urs revues
montrentt une corrélattion positive entre
e
l’exposiition et l’engaagement (à pa
artir du nombbre de log in, du temps
passé) et les analyses.
e plus grands effets que less interventions en ligne,
Deux revues montrentt que les interrventions « offf line » ont de
mais une autre ne voitt pas de différences.
e
avec l’utilisation d’’interventionss basées sur des
d théories qqui ont aussi des effets
Des effetts constants existent
de taille p
plus importan
ntes.
Le modèlle proposé a été
é construit à partir des i nterventions sur l’arrêt de tabac pour l’’élargir à l’usa
age abusif
de substaances mais il peut
p
encore être
ê élargi à dd’autres thématiques liées aux comporteements de santé et aux
désordres psychologiques.
ocomporteme
entales, les thhéories de l’aapprentissage
e sociale, les tthéories de l’entretien
Les théorries cognitivo
motivatio
onnel, sont les théories classiquement uutilisées en thérapies face à face et elless ont été tran
nsposées à
l’interven
ntion technolo
ogique.
Définir comment les interventionss technologiqques exercent leur efficaccité est encoore peu clair et il est
ble de recomm
mander l’inclu
usion ou non dde caractéristtiques particulières.
impossib
Par exem
mple, ces interrventions incluent un soutiien par les paairs à travers les réseaux soociaux, des discussions,
des chatss mais on ne sait pas encore
e comment biien intégrer ce
es applications.
Les adapttations de con
ntenus du facce à face à un support tech
hnologique ne tirent pas coomplètement avantage
des posssibilités offerrtes par ces technologiees qui pourraient pourta
ant répondree instantaném
ment aux
changem
ments environnementaux des
d individus eet à leur état physiologique
e et émotionnnel. Il est probable que
les critèrres actuellement utilisés pour
p
définir lees traitementts face à face comme effficaces serontt montrés
comme in
nadéquats ou inappropriés et de nouveaaux standards devront être développés.
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2 Préévention et appliccations m
mobiles
MOBILEE – TABAC – SOIN  Frree, C. and al The effe
ectiveness of mobilehhealth tech
hnology
based h
health beh
havior chan
nge or dis ease mana
agement in
nterventionns for health care
consum
mers: a syste
ematic revie
ew, PLOS M
Medicine, 20
011
Les appliccations utilisant dans leurs interventionss des message
es de textes augmentent lees arrêts de ta
abac (deux
fois plus efficace que sans
s
SMS). Ce
ela est encore plus vrai pou
ur les femmes enceintes. Diix messages et
e plus ont
été adresssés. Une étud
de a reporté une
u réductionn des journées de forte con
nsommation dd’alcool chez les jeunes
ayant reççu des messagges par SMS. Les
L effets à lonng terme doivvent encore êttre prouvés paar des étudess fiables.

MOBILEE TABAC  Wittaker, R. and al, A theory based video messagging mobile
e phone
randomized
interven
ntion for smoking cessation:
c
d controlle
ed trial, Joournal of medical
internett research 2011
2
Janm
mars – 13(1)
Une étud
de randomiséée contrôlée a été conduiite avec 6 mois de suivi. Le groupe Inntervention a reçu des
messagess vidéo et texttes de manièrre automatiséée. Ces messages étaient pe
ersonnalisés sselon les demandes des
utilisateu
urs (date prévue d’arrêt, rytthme des messsages,…). Des messages su
upplémentairees étaient posssibles sur
demandee pour combaattre le cravin
ng ou une dééfaillance. Le groupe
g
contrôle recevait ddes messagess vidéo de
santé en général.
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Cette étu
ude n’a pas montré
m
d’effett avec une diffférence statiistique significative pour laa date d’arrêtt du tabac
entre le ggroupe intervvention et le groupe
g
contrôôle. Cependan
nt, il y a eu su
uffisamment dde retours po
ositifs des
utilisateu
urs sur l’utilisaation de ce no
ouvel outil.

MOBILEE TABAC  Mobile phonebase
p
d interven
ntion for smoking
s
ceessation, Cochrane
databasse systemattic review, 2009
Si les réssultats à courrt terme de ces interventioons sont posiitifs, les résultats à long teerme ne mon
ntrent pas
d’effets.

MOBILEE TABAC  Wittaker,
W
R.,
R and al, A multimed
dia mobile phonebassed youth smoking
s
cessatio
on interven
ntion: findings from ccontent development and pilotiing studiess, J Med
Internett Res. 2008
8 octdec; 10
0(5)
Le développement de ce projet a nécessité de créer de
es contenus et de consttruire une plateforme
ervisé par un groupe expeert en dévelo
oppement
technologique. Le dévveloppement des contenuus a été supe
n apprentissaage observationnel à partir des théoriies sociocogn
nitives, en
d’applications pour lees jeunes, en
interventtion pour l’arrêt du tabac (promotion dde la santé, prrévention des addictions), eet en marketing social.
Les jeunees ont particiipé aux trois phases du dééveloppemen
nt de contenu
u : consultatioons via focus group et
enquête en ligne, pré
étest du conte
enu et sélect ion des modè
èles personna
alisés de perssonnes (des personnes
p
jouent le rôle de cherrcher à arrête
er de fumer : elles utilisentt différentes stratégies
s
quii donnent dess idées ou
de modèles). Des
D vidéos et des messagess de textes ont été développés à partir d es résultats.
servent d
Ce qui semble importaant :
u
leur téléphone
t
réggulièrement et
e tous pensent qu’un proggramme par téléphone
t
Tous les participants utilisent
a musique
pour arrêêter de fumerr est intéressant. Sont conssidérés comme important : les messagess de textes, la
ou des cclips musicauxx pour se dé
étendre, les pplaisanteries, les images drôles,
d
les jeuux sont utiles pour se
détendree et se distrairre. Les filles apprécient less films et les fe
euilletons.
Les vidéos et les baandes dessinées sont addaptées pourr illustrer less stratégies dd’arrêt de tabac. Les
me genre et vvenir du mêm
me groupe ethnique que l’’utilisateur. Les
L appels
personnaages doivent avoir le mêm
vidéo son
nt jugés négattivement par certains jeunnes, car ils enttrainent une perte
p
d’anonyymat.
Lors du p
pré test, il est apparu cla
airement quee les préféren
nces allaient dans l’ordre aux clips animés, aux
interview
ws décontracttées, aux mélanges de mussiques, vidéo
os, images et aux
a interview
ws en studio. La qualité
des perso
onnes filméess : honnêteté, réalisme, posssibilité d’identification apparait commee plus importa
ant que la
qualité de la vidéo bieen que la qua
alité de son, d’image et laa durée des clips
c
de 30 à 45 secondes a semblé
appropriéé.
La gratuitté du service est
e demandée
e.
Les partiicipants de l’étude
l
pilote
e ont appréccié le suppo
ort, les aidess mémoires, les informations, les
encouraggements, le faait qu’ils sachent quand ilss allaient rece
evoir des messages, des coonseils, leur pertinence
p
par rappo
ort à leur perssonnalité. Less personnes m
modèles sont jugées
j
crédibles.
Certains ssauvegardentt les clips pour les regarderr plus tard, d’autres les fon
nt suivre à dess amis. Certains aiment
savoir quand ils vont lees recevoir, d’’autres ne s’enn préoccupen
nt pas : ils les regardent
r
quaand ils en ont envie.
oir tôt le matin ou tard danns l’après mid
di, ne pas les recevoir au trravail et les re
ecevoir au
Ils préfèrent les recevo
uvent envie de
e fumer : le m
matin, après laa pause déjeu
uner, en fin d’’après midi, le
e soir sont
moment où ils ont sou
es messages quand
q
on less demande est
e le plus
les moments les plus adaptés. La possibilité d e recevoir le
adapté.
on : ce progrramme est fa
aisable et accceptable pou
ur les jeuness. Les contennus vidéos sont jugés
Conclusio
acceptab
bles et aidantss pour les parrticipants. Less personnes modèles
m
jouen
nt un rôle cléé dans l’appréciation du
programm
me s’ils sontt perçus com
mme honnêtees, réalistes et
e crédibles. La possibilitéé de choisir plusieurs
personnees différentes et de personn
naliser les conntenus est app
préciée.
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MOBILEE PREVENTIION ALCOO
OL, Cohn, A
A. M. Prom
moting behavior changee from alco
ohol use
through
h mobile te
echnology : the future of ecologiccal momenttary assesssment, Alco
oholism :
clinical end experimental rese
earch, 20111 35 (12) : 22092215
2
Cet articcle analyse les applications mobiles actuelles (sur iPhone) qui permett
ttent de rep
porter les
consomm
mations d’alco
ool quotidienn
nes ou en tem
mps réel pourr promouvoir les changemeents de comp
portement
positifs, lla réduction des
d dommage
es dus à l’alc ool, l’éducation sur les usages d’alcooll ou l’abstinence. Il est
importan
nt pour les autteurs d’identifier le compoortement au moment
m
le plu
us opportun, cc’estàdire au
u moment
où le com
mportement se produit, ce qui est apppelé EMI (eco
ological mome
entary interveention) en uttilisant les
technologgies mobiles (Heron
(
et Smith, 2010).
Les résulttats montren
nt que peu d’applications ss’intéressent aux changem
ments de com
mportement viisàvis de
l’alcool ou aux traitem
ments (767 surr 350 000 appplications  545 étaient « prrousage » d’aalcool avec de
es jeux sur
ons). Elles ont été identifié
ées dans les aapplications classées
c
dans Livres, Businness, Educatio
on, Loisirs,
les boisso
Finances,, Jeux, Santé et Fitness, Sttyle de vie, M
Médicale, Navvigation, Phottographie, Prooductivité, Ré
éférences,
Réseaux ssociaux, Sportts, Voyages, Pratique.
P
Sur les 2
222 applicatiions référenccées qui inteerviennent su
ur l’usage d’alcool, 202 uutilisent des principes
empiriques de traitem
ment comme les retours ppersonnalisés et le conseil motivationnnel (argent écconomisé,
ons), l’apprenntissage de méthodes
m
de self contrôlee et de rédu
uction des
comptagee des caloriees des boisso
dommagees (calcul de taux
t
d’alcoolé
émie, exercicees de relaxatio
on, numéros des taxis ou d’ amis) pour faire face et
le soutien
n social (appeel aux alcooliq
ques anonym
mes). Des applications prop
posent aussi ddes informations sur le
rappel à la loi tand
dis que d’au
utres font aappels à dess incantation
ns bibliques, des enregistrements
d’hypnothérapeutes, des
d techniques subliminaless, des formule
es magiques.
pplications qu
ui utilisent dess preuves scieentifiques d’effficacité, la mo
oitié appliquee des techniqu
ues de self
Sur les ap
monitorin
ng (d’autosurrveillance), qu
ui ne forme quu’une partie des
d interventions efficaces (peser les ava
antages et
inconvénients d’un com
mportement, comprendre les mécanism
mes automatiques qui entraainent à boire,, éviter les
situationss à haut risque).
L’article cconclut qu’à part enregisttrer les consoommations d’’alcool, une minorité
m
de pprogrammes utilise
u
des
données empiriques sur
s les traitem
ments. Certainnes affirment servir d’interrventions ceppendant aucun
ne preuve
essaire de dévvelopper les recherches
r
dans ce sens, coomme par exemple sur
empirique n’est donnéée. Il est néce
d
avec des applicatio
ons.
les intervventions motivvationnelles délivrées
Les auteu
urs donnent 5 recommandations pour laa recherche sur les applicattions pour coomprendre et traiter les
problèmees d’alcool : apporter
a
un fe
eedback indivviduel, donner des adresse
es et lieux resssources, prop
poser une
réponse au « craving »,
» utiliser les applications comme des outils
o
de prévvention des reechutes et de
e suivi des
nfin une « teechnologie Ta
ask Force » ddevrait être développée au NIAAA (aagence amérricaine de
soins, en
préventio
on de l’alcoo
olisme) pour apporter dess information
ns psycho éd
ducatives, dess information
ns sur les
possibilitéés de traitem
ment par applications et ppour vérifier et aider à la diffusion dees applications mobiles
basées su
ur des modèlees empiriques.

MOBILEE SOIN ALC
COOL, Gusttafson D. aand al  Exp
plicating an
n evidenceebased, the
eorically
informeed, mobile technologyy based sysstem to im
mprove outccomes for ppeople in recovery
r
for alco
ohol depend
dence, Subsstance Use Misuse, 2011
A titre d
d’exemple po
our notre pro
ojet, cet artiicle présente
e les technologies mobilees les plus in
nnovantes
développ
pées pour unee application d’aide
d
à l’arrêtt de l’alcool.
Le dévelo
oppement de cette application s’appuie sur les théorries de self de
etermination ((SDT), qui équ
uivaut aux
théories de la motivation, et à la Marlatt’s
M
relap se prevention
n model (mod
dèle cognitivoo comporteme
ental de la
on de la rech
hute de l’alcoolisme) qui oont construit leur modèle à partir de rrecherches en
n sciences
préventio
sociales liées aux chan
ngements de comportemen
c
nt (Bandura), à l’apprentisssage social (RRhodes & Fishbein), à la
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communiication persu
uasive (Hovlland), à l’e ntretien mo
otivationnel (Miller
(
& RRollnick) à l’intention
comporteemental (Azjeen & Fishbein) et au stade de changeme
ent (Proschaska et Di Clem
mente). La thé
éorie de la
motivatio
on cible le dévveloppement de compéten ces, la capacitté à avoir des rapports sociiaux (relatedn
ness) et de
l’autonom
mie.
ACHESS utilise ces co
oncepts pourr prévenir la rechute : dé
évelopper et maintenir l’’autonomie, offrir des
f
à la presssion et donnerr accès à un support social pour persévéérer.
ressourcees pour faire face
ACHESS ss’adapte aux stades
s
de chan
ngements en ffonction de le
eur évolution chez une mêm
me personne.
ACHESS eest délivré su
ur un smartphone offrant des services vocaux num
mériques, des messages, un accès à
internet, un GPS, un syystème de recconnaissance vvocal et de vidéo. Il est com
mpatible avecc la nouvelle génération
g
de mobilee 3G.
Le systèm
me permet une transmission des donnéees du smartph
hone du patien
nt vers le thérrapeute ou co
onseiller, a
suffisamm
ment de mém
moire pour stocker des donnnées GPS.
Il est desstiné aux pattients en cou
urs de sevrag e à l’extérieu
ur d’une structure de soinn et un conseiller leur
explique le fonctionnement de l’app
plication.
propose des groupes
g
de discussion
d
surr un forum, permet
p
d’inte
erroger un exxpert sur les addictions
a
ACHESS p
pour des informations ou un conseil. Les réponsees sont propossées dans un répertoire
r
dee réponses d’e
experts.
Des vidéo
os sur des histtoires person
nnelles présenntent des situaations de perssonnes et de ffamilles qui té
émoignent
de leurs sstratégies pou
ur faire face.
Une librairie propose des
d articles et des ouvragess sur la gestion des addictio
ons.
ur les médicam
ments et leurss effets.
Les ressources médicamenteuses prroposent des ressources su
ns réponse pré
ésente 206 ré ponses et dess liens vers le web.
Une rubrique question
ents d’écrire oou d’enregistrrer leurs expériences.
Un journaal de bord perrmet aux patie
Un systèm
me d’aide perrmet de corrigger les penséees négatives et
e offre des exxercices pratiqques pour améliorer les
problèmees cognitifs.
ACHESS informe sur lees événementts permettantt de mainteniir une bonne santé dans u n agenda. Ce
ela permet
de renfo
orcer leurs motivations
m
in
nternes et ppermet d’entretenir un réseau social qui met en
n relation
automatiquement des personnes qu
ui partage dess intérêts simiilaires.
d’un conseiller particulierr renforce l’eefficacité du traitement. Les communnications élecctroniques
L’usage d
permetteent de souten
nir les efforts de changem
ment de comp
portement. De
es appels parr conférence prévus au
début du
u programme sont pris en
n charge (aveec un rembou
ursement) comme un entrretien classique. Avant
l’appel, u
un bilan du paatient est fou
urni au soignaant. A l’issue de l’appel, un
ne touche estt préprogrammée pour
adresser ce bilan.
Des inforrmations perssonnalisées
Les perso
onnes « addicctes » ont dess caractéristiqques psycholo
ogiques différentes. Offrir à chaque perrsonne les
contenuss les plus perrtinents est un vrai challennge. Les tech
hnologies de l’information permettent d’adapter
chaque contenu aux paatients. ACHESS permet cettte adaptation.
me de géolocaalisation perm
met de repéreer si le patientt est proche d’un
d
lieu de cconsommation
n habituel
Le systèm
(les donn
nées sont préaalablement sa
aisies par le p atient). Une alerte
a
se décle
enche et info rme un proch
he (famille
ou soignaant) qui peut se
s mettre en relation
r
avec le patient.
Les alertees en messagges de texte ou
o vocaux perrmettent de rappeler
r
au patient ses renndezvous ou réunions.
Ces alertees peuvent au
ussi servir à fêter un événeement perme
ettant de renfforcer son senntiment d’efficacité (un
mois de ssobriété par exemple)
Des minisondages régguliers permetttent de vérifiier que les serrvices offerts sont adaptés au patient po
our faire le
point
Une toucche SOS peut être
ê utilisée par
p le patient een cas de gran
nde détresse. Un plan d’acttion prévu au préalable
avec le paatient est alorrs initié : rappels aux patiennt, alerte de personnes
p
resssources qui coontactent le patient…
p
ACHESS ccollecte des in
nformations su
ur les patientss qui peuvent être fournies au soignant.
ACHESS p
prévoit des miises à jour.
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La self déétermination théorie est utilisée
u
comm
me cadre pou
ur identifier le
es éléments eessentiels d’A
ACHESS, la
théorie de Marlatt est utilisée pour connaitre le m
moment où le
es services d’A
ACHESS doivennt être délivré
és.
ent des patieents avec des ressources limitées pouurrontils utiliser cette
Les quesstions se possent : comme
technologgie ? Pourquo
oi ne les utilisseraientils paas pour se ren
ncontrer et aller boire de l’’alcool ? Des questions
éthiques de localisation des patients se posent auussi.
o
technolo
ogiques sont aaussi à considérer.
Les crainttes de possible remplacement des soignaants par ces outils

TECHNO
OLOGIE ET TRAITEMENT DES AD
DDICTIONS, Johnson K.,
K Isham A
A., Shah D. V., and
Gustafsson DH. (20
011)  Poten
ntial roles ffor new co
ommunication technol ogies in tre
eatment
of addicction, Curre
ent Psychiattry Reportss 13, 39039
97
Cet article traite des opportunités offertes
o
par less technologiess de l’information et de la ccommunicatio
on pour
d
pour trraiter les patieents atteints de
d maladies chroniques, coomme les addictions.
servir de supports et d’outils
ntes études d’efficacité des traitements éélectroniques et des outils sont promettteuses. Cepen
ndant les
Les récen
clinicienss vont devoir adapter
a
leurs pratiques pouur intégrer par exemple un flux continu dd’informations de la
oin doit aussi être
ê réfléchie..
part de leeurs patients. La rémunérattion de ces moodalités de so
Ces techn
nologies (interrnet, mobiles,, tablettes…) oont été dévelo
oppées et testtées pour les ttraitements des
d
addiction
ns : du conseil par vidéo jusqu’à une thérrapie cognitivo
ocomportem
mentale prograammée par orrdinateur
pour géreer le traitement, envoyer des systèmes dde rappels et mettre
m
en lien
n les groupes dde soutiens. Les
L
technologgies portabless sont particulièrement intééressantes de
e part leur capacité d’intervvention imméd
diate.
Plusieurs systèmes son
nt présentés dans
d
l’article. Ils s’appuient sur des moda
alités de théraapie cognitivo
o
ment social.
comporteementales et de renforcem
Des systèèmes par ordin
nateurs permettent une am
mélioration de
e la gestion de
es pensées et des sensation
ns qui
influenceent les comportements ou renforcent
r
less compétences sociales par une approchee communauttaire. Ils
donnent aux patients des
d compéten
nces pour atteeindre et main
ntenir l’abstinence et améliiorer leur
nement social.
fonctionn
L’article eexpose aussi toutes
t
les possibilités de crééation de cap
pteurs pour en
nregistrer touttes les donnée
es liées
aux patieents : camérass, microphone
es, GPS, capteuurs pour la respiration, les contractures involontaires
indiquantt des niveaux de stress.

3 Préévention et médias sociau
ux
RESEAU
UX SOCIAU
UX Valente T.W. Usin
ng social networks to understtand and prevent
substan
nce use : a transdiciplin
t
nary perspeective, subsstance use and misusee, vol. 39 No
os 1012
pp. 16851712, 200
04.
Cet article étudie la littérature scientifique surr la recherche sur le taba
ac, l’alcool ett d’autres drogues qui
oche du trava
ail en réseauxx est instructive pour com
mprendre les influences so
ociales sur
montrentt que l’appro
l’usage dee substances.
Un réseaau hypothétiq
que est utilisé pour illust rer différente
es découvertes sur les rééseaux et pro
oposer un
glossaire.. Une analysee de réseau peut
p
être ensuuite utilisée pour
p
dessiner des program
mmes de prévention les
plus efficaces et pour superviser
s
et évaluer ces prrogrammes.
é inhérente à l’analyse des réseaux socia
aux.
L’article sse termine par une discussion sur la trannsdisciplinarité
L’analysee des réseaux sociaux est un
n ensemble d e théories, méthodes et te
echniques utiliisées pour comprendre
les relatio
ons sociales et
e comment ce
es relations soociales peuve
ent influencer les comporteements des in
ndividus et
des grou
upes. Ces thééories sont reliées
r
à d’auutres disciplin
nes comme l’anthropologgie, la communication,
l’économ
mie, la psycholo
ogie, la sociologie.
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Les basess communes de
d ces théories sont que lees individus sont
s
influencé
és par les pers
rsonnes avec lesquelles
elles sont en contact et que le positionnementt des individu
us à l’intérieu
ur de structurres sociales plus
p larges
p l’influence
e).
peut déteerminer le comportement (soit par la coontrainte ou par
Les méthodes d’analyse des résseaux sociauxx consistent à établir des
d
procédurres pour me
esurer les
d ces relatio ns et des algo
orithmes mathématiques sspécifiques so
ont utilisés
caractérisstiques et les dimensions de
pour opéérationnaliserr la constructtion des réseeaux. Il existe des mesurres egocentriqques (interviewer une
personnee sur son réseaau) et des me
esures socioméétriques (inte
erviewer tous les membres d’un réseau).
L’article sse présente en
n 5 points :
 lles définitionss clés sur les réseaux sociauux,
 ccomment les réseaux socia
aux contribuennt à comprend
dre l’initiation
n et l’usage dee substances,
 ccomment utiliser l’analyse
e des réseauxx sociaux pou
ur construire des program
mmes de prévention de
ll’abus de subsstances, pour les supervise r et les évalue
er.

Enfin une synthèse sur la trransdisciplina rité de l’analyyse des réseau
ux sociaux.
Le premieer travail d’an
nalyse des résseaux sociauxx est de mesu
urer les positio
ons des persoonnes. On disstingue les
personnees qui ont un
ne position centrale (elless sont citées un grand no
ombre de foiss par les membres du
réseau), lles personness qui assurent une liaison e ntre des réseaux, et les personnes isoléees, qui n’appa
artiennent
à aucun rréseau. Les prrogrammes de
e prévention dde l’usage du tabac et de l’alcool ont souuvent pris appui sur les
personnees ayant une position
p
centrale, comme leeader pour faire partie de l’éducation
l
paar les pairs. Ce
ependant,
il faut prrendre en com
mpte que ces personnes centrales son
nt souvent ce
elles qui fumeent dans les écoles où
l’usage de tabac est im
mportant et celles
c
qui ne ffument pas dans les écoless où l’usage dde tabac est faible.
f
Ces
ont des exemples de normes pour leur ggroupe.
leaders so
Les perso
onnes qui assurent la liaiso
on entre plusiieurs groupess sont à risque d’usage de substances car ils sont
exposés aaux normes de
d deux groupes différentss. De plus, po
our mieux s’in
ntégrer dans un groupe, ils peuvent
devenir u
usagers de substances si le
e groupe l’estt également. Cependant,
C
puisqu’ils ne ssont pas comp
plètement
immergés dans un groupe, ils peu
uvent avoir pllus de résistaance à la pression de leurrs pairs. Les personnes
p
isolées so
ont, selon les théories de la
a diffusion de l’innovation, les dernières à adopter less innovations parce que
leur posittion les met en dehors du flux d’informa tion sur les no
ouvelles idéess.
Il existe d
d’autres degréés de précision
n dans les relaations : la réciiprocité, la densité du réseaau personnel.... L’article
donne un
n glossaire dess termes.
Beaucoup
p d’études ind
diquent que le
es variables eet mesures du réseau social influence l’uusage de substtance. Par
exemple, la densité peeut accélérer un
u changeme nt de comporrtement. Une forte centraliisation peut augmenter
ortement d’un
n leader d’op inion. L’analyyse des réseau
ux peut se révvéler très utile dans les
les effetss sur le compo
contextess à haut risque.
Les étudees ont montréé que l’usage de
d substance chez un adole
escent est lié à celui de sess amis, et peut exister à
cause de ses amis.
e de Bandura suggère notaamment que les jeunes peuuvent avoir un
n intérêt à
La théoriee de l’apprenttissage sociale
utiliser dees drogues sim
mplement en regardant l’inntérêt que les autres en retire.
La théoriie de l’association différen
ntielle (differeential associaation) postule que les adoolescents apprennent à
utiliser d
des substancees de leur famille et amiss qui en con
nsomment eu
uxmêmes ouu qui ont une
e attitude
favorablee visàvis de la
l consommattion. Selon ceette théorie, les jeunes n’ad
dopteraient ppas ces compo
ortements
s’ils venaient de la part d’étrangers.
Il reste à savoir si ces jeunes
j
consomment parcee qu’ils s’influe
encent ou si ce
c sont leurs cconsommatio
ons qui les
font se reegrouper.
La théorie de l’action raisonnée postule que nottre perception
n des normes sociales des pairs, notre souhait
s
de
s’intégrerr dans ces normes et nos attentes
a
au reegard des coû
ûts et bénéficces du compoortement, influ
uenceront
nos actio
ons et nos comportementss. Les rechercches sur les adolescents
a
montrent
m
qu’ills usent de substances
parce qu
u’ils pensent à tort que c’est
c
normal. Ces rechercches ont été utilisées danns les programmes de
« renorm
malisation » dees consommattions.
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Les conso
ommations dee substances sont
s
fortemennt influencéess par les pairs.
Des auteurs ont monttré que cette influence varrie selon l’âge
e des adolesce
ents et augmeente à partir de 13 ans
ombre d’amiss du même se
exe. Cependannt d’autres études ont mon
ntré que l’influuence de certtains pairs
avec le no
peut s’attténuer avec lee développem
ment du selfcooncept.
Concernaant l’applicatiion aux intervventions de pprévention, de
e nombreusess études ont m
montré que le
es leaders
d’opinion
n pouvaient effficacement devenir des proomoteurs de santé.
Ces étudees ont montréé que ces don
nnées de réseeaux pouvaien
nt être utilisée
es pour consttruire des programmes,
en particculier s’il s’aggit de cibler un
u type de ppopulation (un
ne bande, un
n groupe…). CChercher à modifier
m
le
comporteement d’un groupe
g
peut être
ê
plus faciile que d’essaayer de changer le compoortement d’un individu
parce quee le groupe peeut renforcer le soutien d’uun message ett maintenir le changement de comportement.
La question de rechercche centrale est
e de savoir ssi l’analyse de
es réseaux so
ociaux peut peermettre de construire
c
des progrrammes de prrévention plu
us efficaces.
Le suivi eet l’évaluation
n peuvent ausssi être accruss en analysan
nt qui est toucché par l’inte rvention et où
o se situe
cette perrsonne. Ainsi,, un program
mme de préveention à l’éco
ole peut être
e concluant sii les opinionss clés des
leaders o
ont été influen
ncée et ce, mê
ême si l’ensem
mble des jeune
es n’ont pas modifié
m
leur coomportementt.
L’analysee de réseau peut être utilissée pour cibleer des diffusions de messa
ages. La cartee du réseau donne
d
des
informatiions importan
ntes pour le suivi et indiique l’extensiion de la pra
atique. Des aagents de changement
peuvent être recrutés pour accélérrer la diffusioon dans les grroupes manqu
uants de perssonnes ayant adopté la
pratique.
mprise comm
me une ethnoggraphie mathématique, doonnant une description
L’analysee de réseaux peut être com
approfon
ndie d’une com
mmunauté.
Les contrributions à l’analyse des ré
éseaux sociauxx ont été dilu
uées durant des décennies parce que les sciences
sociales focalisaient sur le fait que les attrributs individ
duels compossaient les dééterminants clés d’un
comporteement. Cet arrticle montre que les consoommations de
e substances sont
s
fortemennt associées et
e peuvent
être influencées par so
on réseau sociial. La positionn (central, liaison, isolé) dans un réseau ssocial est asso
ociée avec
l’usage dee substances.

MEDIASS SOCIAUX  ALCOOL – Ridout B aand al  Offf your Facebook : alcoohol in onlin
ne social
identityy constructtion and itss relation to problem
m drinking in universsity studentts, Drug
Alcoholl rev 2012 jaanv 31 (1):2
206
Cet articlle cherche à établir un lien entre la cuulture liée à l’alcool d’étud
diants et le pprofil de leurrs réseaux
sociaux.
Les résulttats montrent que les partticipants utilissent des phottographies et du matériel pour présenter l’alcool
comme u
une composan
nte de leur ide
entité sur Faccebook. Plus de
d la moitié ont choisi une image de pré
ésentation
de leur profil liée à leur consom
mmation d’alccool. Cette « identité liée
e à l’alcool » est prédictive d’une
ée par questioonnaire. 60% de
d ces étudiants ont en efffet des résulta
ats au test
problémaatique avec l’aalcool mesuré
AUDIT ind
diquant un prroblème d’usa
age.
L’analysee de ces phottos apporte une
u méthode supplémentaaire aux mesu
ures déclaratiives d’identifiication de
problèmees avec l’alcoo
ol.

MEDIASS SOCIAUX – MESUSAG
GE DES OPIIOIDES, Lorrd S., and all, Connectinng to youngg adults:
an onlin
ne social ne
etwork survvey of belieffs and attitudes associated with pprescription opioid
misuse among colllege studen
nts, Substan
nce use and
d misuse, 46
6:6676, 20111
Cet article présente les résultats d’u
une enquête ssur les motivaations et les attitudes de jeeunes étudiants de 18 à
25 ans qu
ui ont un usagge non médical de prescripption d’opioïdes. Cette enquête s’est faitte sur Facebo
ook durant
deux sem
maines et a produit de rich
hes résultats quantitatifs et
e qualitatifs sur
s les croyannces et les pe
erceptions
d’étudian
nts qui ne respectent
r
pas les presccriptions. Cettte méthode de recueil d’information semble
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intéressante. Les limittes de ces étu
udes à partir des réseaux sociaux sont les biais de ssélection. Les réponses
quement si less adresses se terminaient
t
en .edu.
retenues ont été sélectionnées uniq

3 Préévention et seriou
us games
SERIOUS GAME Read
R
Leighton, J., Intteractive games
g
to promote
p
beehavior ch
hange in
preventtion and tre
eatment, JA
AMA, avril 22011.
Les jeux cciblant les com
mportementss de santé se développent. Par exemple
e, la compagniie d’assurance
e Humana
offre dess jeux sur la nutrition
n
et l’e
exercice physsique. Des jeu
ux apparaissen
nt sur des co nsoles, des té
éléphones
mobiles, des plateform
mes… Les méd
decins et les ppolitiques son
nt concernés par ces jeux. Des jeux sufffisamment
nts peuvent renforcer
r
l’effficacité des m
messages de santé.
s
L’effica
acité et le méécanisme d’a
action des
engagean
jeux sontt mal connus. Le temps passsé à jouer peeut renforcer les compétencces psychomootrices, le juge
ement, les
compétences socialess de haut nivveau comme le leadership et la collaboration, maais peuvent aussi
a
être
impliquéss dans les phéénomènes de violence et d’’agression.
Avec les mobiles, le GPS
G peut être exploité pouur les jeux spo
ortifs sur distance par exeemple. Des pé
édomètres
m
peuvent aaussi être incllus dans les mobiles.
A l’Univeersité de Colu
umbia, à New
w York, les fum
meurs peuven
nt tester Lit to
t Quit, et uttiliser leur iPh
hone pour
remplaceer une cigarettte.
Une fond
dation américaaine encouragge des évaluattions rigoureu
uses de ces ap
pplications à t ravers son pro
ogramme,
« Rechercche sur les jeu
ux en santé », en tenant co mpte des diffférences économiques et déémographiques.
Il existe d
des besoins dee développem
ment basés surr des preuves..

4 Préésence des alcoo
oliers et d
des indu
ustries de
e tabac ssur interrnet et
dans lles applications
ALCOOLLIERS Nicho
olls J., Everyyday, everyywhere: alcohol marke
eting and soocial media
a current
trends, Alcohol Alccohol, août 2012
L’auteur a souhaité do
onner une pho
otographie du marketing de
es alcooliers en
e Grande Breetagne dans le
es réseaux
sociaux p
pour soulignerr les implications pour les politiques et la recherche. En utilisant lla technologie
e « screen
grab », 7701 murs de Facebook et fils d’actualiités de Twitte
er de 12 marques d’alcoool ont été ca
apturés et
archivés. Ils ont été analysés
a
pourr identifier lees stratégies marketing de
es marques. D
Des tendance
es ont été
estions de
identifiéees : l’usage de liens vers le monde ré el, les jeux interactifs, la compétition et les sugge
boissons selon le mom
ment de la jou
urnée. Ces mééthodes reflèttent une strattégie de stimuulation de con
nversation
favoriséee par les agencces de marketting en média s sociaux.
Les auteu
urs concluent que les marques utilisent ddes stratégiess distinctes et que ces marqques peuventt miner les
politiquess qui cherch
hent à modiffier les norm
mes sociales sur l’alcool, en particulieer les consommations
quotidien
nnes. Cela sou
ulève la quesstion de l’efficcacité de la réactivité des cadres de réégulation polittique. Des
recherchees sur l’impacct du marketin
ng des alcoolieers sur les mé
édias sociaux sont
s
nécessairres.

ALCOOLLIERS Jean
ndot, G. Présence
P
su
ur Faceboo
ok de six grandes marques d’alcool,
d
MarketingZ, 2012
Ce docum
ment a étudié en 2012 l’app
proche éditorriale de six annonceurs et a conclu à sonn homogénéité
é, avec un
« push » sur les produits et les nouvveaux designss, des cocktails et des nouvvelles recette s, des quizz et
e des jeux
ntenus généraant le plus d’’interactions. Le rythme dee publication est assez
concours. Les recettess sont les con
um de neuf publications
p
een 30 jours pour l’une dess marques. Ceertains utilisent bien la
faible aveec un maximu
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« timelinee » pour asseeoir leur positionnement hiistorique. Seu
ules deux marrques autoriseent leurs fanss à publier
sur leur page. La régllementation stricte
s
bride la créativité des
d marques.. Très peu prroposent des contenus
interactiffs et innovantts. Des bons de réductionns de 2 euross sont réservés aux « likerrs ». D’autress marques
proposen
nt de tester ses connaissa
ances sur la marque et son
s
histoire. Des concourrs « d’users generated
g
content » (utilisateurss générant de
es contenus) sont exceptionnellement organisés. Lees contenus sont
s
donc
assez pau
uvres qualitattivement et quantitativemeent. De nomb
breuses marques ne laissennt pas la paro
ole à leurs
fans. L’au
uteur indique que ce contexte est d’autaant plus frustrrant que les fa
ans sont très réactifs et on
nt une très
forte affin
nité avec les produits.
p

INDUSTTRIES DU TA
ABAC New media and
d tobacco co
ontrol, Free
eman Becky
ky, Tobacco Control
2012
Cet articlle analyse com
mment l’indu
ustrie du tabaac promeut ses produits en
e ligne et exxamine les modèles de
ons possibles pour
p
limiter l’exposition à ccette forme de marketing.
régulatio
Les résultats montren
nt que l’obsta
acle majeur à une possible régulation est l’évolutioon très rapid
de de ces
Ces médias offfrent aussi de
es moyens trèès puissants ett efficaces pou
ur contrer les stratégies et politiques
médias. C
de contrô
ôle du tabac. C’est
C
sur YouT
Tube que l’on trouve le pluss de contenuss dans ce dom
maine.
Les sites de promotio
on du tabac sont
s
très nom
mbreux, en particulier
p
dan
ns le ecomm
merce et danss les sites
récréatifss. Une analyse effectuée en 2002 m ontre que se
euls 11% des sites exam
minés contien
nnent une
informatiion sur la santté.
Les utilisaateurs génèreent du conten
nu, partagentt des connaissances et dess informationns et construisent leurs
relations amicales et leeurs communautés d’intérêêt.
nus « pro
Certains sites interdiseent la publicitté pour le tabbac (Facebookk, Google) et d’autres filtreent les conten
p
Mais cces filtres peu
uvent être con
ntournés.
tabac » afin de protégeer les jeunes publics.
ustrie du tabaac.
De nouveelles approchees sont nécesssaires pour ré guler le marketing de l’indu

INDUSTTRIES DU TA
ABAC Nasse
er, F., B., an
nd al Pro sm
moking apps for smarttphones : th
he latest
vehiculee for the to
obacco indu
ustry, BMJ, 22012
Cet article recense tou
utes les applica
ations de prom
motion de la consommatio
c
n de tabac suur iOS et Andro
oid.
é identifiéess et classées ( achat de tabaac, simulateurrs du comporttement de fumer, fond
107 appliications ont été
d’écrans sur le tabac, remplacement de l’icone de batterie par
p une cigarette qui se coonsume, prom
motion de
4 applicationns sur Androiid ont été
l’acte de fumer ; comment rouler une cigarettee de différenttes formes). 42
télécharggées par 6 miillions d’utilisateurs. Elles sont classéess dans les crittères « santé et forme », « loisirs »,
« jeux » eet « styles de vie
v ». Les 10 applications
a
lees plus téléchargées sont le
es application s sur les simu
ulations de
fumer ; 2 affichent qu’elles aiderontt à moins fum
mer.
ournent les lois sur l’interdicction de faire de la publicité sur les médiias31.
Ces applications conto

INDUSTTRIES DU TA
ABAC Ribisl KM, The p
potential off the internet as a meddium to en
ncourage
and disccourage youth tobacco
o use, toba cco controll 2003 12 (ssupplI) : i488i59
Cet article analyse le potentiel
p
d’Intternet pour ppromouvoir le tabagisme ch
hez les jeuness, à travers un
ne analyse
t
aux Etatts Unis et de promotion du
u style de viee de fumeurs. Les teens
des sites de vente de produits du tabac
nsi présentés.
smokers clubs sont ain
Il analysee aussi les sites qui cherchent à découragger les jeunes de fumer.

31

En Francee, les produits de tabac ne peuven
nt être achetés quu'auprès du réseaau des débitants de tabac autoriséés. Depuis 2009, la
commerciallisation à distance des tabacs man
nufacturés est proohibée en France
e métropolitaine et d'outremer (aart. 568 ter du Co
ode général
des impôts)). Cet interdit inclut l'achat de tabac sur Internet, qquel que soit le lie
eu d'implantation
n du site. Source OFDT
Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Pour con
ntrer les sites « pro tabac » des challengges sont à relever : surveiller les contennus pro tabacc qui sont
c
prend
dre en comptte la forte interactivité de ces sites qui plaisent aux jeunes, la
abondantts et parfois cachés,
faible effficacité de filtres de bloca
age d’accès à ces sites qu
ui sont utilisé
és par certainns parents, l’é
échec des
autorités sanitaires pour réguler cess sites.
de la prévention, l’auteur signale que trèès peu de rech
herches sont faites
f
pour éttudier l’impact des sites
Du côté d
de préveention sur l’usage de taba
ac par les jeuunes. Aucune
e étude n’a évalué
é
l’impaact de progra
ammes de
préventio
on de l’usage de tabac chezz les jeunes suur internet utilisant des théories validéess.

NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHESE  Laahaie, E., Martinez,
M
M.,
M CadetTaaïrou, A., No
ouveaux
produitts de synthè
èse et Internet  Tendaances n° 84,, Janvier 20
013
Les nouveeaux produitss de synthèse (NPS), aussi aappelés nouve
elles substancces psychoacttives ou designer drugs,
research chemicals ou legal highs désignent les ssubstances qu
ui imitent les effets
e
de difféérents produitts illicites :
Actuellement, ces molécules, non classsées, échapp
pent à la
cocaïne, ecstasy, amphétamines, cannabis… A
péfiants. Internet est le lieuu privilégié po
our s’informerr et acheter cees produits. En
E Europe,
législation sur les stup
ernet pour s’informer sur cces produits est
e passée
entre 20002 et 2011, laa part des 1524 ans ayant recours à inte
de 30% à 64%.
s
de l’O EDT a recensé
é 200 nouvelle
es substancess, dont plus de
e la moitié
En Europe, le réseau Early warning system
2
une nouvelle substaance est identtifiée par sem
maine. 30 sitees français vendent ces
depuis 20008. Depuis 2011,
produits (en 2011). En
E janvier 2012, l’OEDT a identifié 693
3 livraisons de
d ces produuits au sein de
d l’Union
nne lors d’unee enquête flassh sur une sem
maine. Les sittes de vente en
e ligne sont een majorité animés par
européen
des perso
onnes baséess dans les payys anglosaxonns (Royaume Uni et Etats Unis) et les sserveurs sont hébergés
dans dess pays qui permettent
p
d’échapper
d
auux réglementtations nationales. Les veendeurs adop
ptent des
stratégiess marketing et commerciales pour ciibler différents publics : les prix sont attractifs, le
es formes
galéniquees familières.
Depuis 20011, l’OFDT mène
m
un trava
ail ethnographhique sur les sites de vente en ligne. Q
Quatre types de
d site ont
été identtifiés : les sitees destinés au public averrti, les sites très
t
« comme
erciaux », les sites du « de
eep web »
(adressess très confideentielles), les sites de petiites annoncess. Les réseauxx sociaux serv
rvent assez so
ouvent de
relais pub
blicitaires aux produits et aux sites.
La note d
de synthèse conclut
c
que si les consomm
mations de NPS
N restent en
ncore actuelleement margin
nales, leur
accessibillité sur internet pourrait en
ntrainer une aaugmentation du nombre de consommatteurs.
D’autre p
part, Internet est un outil essentiel
e
pour étudier la difffusion de cess produits et pprévenir les usages. Sur
ce dernieer point les auteurs estimen
nt qu’une dém
marche de pré
évention en lig
gne est encoree à construire.

IIIPréésentattions des
d
ou
utils numériq
n
ques frrancoph
hones
identtifiés : sites inte
ernet, jeeux et serious
s
games, applica
ations
mobiiles, réseaux so
ociaux.
Les sites internet, bloggs, réseaux so
ociaux, applicaations mobile
es et serious games
g
francopphones
g
ont étéé repérés dans le cadre
145 sites internet, réseaux sociaux,, applications mobiles, jeuxx et serious games
ppés par les organismes institutionne
els comme lla MILDT, l’INPES, les
de cettee étude. Ils sont dévelop
gouverneements Suissee, Belge, Québ
bécois, Luxem
mbourgeois, de
es association
ns de préventtion, des entre
eprises de
fabricatio
on et de distribution d’alcool et de tabacc, des assureu
urs, des mutue
elles étudiantees, des sociétés privées
mais ausssi par l’église scientologiqu
s
e. Les supportts Français ne
e sont pas majjoritaires.
Cette reccherche s’est faite de nove
embre 2012 à janvier 201
13 à partir de
e l’Apple storee pour les ap
pplications
mobiles ssur iPhone (toutes les app
plications grattuites ont été
é étudiées), à partir du mooteur de rech
herche de
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Google p
pour les sites et serious games (recherc he non exhau
ustive), et directement parrtir des sites Facebook,
Twitter eet YouTube (reecherche non
n exhaustive).. Les mots clé
és utilisés ontt été préventiion, addiction
ns, jeunes,
adolescen
nts, tabac, alcool, droguess, santé. Pou r information
n, seul le site
e Suisse Ciao..ch a fait l’ob
bjet d’une
évaluatio
on publiée et repérée
r
par no
otre revue dee littérature.
Il est à n
noter que la banque
b
de do
onnées en sannté publique (BDSP) possède un annua ire critique de sites de
blique. Cet an
nnuaire est un
ne coproductioon d'organism
mes membres du réseau BD
DSP partenaires pour le
santé pub
repérage et le suivi de sites Web less plus pertinennts regroupéss par thèmes.
Sites inteernet
Nous avo
ons regroupé les sites identifiés en 4 catéégories.
1 Les sitees de santé généralistes avvec des partiees dédiées auxx conduites addictives (15 sites). On y trouve
t
des
aides parr téléphone, forums, mailss, des quizz een ligne, des chats. Un se
eul site (T’as la Tchatche) offre aux
internauttes la possibilité de publierr des contenuss. Un site fait des liens ave
ec des QRCodees. Un site lab
bellisé par
13
32
la MILDT propose des tests
t
en ligne (AUDIT , Faggerström et le
e SF 36 ).
g
sont
s
en maj orité dévelop
ppés par les organismes institutionne
els et les
Ces sitess de santé généralistes
associatio
ons de préven
ntion. Quatre sont développpés par des asssureurs et de
es mutuelles.
2 Les sittes d’informaations généra
ales sur l’alcoool (20), le ta
abac (10) et les drogues et addictionss (21) qui
proposen
nt des tests en
n lignes d’autoévaluation, ddes jeux, des adresses de contact
c
et la ppossibilité de poser des
questionss, des forums,, des services de coaching (mél, télépho
one, forum) po
our l’arrêt du tabac. Un site
e étudiant
dénonce les méfaits dees entreprisess du tabac. Ils sont en majo
orité développ
pés par les alcoooliers, les associations
ntion, les assu
ureurs, les orgganismes instiitutionnels.
de préven
Parmi less sites intern
net d’information et de p révention plu
us particulière
ement dédiéss à la prévention des
consomm
mations d’alco
ool, quatre on
nt un Simalc ( test interactiff de calcul de son taux d’allcoolémie) et deux font
33
de la rédu
uction des risques, avec pa
ar exemple dees feedbacks sur les réponse
es aux tests A
AUDIT . Les au
utres sites
apporten
nt des informaations généra
ales avec queelques tests et jeux. Ils son
nt développéss par les assu
ureurs, les
organism
mes de préventtion (institutio
onnels et assoociations), un alcoolier.
Les sites de préventio
on du tabagissme propose nt du coaching par mail, des chats enn ligne, un fo
orum, une
ue. Un site qu
uébécois fait uun lien avec Facebook
F
et YouTube. Ils soont développé
és par des
assistance téléphoniqu
mes institutionnels, des asso
ociations étuddiantes...
organism
Les sites internet qui s’intéressent également à la préventio
on des drogues illicites. D
Des epermanences par
e manière ano
onyme. Une aassistance télé
éphonique
chats ou mails sont proposés pour répondre auxx questions de
peut êtree proposée 24/24
2
et 7j/7.. Des ressourrces et des co
ontacts locaux sont propoosés. Des con
nsultations
individueelles, en grou
upe ou en famille, sont ppossibles (Bellgique). Ils so
ont développéés par les organismes
institutionnels et gouvvernementauxx, les centres dde cure et les associations de
d préventionn.
on des drogues sont déveeloppés par l’église scientologique, auttorisée notam
mment au
Six sites de préventio
Canada.
3 Quatree sites font dee la réduction
n des risquess en milieu fe
estif pour toutt type de droogues (Monte ta soirée,
Plan b…).. Ils sont développés par de
es associationss de préventio
on.
4 Des sittes d’autosup
pports (cinq) : quatre sur lees drogues et un sur le tab
bac) font de laa réduction des risques
avec des forums de discussion,
d
de
es blogs d’uti lisateurs, dess informations sur les prodduits et les ressources
r
locales diisponibles. Ils sont développés par des u sagers et exu
usagers regrou
upés en assocciation ou stru
ucture.

32
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Test globaal de santé et de qualité de vie
Test d’évaaluation de sa co
onsommation d’alcool
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Applications mobiles
biles de préveention Alcool (12 applicatio
ons de prévenntion sur 165 résultats),
Les appliccations de télléphonie mob
Tabac (4 de prévention sur 46 ré
ésultats) prodduits psychoaactifs (2) proposent un si mulateur d’a
alcoolémie
hing (4), perm
mettent l’envooi de SMS à un
u capitaine de soirée ou uun ami (2), ou de tester
(Simalc), font du coach
son soufffle (1).
Serious ggames
Les serious games (3) et les jeux (2)
( repérés peermettent de
e simuler des situations liéées à la conso
ommation
mmation de drogues. Un site
s (Pochevil le.ca) fait le lien avec
d’alcool, et de testerr les effets d’une consom
Facebookk. Un jeu en cours
c
de déve
eloppement a u Québec pro
omet des simu
ulations de viie réelle et virrtuelle sur
les conso
ommations de tabac avec un défi sur 14 jjours.
Médias sociaux
be ont été id
dentifiées. Cees chaînes gé
énéralistes ou
u dédiées au tabac, à l’alcool, aux
Onze chaaînes YouTub
drogues, diffusent des vidéos de campagnes de pprévention dé
éveloppées par exemple pa r la MILDT, l’INPES, des
mes de préventtion (4), un asssureur, la socciété Entreprisse et prévention.
organism
Vingt fils d’actualités Twitter,
T
en majorité
m
génér alistes sur less addictions ett la santé, traiitent aussi du tabac, de
usés par des oorganismes de prévention.
l’alcool ett des droguess. Ils sont diffu
Les treizee pages spéciffiques Facebo
ook recenséess, en majorité
é généralistess sur les addicctions et la sa
anté, sont
proposéees par des muttuelles étudia
antes et certaiins organisme
es de prévention.
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SIITES GENER
RALISTES, AV
VEC DES ESSPACES SUR
R LES SUBST
TANCES PSYYCHOACTIV
VES
Dix sept sites santé généralistes ont dess parties dédiéees aux conduite
es addictives. De
es aides par tél éphone, forum
ms, mails,
hats sont proposées. Un site (TT’as la Tchatche
e) offre aux inte
ernautes la posssibilité de publier des
des quizz een ligne, des ch
contenus. Un site fait dess liens avec QR Code. Un site l abellisé par la MILDT
M
propose des tests en liggne (AUDIT, Faggerström,
d vie). Un site étudiant dénonnce les méfaits des entreprises du tabac.
et le SF 366 sur la qualité de

TES (INFORMA
ATIF, PARTICIPA
ATIF, INTERACT
TIF)
SIT
Site : hhttp://www.filsantejeunes.com
m/
Auteurr : Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) d'IledeFrance
e, financé
par l'IN
NPES et la DGCS (Direction Générale de la Coohésion Sociale).
Proposse des informattions sur toutess les questions ayant trait à la
a santé des
jeunes,, propose un service
s
d'écoute téléphoniquee (8h à minuit)). Présence
sur Faccebook, Skype, forum (les je
eunes réponde nt aux questio
ons, simple
modérration faite parr un membre du Fil Santé Jeeunes), boite à question
(possibbilité de poser des questions anonymementt avec un pseu
udo). Label
HONcoode.
Avis : SSite coloré, navvigation par ong
glet. Beaucoup d'informations texte, pas
d'anim
mations flash.

Site : hhttp://teljeuness.com
Auteurr : Fondation Te
elJeunes au Canada
Equiva lent du Fil Santté Jeunes frança
ais. Possibilité ppour les jeunes de
s’inform
mer et de pose
er des questionss en ligne sur diivers problématiques de
santé ppar mail, par téléphone (disponible 24h/24, 77j/7) ou sur un forum.
Possibiilité pour les jeunes de « laisse
er une trace » ssur le site avec un
messagge.
Avis : SSite coloré, inte
eractif.

Site : w
www.ciao.ch
Auteurr : Association CIAO,
C
Suisse Ro
omande.
Inform
mations sur prob
blématiques de
e santé des jeuunes. Propose des
d quiz en
oser des questions à un membbre de l'équipe CIAO.
ligne, ppossibilité de po
Avis : N
Navigation fluid
de par onglet, coloré. Une évalluation a été efffectuée
en 20006 par l’Institut universitaire de
e médecine socciale et préventtive de
Lausannne.

Site : hhttp://www.tasante.com/
Auteurr : Téléfun (mêm
me plateforme que Skyblog)
Actualiités sur la santé
é des jeunes, prrésence de testts en ligne (ex : test de
Fagersttröm pour le taabac), forums de discussion, Q
Question/réponse
(possibbilité de lire les questions des autres, et les rééponses apporttées).
Label H
HONcode.
Avis : SSite interactif, coloré
c
et facile de navigation.
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Site : hhttp://jeunessejjecoute.ca/Teens/Home.aspx??lang=frca
Auteurr : Jeunesse J’éccoute, ligne d’é
écoute téléphonnique canadien
nne.
Consulltation téléphonique, consulta
ation en ligne ppour les 20 anss et moins,
7. Anonyme et Confidentiel. PPossibilité de ch
hatter avec
Gratuitt, 24/24 et 7j/7
un inntervenant du lundi au vendredi.
v
Infoormations surr diverses
problé matiques de jeunesse.
Navigation fluid
de par onglet, coloré. Certains onglets ou secctions sont
Avis : N
en angglais dans la parrtie française du
u site (un nouveeau clic sur l’on
nglet
« franççais » du site pe
ermet de réglerr parfois le probblème).

Site : hhttp://www.taslatchatche.com
m/
Auteurr : Centre régional d’information Jeunesse (CCRIJ) et le Résea
au
Inform
mation Jeunesse
e Bretagne
ur le thème "du
u plaisir aux risqques" et des co
onduites à
Concouurs de vidéos su
risquess. Vidéos réalisé
ées par des jeunes de 14 à 30 ans. 7ème édition 2012
2013. PPossibilité de poster des comm
mentaires sur lees vidéos.
Avis : CColoré, dynamique, accès aux vidéos des édittions précédenttes.
Nombrreux lots à gagn
ner ce qui peut inciter les jeunnes à prendre part à ce
concouurs.

Site : hhttp://www.porrtailsantejeunes.com/
Auteurr : INPES, France.
Ressouurces sur les pro
oblématiques de
d santé des jeuunes (tabac, alccool,
droguees, sexualité, malêtre, nutritio
on, risques audiitifs). Présence de vidéos,
de site s interactifs, po
ossibilité de reccevoir des inforrmations du site
e par SMS,
écoute (fil santé
é jeunes) et adrresses utiles.
lien ve rs une ligne d'é
Avis : CCouleurs sobress, avec images de jeunes. Class
ssé par thématique ce qui
permett une navigatio
on aisée.

Site : hhttp://www.uniiverssante.be
Auteurr : Univers Santté, Belgique.
Proposse de se formerr, de s'informer, d'agir pour la promotion de la santé, la
prévenntion et l’éducation à la santé. Présence de quuiz. Nombreux liens vers
d'autrees structures ett institutions.
Avis : SSite coloré et faacile d'utilisation. Le site pourrrait gagner en
interacctivité si les quiz proposés actu
uellement en foormat PDF étaie
ent
dispon ibles directeme
ent en ligne.

Site : hhttp://www.ifee
elgood.be
Auteurr : Latitude Jeun
ne (organisation de jeunesse) et Solidaris, (La
a Mutualité
Socialisste), Belgique.
Inform
mations sur les problématiques
p
s de santé et dee bienêtre renccontrées
ence de quiz en ligne que l’on peut composerr soimême
chez lees jeunes, prése
sur pluusieurs thématiq
ques, propose des contacts uttiles.
Avis : CColoré, dynamique, navigation
n par thématiquues. Impossibilité de
savoir dde quand date la dernière misse à jour du sitee.
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Site :htttp://www.docctissimo.fr/html/dossiers/droggues/drogues
dependdance.htm
Auteurr : Doctissimo
Avis : PPremier site intternet de santé français, Doctisssimo met à dissposition
de ses utilisateurs dan
ns la rubrique « Santé », un onnglet « Droguess et
Dépen dances » qui prropose des info
ormations sur : alcool, cannabiis, cocaïne,
oïne, tabac.
dopagee, ecstasy, héro
Un foruum de discussio
on propose ausssi une centainee de sujets. Les plus
regard és sont « Stresss/dépression » et « Salle de déétente » avec 4 millions
de messsages pour chaaque rubrique, « Cancer », « AAnorexie/Boulimie »,
« Alcoool, Tabac » recu
ueillent individu
uellement près de 2 millions de
messagges, suivi par « Arrêter de Fum
mer » avec 1,3 m
millions de messsages, et
enfin « Contraception
n » avec 1,23 million de messaages.
Le site est doté d’une
e charte détaillé
ée concernant l’’utilisation de son
s site,
e de modératio
on pour le forum
m.
ainsi quue d’une charte

Site : hhttp://www.pre
evention.ch/acccueil.htm
Auteurr : Dr JeanCharrles Rielle, médecin de santé ppublique suisse.
Inform
mations sur touttes les préventio
ons (tabac, HIVV, suicide etc.), revue de
presse .
Avis : SSite très basique.

Site : hhttp://www.vivo
onsprevention
n.com/
Auteurr : l’assurance Groupama,
G
Fran
nce.
Regrouupe diverses infformations sur la prévention ssanté, l’alcool, le tabac,
sur les jeunes. Présen
nce sur Twitter, Facebook.
e, présence de vvidéos, de fichier PDF.
Avis : SSite bien constrruit, dynamique

Site : hhttp://www.lecripsidf.net/article7.html
Auteurr : CRIPS d'Ile de France, Francce.
Site dees informations sur ces activité
és, actualités suur la santé, foire
e aux
questioons, ressourcess utiles sur Pariss. Pas d'interacttivité.
Avis : SSite basique, naavigation simple
e.

Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Site : hhttp://www.lmd
de.com/
Auteurr : LMDE, Francce.
Onglett dédié aux actio
ons de prévention de la LMDEE. Diverses brocchures,
inform ations sur les produits,
p
et testts en ligne (testt de Fagerström
m pour le
tabac).. Propose l’application de simu
ulation d’alcoollémie pour sma
artphone.
Avis : N
Navigation agré
éable, interactiff.

Site : hhttp://m.quizsaante.fr/
Auteurr : IDS Santé, Frrance.
Disponnible sur interrnet ou accesssible via QR code sur son téléphone
portabble. Permet de
d tester sess connaissancees sur de nombreuses
n
é.
thémattiques de santé
Avis : I nterface simple
e et fluide. Réponse instantan ée dans le quizz, calcul des
e d'informationns afin d'amélio
orer ses
scores à la fin, proposse une brochure
connai ssances. Seul le
e tabagisme fait l’objet d’un q uiz dans les thé
ématiques
nous inntéressant.

Site : hhttp://adosenssante.com/spip.php?rubrique33
Auteurr : ADOSEN – Prrévention santé
é MGEN (Mutuaalité Générale de
d
l’Educaation Nationale
e
Dans l’ onglet « parcours prévention », différents quuizz (dont un su
ur le tabac).
o mauvaise rééponse lors du quizz,
q
puis
Donne des indicationss sur la bonne ou
donne le score total à la fin.
Animation flash
h colorée et dyn
namique pour ttester ses conna
aissances
Avis : A
sur le ttabac (et autress sujets). On ne choisit pas sonn avatar. Interactivité
limitéee au quizz, simp
ple test de connaissance et d'eexplication des réponses.
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ALCOOL
Quinze sitees internet de d’information
d
et
e de préventio n sur l’alcool on
nt été repérés. Quatre ont un Simalc (simulateur
d’alcoolém
mie) et deux fon
nt de la réduction des risques avec des feedb
back de tests AU
UDIT. Les autress sont des sitess
généralistees d’informatio
ons avec quelqu
ues tests et jeuxx. Cinq font de la réduction de
es risques en miilieu festif pourr tout type
de droguees (Monte ta soirée, Plan b…).

Sites informatiffs / participatifs / interractifs

Site : htttp://www.alco
oolinfoservice.fr/
Auteur : INPES, France
e.
d
par cchat, téléphone
e et sur un
Site inteernet permettaant aussi de dialoguer
forum. D
Des rubriques informatives
i
ett des questionssréponses, y co
ompris pour
l’entourrage, sont proposés
Avis : unn espace d’info
ormation et de prise
p
en chargee très complet.

Site : htttp://www.boirretrop.fr/
Auteur : INPES, France
e.
Petits ffilms, suggestio
ons d'auto qu
uestionnementss, brochures et
e contacts
utiles.
Avis : A
Animations flaash qui peuve
ent être un peu lentes sur certains
ordinateeurs. Animation
n originale souss forme de shakker à cocktail.

Site : htttp://www.atoiidechoisir.fr/
Auteur : filière vitivin
nicole
« À TOI DE CHOISIR » est
e un programme pédagogiquue de préventio
on par
l’éducattion proposé au
ux enseignants et aux parents..
Présencce de vidéos, tests en lignes, d’informations eet de deux jeux en ligne
pour less adolescents.
Dossierss, dictionnaire, espace pour les parents, espaace pour les ensseignants.
Site à laa navigation.
Présencce sur Facebookk.
Avis : sitte coloré, ludiq
que pour les ado
os et plus basiqque pour les parents,
élaboré en collaboratio
on avec le docteur Frédériquee TerrasGuasch
h,
pédopsyychiatre à Fontainebleau.
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Site : htttp://www.prevventionalcool.ccom/
Auteur : Entreprise et Prévention, France.
b
éthylotests, alcootest een ligne, sites co
onnexes,
Carte innteractive des bornes
a
goodiees, gratuits ou payants),
p
outils dee préventions (kits, dossiers, affiches,
carnet dd'adresses utile
es.
Avis : naavigation simple, onglets par thématique.
t

Site : htttp://www.234
40.fr/
Auteur : Entreprise et Prévention.
Informaations sur la consommation
c
d'alcool, ses risques, les situations
s
à
risques,, la campagne 2340 (2 unités d’alcool par jour pour les femmes, 3
unités d’alcool par jour
j
pour les hommes, 4 unités d’alcoo
ol pour les
consom
mmations occassionnelles, 0 unité
u
d’alcool,, au moins un jour par
semainee et dans le cadre de situations à risque).. Possibilité de
e poser des
questionns par mail à une
u adresse clairement visiblle depuis l'entê
ête du site.
Fond soonore.
Avis : Navigation simple, ongletts par thém
matique, calcu
ulateur de
mmation d'alcoo
ol sous format flash, mais teest AUDIT uniq
quement en
consom
PDF. Cooloré.

Site : htttp://www.mon
nado.ch/adosa
alcool.html
Auteur : Fédération genevoise pour la préventionn de l'alcoolism
me (FEGPA)
et la Fonndation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA)..
Site pouur les parents d'adolescents voulant
v
se ren seigner sur l'alcool et ses
usages.
Animation flash. Conseil en lig
gne sous 3 jourrs pour les parrents via un
Avis : A
formulaaire de contact.

Site : htttp://www.alco
ooldanslecorps.ch/
Auteur : Addiction Suisse (fondation privée, indépe ndante, reconn
nue d'utilité
publiqu e).
Informaations sur l'alco
ool, quiz de co
onnaissance suur l'alcool. Navvigation par
onglet, animations flash
f
ludiquess, petit persoonnage qui délivre
d
des
d
une anim
mation flash, resssources en
informaations. Quiz de 10 questions dans
format PPDF pour les en
nseignants.
Avis : Luudique, animé.

Site : htttp://www.gadeplilwen.fr/
Auteurss : IREPS Guade
eloupe et CIRDD
D Bretagne
Site gu adeloupéen de prévention sur l’alcool, ppossibilité de calculer sa
D
n disponible.
dépend ance en ligne. Documentation
Avis : Coompte Twitter non utilisé mais page Faceboook utilisée au moment de
la camppagne.
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Site : htttp://www.jeun
nesetalcool.be
Auteur : Univers Santé
é,
Site d’innformations surr les jeunes et l’’alcool.
Avis : N avigation simple par onglet.

Site : htttp://www.edu
ucalcool.be
Auteur : Educ’alcool, version
v
pour la Belgique, initiaative de la Fédé
ération
belge dees Vins et Spirittueux.
Site d'innformations et de conseils sur l'alcool. Docum
mentation PDF disponible
au télécchargement, ap
ppel à la responsabilité.
Avis : sitte simple. Coloré. Système de navigation parr onglets. Pas
d'interaactivité, pas de feedback.
f

Site : htttp://www.Alco
ooletparents.co
om
Auteur : Entreprise et Prévention, France.
Connaisssances à avoir sur l'alcool, surr les postures à tenir pour en parler
p
à son
enfant, exemple de cass existants, réponse à des queestionnements (que l'on
peut en voyer par mail)), chaine YouTu
ube. Test AUDITT.
Avis : innteractivité avec vidéo sur la chaine YouTube et possibilité de
d poser
des queestions en ligne à un pédopsychiatre.

Site : htttp://www.anp
paa.asso.fr/
Auteur : Association Nationale
N
de Prévention en A
Alcoologie et Addictologie
A
(ANPAA
A). Lieu ressou
urces sur les problématiques
p
s d'addiction et d'alcool,
pédagotthèque. Des sites des anten
nnes régionaless et départem
mentales de
l’ANPAA
A sont également disponibles.
Avis : N avigation simple, onglets par thématique.
t
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Site : htttp://prevalcoo
ol.free.fr/
Auteur : Association Prev'Alcool.
P
ol et ses dange rs, quiz en ligne. Lien vers
Site aveec des informattions sur l'alcoo
leur appplication mobile permettant de calculer soon taux d'alcoo
olémie (lien
mort auu moment de la consultation du site).
Avis : sitte très basique
e.

Site : htttp://www.alco
oolassistance.ne
et/
Auteur : association "A
Alcool Assistan
nce", France.
Site d'innformation sur l'alcool, ses implications ssur la santé. Site
S
coloré,
navigatiion par onglet. Beaucoup d'infformation textee, pas d'animations flash.
L’associ ation fait de l'accompagneme
ent, mène des actions de pré
évention en
milieu sscolaire/festif/ssportif. Questionnaires sur l'allcool (AUDIT, FACE, MAST,
DETA) een PDF.
Avis : innteractivité limiitée car pas de possibilité de remplir les que
estionnaires
en lignee.

SSIMULATEU
UR D’ALCOO
OLEMIE ET EEVALUATIO
ON DE CONS
SOMMATIO
ON EN LIGN
NE

Site : htttp://www.alco
oolinfoservice.fr/Alcoometreeevaluezvotre.h
html
Auteur : INPES, France
e.
Un testt de 12 questio
ons est propossé afin d’évalueer sa consomm
mation. Ces
donnée s permettent de
d comparer ses habitudes ppar rapport à la moyenne
e les risques
(donnéees baromètre santé 2005 de l'INPES). Un barromètre évalue
liés à laa consommatio
on et à la dépe
endance. Selonn le résultat ob
btenu, il est
possiblee de s’inscrire
e dans un programme en ligne de réd
duction de
consom
mmation d’alcoo
ol.
Avis : possibilité de
e fixer des objectifs, tennir un journa
al sur ses
consom
mmations, mesu
urer son bienêttre et son enviee d’alcool.

Site : htttp://www.simualcool.com/m
mps/index.htmll
Auteur : Assurances MAAF.
M
mie en ligne. Personnalisatio
P
on par genre, âge, poids,
Simulateeur d'alcoolém
taille.
Avis : Cooloré, ludique.
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Site : htttp://www.234
40.fr/alcootest.p
php
Auteur : Entreprise et Prévention
mie basique, personnalisatio
p
on limitée (genre, poids,
Simulateeur d’alcoolém
quantitéé consommée). Graphique pour donner les réésultats.
Avis : baasique

Site : htttp://www.anp
paabretagne.fr//images/storiess/simulateur/in
ndex.html
Auteur : ANPAA Bretagne, France.
Lieu de ressources sur les problématiques d'addictioon et d'alcool,
pédagotthèque. Calculaateur d'alcoolém
mie personnalissable (genre, âgge, poids).
Avis : grraphisme travaillé, navigation simple, ongletss par thématiqu
ue.

Site : htttp://www.gmff.fr/conseilspre
evention/quiz/jjeualcoolauvolant.jsp
Auteur : Assurance GM
MF
Calculatteur d’alcoolém
mie personnalissable (genre, ppoids) et intuitiif (alcool et
repas faacilement séle
ectionnables su
ur le site – onn ne sélectionn
ne que des
verres, pas des types d’alcool).
d
La pa
age suivante in dique le tempss nécessaire
ool dans l’organ
nisme.
à l’élimiination de l’alco
n se fait pas ppar type d’alcool mais par
Avis : Siimple d’utilisattion, le choix ne
unité(s) d’alcool conso
ommée(s).

Site : htttp://www.alco
otool.ch/html/fr/index.php
Auteur : Direction de
e la Santé pub
blique et de laa Prévoyance sociale du
canton de Berne, Suissse.
n d’alcool, d’aavoir un feedb
back sur sa
Permet d’évaluer sa consommation
mmation, sur less risques, des ré
éponses avec ddes explicationss. Possibilité
consom
d’ouvrirr un compte pour
p
enregistrer ses consom
mmations et se fixer des
objectifs
fs. Personnalisé
é (pseudo, âge, poids, lieu d’haabitation – suisse et autres
pays fraancophone).
Avis : peersonnalisation
n et explicationss
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TABAC
Dix sites in
nternet de prévvention du taba
ac et proposentt du coaching par
p mail, chat en
e ligne, forum
m. Un site québé
écois fait le
lien avec FFacebook et You
utube.

SITES (INFORMATIIF, PARTICIP
PATIF, INTE
ERACTIF)
Site : w
www.tabacinfo
oservice.fr
Auteurr : INPES, Francce
Inform
mations sur le se
evrage tabagiqu
ue, comment prrocéder, comm
ment tenir,
commeent aider un proche qui veut arrêter,
a
systèmee de questions//réponses,
présennce de témoignages, contacts utiles disponiblles.
Avis : N
Navigation simp
ple, onglets parr thématique. FFeedback disponible :
coachi ng par mail, po
ossibilité de disccuter avec un taabacologue en appelant
méro surtaxé.
un num

Site : hhttp://www.atttractionlemang
ga.fr
Auteurr : INPES, Francce
Disponnible sous plusieurs formes : Manga versionn vidéo, décryp
pté avec le
texte ddans la version HTML, version PDF du mangaa. Présence d’o
onglets avec
des innformations sur le tabac, et sur les manippulations des industriels.
necter à Facebook.
Possib ilité de se conn
Graphismes trè
ès travaillés. Pass d'interactivitéé audelà de l'an
nimation
Avis : G
vidéo eet du Test de Faagerström. Form
mat vidéo qui ppeut être un pe
eu lourd
pour lees connexions internet lentes.

Site : hhttp://www.jarrete.qc.ca/
Auteurr : Conseil Québécois sur le Ta
abac et la Santéé, Québec.
Inform
mations sur le taabac, conseil sur le sevrage, prrésence d'un jeu en ligne.
Sont d isponibles une version adolescent et une verrsion adulte. Présence
d’un chhat avec un con
nseiller (uniquement disponib le aux inscrits), d’un
forum,, d’une perman
nence téléphonique (8h/21h), et de fiches
pédagoogiques.
Avis : A
Avatar personn
nalisable, graphismes colorés, eet animations fluides.
f
Contennu qui s’adapte
e à nos réponses.
Site : hhttp://www.deffitabac.qc.ca/frr
Auteurr : ACTIMENU
Entrepprise à vocation sociale en prév
vention et prom
motion de la santé. Sont
partennaires du défi le
e Ministère de la Santé et des SServices Sociau
ux
Québéécois, Novartis et
e la Société Canadienne du Caancer.
Depuiss 14 ans, la cam
mpagne de prom
motion de la sannté « J’arrête, j’y gagne »
proposse aux personnes désirant d’arrêter de fumerr un défi qui du
ure 6
semainnes. Au terme du
d défi, des perrsonnes seront sélectionnées pour
p
se
partagger des cadeauxx d’une valeur de
d 10 000$. Le ssite propose de
es outils
pour laa personne souhaitant arrêter et pour son enntourage. Possibilité de
partagger ses conseils pour ne pas cra
aquer, un forum
m d’entraide ett des
témoiggnages sont égaalement dispon
nibles. Présencee sur les réseau
ux sociaux
(plus dde 9000 fans sur la page Facebook).
Avis : SSite proposant de nombreusess ressources poour les personnes désirant
arrêterr le tabac, et leurs proches, un
n espace d’échaange pour relevver le défi.
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Site : hhttp://www.sm
mokeattitude.co
om
Auteurr : médecin psyychiatre, France
e.
Interfaace pour l'arrêt du tabac, souss forme de tableeau de bord.
Géoloccalisation possible des membrres qui le souhaaitent, possibilitté d'avoir
un parrrain ou de parrrainer quelqu'un.
Avis : PPermet un suivi personnalisé de
d son sevrage tabagique, et des
d
bénéficces pour sa san
nté.

Site : hhttp://www.deffacto.ca
Auteurr : Réseau du sport étudiant du
d Québec
Le site a pris le parti de
d ne pas stigm
matiser les fumeeurs, mais de dé
énoncer les
pratiquues des industrries du tabac. Des données chi ffrées sont fournies, avec
leurs s ources. Une bo
outique « Goodies » permet d’’acheter des TSShirt avec
un messsage. Présence
e sur les médias sociaux sur Faacebook et Twitter
Avis : TTraitement des données statisstiques original,, belles animatiions flash.

Site : hhttp://lacigarette.com/
Auteurr : Inconnu
Inform
mations sur les risques
r
du tabac, avec une secction dédiée auxx jeunes.
Avis : BBeau graphisme
e, animé mais absence
a
d’interractivité. Aucun
nes
indicattions sur l’auteu
ur du site et sur les sources dees articles.

Site : hhttp://www.tab
bacjeunes.net//
Auteurr : Site réalisé dans
d
le cadre de l’élaborationn d’un mémoire
e de DIU de
Tabacoologie, en colla
aboration avec les lycéens de tterminale de Narbonne.
N
Site d'iinformation surr le tabac, ses effets,
e
son coût,, sur les moyen
ns d'arrêter.
Présennce de tests de dépendance, le test de Faagerström et le test de
DiFran za : le HONC (H
Hooked On Nico
otine Checklist) .
Avis : CColoré, ludique
e, navigation aissée par onglet.

Site : hhttp://www.victimesdutabac.ccom/
Inform
mations sur les dangers
d
du taba
ac, sur l’actualitté, présence de
e
témoiggnages de victim
mes du tabac. Présence
P
sur Tw
witter.
Auteurr : Inconnu
Avis : SSite simple, miss à jour régulièrrement, quelquues vidéos.
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Site : hhttp://www.laggangallumee.com/fr/
Auteurr : la Gang Allumée, Québec.
Inform
mation sur le tab
bac, les actions de (préventionn par les pairs),
animattions flash, foru
um, publication d'une revue annnuelle en form
mat PDF,
redirecction vers la chaaine YouTube et
e le compte Fa cebook de la Gang
Alluméée.
Avis : SSite bien constrruit, navigable facilement,
f
colooré. Interactivitté sous
forme de forum, de concours, présence de corresppondants dans des
d
établisssements/villes.

A
ADDICTIONS
Vingt troiss sites internet s’intéressent
s
à la prévention ddes drogues et des addictions.. Des epermannences par chats ou mail
sont propo
osés pour répondre aux questtions de manièrre anonyme. Un
ne assistance té
éléphonique peeut être proposée 24/24
et 7 jours//7. Des ressourcces et des contacts locaux sonnt proposés. De
es consultationss individuelles, een groupe ou en
e famille,
peuvent être proposées (Belgique).
(
ns générales sur l’alcool, le tabbac et les drogu
ues proposent des
d tests en lignne d’autoévaluation, des
Treize sitees d’information
jeux, des aadresses de con
ntact. La possibilité de poser ddes questions.

SITES INFORMATIFSS, PARTICIP
PATIFS, INTE
ERACTIFS
Site : hhttp://www.dro
ogues.inpes.fr/
Auteurr : INPES et MILLDT.
Visite dde 4 lieux, en survolant une im
mage, déclencheement de séqu
uences
vidéo. A la fin de la sé
équence une qu
uestion est poséée où il faut rép
pondre
« info » ou « intox » pour
p
tester ses connaissances sur les droguess et ses
effets. L’utilisateur do
oit "chercher l'intox" dans les propos tenus. Visionnage
V
des viddéos intitulées "si ton dealer disait
d
la vérité" qqui mettent en
n scène un
dealer disant la vérité
é sur la dangero
osité de ses prooduits. Nécessitté d'avoir
installéé préalablemen
nt une version flash
f
sur son orddinateur. Possibilité de
recom mander le site à un ami.
Avis : sscénario originaal
Site : hhttp://www.dro
oguesinfoservicce.fr/
Auteurr : GIP Adalis (INPES)
La rubrrique Adosphèrre du site Addicctions drogues aalcool info servvice
hébergge un forum po
our les adolesce
ents validé a priiori. Ce site est couplé
avec d es lignes téléph
honiques pour les drogues, l’a lcool, le cannab
bis. Un
chat enn ligne est posssible.
Avis : lles thématiques du forum sont variées

Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Site : hhttp://www.dro
oguesdependa
ance.fr/
Auteurr : INPES et MILLDT pour un pu
ublic jeune.
Beaucooup de textess sur les différentes dépenndances (tab
bac, alcool,
droguees), contacts pour
p
se faire aider
a
(dispositiffs existants ett adresses),
référennces bibliograp
phiques.
Avis : ssite basique, co
ontenu validé. Pas
P de feedbackk, ni d'interactivvité.

Site : hhttp://www.dro
ogues.gouv.fr/
Auteurr : MILDT
Site insstitutionnel très complet ; ave
ec de nombreusses information
ns et
ressouurces disponible
es.
Avis : qquelques animaations, lien avec leur chaine TVV sur YouTube et avec la
ligne tééléphonique.

Site : hhttp://www.enfancesansdrogue.org/
Auteurr : Association Enfance Sans Drogue.
D
Paris, FFrance.
Site poour les parentts. Informations sur les droggues, témoigna
ages, fiches
techniqques, program
mmes de form
mation, veille ddocumentaire et sur les
actualiités.
Avis : Site bien construit en on
nglets, dynamiique, coloré. Petit quiz,
interacctivité limitée.

Site : hhttp://www.straategienationale
eantidrogue.gc..ca/
Auteurr : Site gouvern
nemental québécois
Site insstitutionnel pro
oposant des informations, dess témoignages.
Avis : SSite basique, qu
uelques vidéos, très peu interractif (publicatio
ons
régulièères sur Facebo
ook jusqu’en ma
ars 2012).

Site : hhttp://www.intenseaunaturel.com/
Auteurr : Gouverneme
ent du Québec.
Permeet d'évaluer son
n rapport à l'alcool, aux droggues, aux jeux de hasard.
Permeet de connaitre les effets des produits,
p
et de sse faire aider (ssection aide
et resssources).
Avis : Site coloré, an
nimations flash,, navigation paar glissement de
d molette,
graphissme très travaillé. Concours pour les jeuness, présence sur Google +,
Faceboook et Twitter.
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Site : hhttp://www.parlonsdrogue.co
om
Auteurr : Services Socciaux de la Prov
vince de Québeec.
Proposse des informattions sur les dro
ogues, sur les m
moyens de s'en
n préserver,
des re ssources utiless, et une assistance téléphon ique 24/24, 7j//7 pour les
jeuness québécois.
u, vert, violet), animation flash
h.
Avis : SSite aux couleurs neutres (bleu

Site : hhttp://www.dro
ogueaidereference.qc.ca/indeex.html
Auteurr : Centre de Ré
éférence du Grand Montréal
« Inforrmer pour aider », le site gère
e un service télléphonique d'in
nformation,
de réféérence et d'éco
oute gratuit, billingue, confidenntiel et anonym
me pour les
personnnes toxicoman
nes et leur entourage, et pour les intervenantts sociaux.
Servicee téléphonique
e qui permet de
d connaître lees ressources disponibles
dans ssa région, d’ob
btenir des renseignements, dde s’aider ou d’aider un
prochee à sortir d’une dépendancce, comprendrre les conséqu
uences des
usagess et des abus de produits psycchoactifs. Les ppersonnes trava
aillant pour
le cen tre téléphoniq
que sont diplôm
més en sciencees sociales et formés en
toxicollogie.
Avis : beaucoup de textes, pas d’interactivité en dehors de
d la ligne
téléph onique.

Site : hhttp://www.qu
uandladrogue.co
om/
Auteurrs : regroupem
ment de parents (ni associiation, ni orga
anisme) au
Québeec depuis 1999..
Inform
mations sur les drogues, sur les dépendancces. Tests en liigne sur les
addictiions (tabac, alccool, drogue, cyberdépendancce), violence etc.
e que l'on
peut reemplir directem
ment en ligne.
Avis : SSite au design très
t simple. Site
e fait par des paarents.

Site : hhttp://www.knowdrugs.ch/home.htm.
Auteurrs : projet co
ommun (assocciation Eve&RRave Suisse, infodrog 
Centraale nationale de coordinatiion des addicctions, Addictiion Suisse,
Consulltation Jeunes Streetwork de la ville de Zuriich, du Streetw
work Bienne
(Réseaau Contact Berne), de Radix Svizzera
S
Italianna, de l'associattion Aware
Dance Culture de Bie
enne, associatio
on VEGAS et Aiide Sida Zurich..
Site infformatif sur less 30 substances et produits psyychoactifs. Les substances
sont d écrites ainsi qu
ue leurs appare
ences et modess de consommation, leurs
effets et durées, leurs effets secondaires, lles risques liés à leur
consom
mmation et les moyens d'usag
ge avec des risqques réduits.
Avis : ssite basique en trois langues (a
allemand, franççais, italien)
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Site : hhttp://www.inffordrogues.be
Auteurr : Site belge In
nforDrogues, association d'innformation et d'aides aux
personnnes confrontée
es à une problé
ématique de droogue.
Inform
mations sur les addictions, lien
n vers une perm
manence téléph
honique ou
numérrique. Site à l'in
nitiative des sittes "J'arrête quuand je veux" et
e "Stop ou
Encoree ?". Présence d'une epermanence qui répoond dans les 72h
7 (il suffit
d'entreer un pseudo et son mot de passe, c'eest anonyme), et d'une
perma nence téléphonique 24/24 po
our les urgencees. Propose également des
es murs (individuelles, de grouupe, en famille).
consul tations dans se
ouencore.be proopose des quizz en ligne
Un sitee complémentaaire www.stopo
Avis : ssite riche en infformations, cou
uleurs neutres.

Site : hhttp://www.toxxquebec.com/
Auteurr : Centre de cu
ure Maison Jean
n Lapointe et PPavillons du No
ouveau
Point dde Vue, en colla
aboration avec la direction dees programmess de
formattion en toxicom
manie de l’Université de Sherbbrooke, financé
é par le
ministèère de la Santé
é et des Services sociaux du Qu
Québec.
Inform ations sur les addictions avec ou sans produiit, ressources en ligne,
m de discussion
n, tests d’autoéévaluation en liggne.
revue dde presse, forum
Avis : CColoré, navigatiion simple par onglet,
o
interacttivité par le foru
um de
discusssion.

Site : hhttp://www.maisonjeanlapointte.org/
Auteurr : Centre de cu
ure Maison Jean
n Lapointe, Quéébec.
Inform ations sur le ce
entre de cure, té
émoignages. Teests en ligne
d'autoéévaluation sur les
l addictions (redirection verrs le site Toxque
ebec.com),
ligne tééléphonique d’aaide et d’écoute.
Avis : G
Graphisme travaillé, présence de vidéos. Préssence active sur les
réseauxx sociaux (Face
ebook et Twitter).

Site : hhttp://www.mo
onindependance
e.ca
Auteurr : Maison et Fo
ondation Jean Lapointe
L
Disposee d’une boîte à outils pour les jeunes (argum
mentaire, mythe
e et réalité,
commeent dire non).Prropose un blog régulièrementt mis à jour. Posssibilité de
poser ddes questions à « Billy », jeu co
oncours, présennce sur Facebook et
Twitterr.
Avis : SSite coloré, dynamique, interactif.
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Site : hhttp://cept.lu/frr/frono
Auteurr : Centre de Prrévention des Toxicomanies
T
aau Luxembourg
g
Proposse des informattions sur les sub
bstances, telles que leurs form
mes de
consom
mmation, leurs effets, leurs risques de dépenndance, leur sta
atut
juridiquue, les ressourcces disponibles pour se faire a ider. Possibilité de
contactter par télépho
one (du lundi au
u vendredi, de 99h à 13h) ou pa
ar mail
pour obbtenir des inforrmations, une orientation,
o
unee aide.
Avis : SSite basique, be
eaucoup de textte, pas d’animaations.

Site : hhttp://www.add
dictmag.info/
Auteurr : Pascal Turbill et Fred Geoffrroy (journalistee bienêtre et santé, un
consulttant en commu
unication)
Proposse des articles sur les addiction
ns, présence dee professionnels de santé
(rubriq ue «nos experrts » publiant de
es articles. Préssence sur les ré
éseaux
sociauxx.
Avis : BBlog régulièrem
ment mis à jour.

Site : hhttp://www.pre
eventionarcenciiel.org/activitess.php
Auteurr : Prévention ArcenCiel,
A
org
ganisme de prév
évention en milieu
scolairee, sportif et communautaire, Québec.
Ressouurces pour les je
eunes, les paren
nts, pour toutee personne intéressée par
cette thhématique. Pro
opose des conse
eils pour les ad olescents, les parents.
p
Avis : SSite coloré, navigation basique
e par onglet.

Site : hhttp://www.dep
pendances.gouv
v.qc.ca/index.pphp?zone_interractive
Auteurr : Service de Sa
anté et Services Sociaux de laa Province de Québec.
Q
Proposse quelques sup
pports ludiques interactifs (m
mots croisés, charade,
quiz, jeeu du pendu su
ur la drogue). Liiens vers des reessources texte
es. Aide en
ligne d isponible.
Avis : SSite et jeux prop
posés très basiq
ques,

PRAT
TIQUES FESTTIVES ET GEESTION DE SOIREE
S
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Site : hhttp://www.lep
planb.info/
Auteurr : Dispositif d’’appui Aquitain Drogues et D
Dépendances (Bordeaux).
Site annimé et coloré avec
a
des ressources sur les p ratiques festive
es. Contacts
mation d'alcool,, simulation
utiles ddisponibles. Quiz pour tester sa consomm
pour dooser son taux d’alcool.
d
Avis : I nteractif et ludique. Animation flash dynamiqque.

Site : hhttp://www.mo
ontetasoiree.co
om/
Auteurr : Association de prévention
n par les pairss Avenir Santé
é (avec des
parten ariats, dont la MILDT), région
n parisienne enn France.
ues pour prépaarer les soirées étudiantes,
Site avvec des ressources pédagogiqu
f
de la prévention des risqques. Coloré et festif, facile
des resssources pour faire
d'utilisaation. Présence
e de quiz, de vidéos,
v
organissation d'un con
ncours avec
dotatioon financière po
our inciter à l'organisation de ssoirées responsables.
Avis : à vocation à dép
passer les fronttières parisiennnes.

Site : hhttp://www.ave
enirsante.com//
Auteurr : Avenir Santé
é, association de
d prévention ppar les pairs.
Inform ations santé, In
nformations surr les actions de prévention me
enées
(alcool,, tabac, drogue
e, sida), espace pour les bénévvoles étudiants qui
intervieennent.
Avis : PPrésence sur les médias sociaux

Site : hhttp://www.auvvernight.org/
Auteurr : Avenir Santé, Association
n de préventiion par les pa
airs, région
Auverggne.
Projet expérimental. Propose une page Facebookk qui regroupe
e toutes les
soiréess pour les jeunes d'Auvergne. Possibilité dee s'inscrire sur le site pour
participper à un tirage
e au sort, en écchange d'envoii de SMS de prrévention (1
max ppar semaine). Page Faceboo
ok alimentée régulièrementt avec des
inform ations de préve
entions et publlications des sooirées. Liens vers des spots
F
Préssence d'un mod
dérateur qui
de prévventions postées sur le mur Facebook.
commeente parfois less messages.
Avis : lees posts du mu
ur sont « likés »,, et certains meessages de prévvention sont
partagéés par les abonnés de la page. 686 « like » auu 05/02/13.

Site : hhttp://www.caaat.online.fr/coin
njeunes/jeunessintro.htm
Auteurr : Site personn
nel d'un intervenant en toxiccomanie au Ce
entre d’Aide
et Actioon contre la to
oxicomanie des Yvelines.
Proposse des informaations généralistes, des témooignages. Préssence d’une
sectionn dédiée aux jeu
unes avec des infos « en bref »», des vrai/fauxx.
Avis : SSite basique, paas d'interactivité
é.
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Site : hhttp://www.actiontox.com/
Auteurr : Action Toxicomanie BoisFrrancs, Québec
Proposse des informattions sur les pro
oduits psychoacctifs, des sections
d'inform
mations pour le
es jeunes (les questions à se pposer pour savo
oir si sa
consom
mmation est pro
oblématique, le
es moyens de ddire non aux pro
oduits
psychooactifs), les pare
ents (comment intervenir auprrès de son enfa
ant, les
signes de consommattion de produitss), et pour les inntervenants (ou
utils de
prévenntion). Présence
e de ressources et contacts utiiles.
Avis : Q
Quelques vidéo
os, navigation pa
ar onglet. Pas dd'interactivité.

AU
UTOSUPPO
ORT
Cinq sites d’autosupport ont été repérés (quatre sur lees drogues et un
n sur le tabac) font
f
de la réducction des risque
es avec des
forums dee discussion, des blogs d’utilisa
ateurs, des info rmations sur le
es produits et le
es ressources diisponibles.

httpp://lucidstate.org/
Autteur : LucidSta
ate, communauté (in)formative
ve & contrecultturelle
reggroupant des pe
ersonnes issues de différents ppays & horizonss.
Forrum d’autosup
pport et d’informations sur lles produits pssychoactifs.
Visee la prévention et la réduction
n des risques.
Aviis : Assez complet.

Sitee : http : //www
w.psychoactif.frr/forum/index.pphp
Autteur : Psychoacctif
Sitee et forum d’aautosupport pour les usagerrs/exusagers de
d produits
psyychoactifs. Le site héberge également ddes blogs d’u
utilisateurs.
Préésence d’un Psycho WIKI (informations s ur les produitts), forum,
p
d'é
échange de seeringue par vo
oie postale,
conntact pour le programme
rédduction des risques.
Aviis : site est également présent sur Google +, TTwitter, Facebo
ook.

Sitee : http://www
w.asud.org/
Autteur : associatio
on ASUD (Auto
oSupport des U
Usagers de Dro
ogues)
Sitee et forum d’aautosupport frrançais, pour ffaire de la réd
duction des
risqques. Informations sur l’assocciation, sur les actualités danss la presse,
infoormations surr les produitss psychoactifss, sur les moyens
m
de
subbstitutions, resssources (disponible numéross verts et forums d'auto
suppport), brochures, forum de discussion. Inforrmations donné
ées par des
parrticuliers, avec ou sans sou
urce pour l'auutosupport. Fo
orum avec
inteeractivité entre
e les membres (autosupport).
Aviis : très complet
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Sitee : http://www..psychonaut.com/
Autteur : psychona
aut
Ce fforum (partie francophone) esst consacré seuulement aux expériences
et uusages de substtances psychédéliques et nouvvelles drogues de
synnthèse. Les venttes ou recherch
hes de drogues sont interdites. Il est
mé par l’association Not for Human.
anim
Aviis : très pointu sur
s les RC (Rese
earch chemicalss ou nouveaux produits
de ssynthèse.

Sitee : http://www..jarrete.org/
Autteur : jhallimi
Forrum modéré de
e discussion su
ur les addictionns. Information
ns données
parr des particulierrs, avec ou sanss source pour l’aautosupport.
Aviis : forum basique.

Sitee : http://www.technoplus.org
g/
Autteur : Techno+,, France.
Préésentation des actions
a
en milie
eu festif, des acctivités d’inform
mations sur
les drogues et leurrs usages. Site avec
a
navigationn par onglet. Fo
orum avec
inteeractivité entre
e les membres (autosupport).
Aviis : assez complet

httpp://keepsmilin
ng.com/
Autteur : Keep Smiling, associatio
on d’autosuppport en milieu festif.
f
Rédduction des risq
ques en milieu festif et LGBT (lesbien, gay, bi
b et trans),
déccrit les activité
és de formatio
on, d'action enn milieu festiff, de veille
sannitaire, informaations sur les produits
p
psychooactifs. Site navvigable par
ongglet. Fond sonore.
Aviis : Beaucoup de texte. Pas d'in
nteractivité.

EGLISSE SCIENTOLOG
GIQUE
Sitee : http://infodrogue.overblog.com/
Autteur : Eglise de Scientologie.
Sitee d'informatio
ons sur les dangers
d
des drogues, possibilité de
téléécharger des livrets de prrévention sur divers toxiques. Posts
ide ntiques à ceux du blog de "l'A
Agence de pressse de Non à la drogue oui
à laa vie " du même
e auteur.
Aviis : Informations non neutres, orientation secctaire.
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Sitee : http://cestquoiladrogue.fr//
Autteur : Agence de
d presse de No
on à la drogue ooui à la vie (Eglise de
Scieentologie).
Com
mmuniqués de presse sur la drogue sous form
me de blog
Aviis : Information non neutres, orientation
o
secttaire.

Sitee : http://fr.dru
ugfreeworld.org
g/aboutus/abooutthefoundattion.html
Autteur : Eglise de Scientologie
Infoormations sur le
es produits psy
ychoactifs, préseentation d'actio
ons de
préévention et de ressources
r
(). Couleurs
C
bleu/nnoir, vidéo anxio
ogène sur
la ppage d'accueil.
Aviis : Informations non neutres, orientation secctaire. Pas d'intteractivité.

Sitee : http://www.nonaladrogue.org/
Autteur : Eglise de Scientologie.
Infoormations sur le
es drogues et le
eurs effets, préésence de témo
oignages,
lienns vers d’autress sites liés à la Scientologie.
S
Aviis : Site anxiogè
ène par ses couleurs et messagges. Informations non
neuutres, orientatio
on sectaire.

Sitee : http://preve
ention.toxicoma
anie.org/
Autteur : Eglise de Scientologie, Narconon Les TTrois Rivières, Québec.
Infoormations sur laa toxicomanie, les drogues et leurs effets, présence de
tém
moignage. Propose des consulttations et une l igne téléphoniq
que.
Aviis : Informations non neutres, orientation secctaire.

Sitee : http://fr.narrconon.org/
Autteur : Eglise de Scientologie
Sitee de présentatio
on du programme Narconon dde sevrage. Site
e basique
navvigation par ongglet
Aviis : Informations non neutres, orientation secctaire.
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PROSUBSTTANCE (à titre d’exemples)
d
Sitee : http://drogu
uesblog.wordprress.com/aboutt/
Autteur : Inconnu
Aviis : Ligne éditoriale prosubstance.

Lienns donnés en co
omplément :
Eroowid pour ce qui
q est de l’information com plète concerna
ant chaque
prooduit ;
Asuud concernantt la réductio
on des risquees en France
e, l’apport
d’innformations concrètes aussi au sujet de la coonsommation de
d drogues,
dess avancées dans ce doma
aine politiquem
ment et physiquement,
scieentifiquement ;
Luccid State et Psychoactif
P
po
our leurs foru ms très documentés et
moodérés ;
ontières pour son
s engagemennt politique et ses actions
Cannnabis Sans Fro
poppulaires pour promouvoir la légalisation et un changgement de
parradigme concerrnant l’idée que
e le peuple se faait du chanvre ;
Cannnaweed pourr sa communauté d’amateeurs de canna
abis et de
cannnabiculture, se
es forums et ses guides très coomplets, ses blogs mis au
servvice des utilisatteurs ;
Chaanvre Info pou
ur ce qui est de
d l’apport inteernational d’informations
conncernant le cannabis, l’activism
me côté suisse eet allemand.

APPLLICATIONSS IOS
Ne so
ont présentée
es ici que les applications
a
ggratuites, dévveloppés pourr les appareilss sous systèm
me iOS
(iPhonne, iPad, iPod Touch)
Les vingt quatre applications de prrévention Alcoool (sur 165 concernant
c
l’a
alcool), Tabacc (sur 46 conccernant le
osent un simulateur d’alcooolémie (simalcc), cinq font du coaching, ddeux permette
ent l’envoi
tabac) repérées propo
d tester son souffle.
s
de SMS à un capitaine de soirée ou un ami, deux permettent de

APP
PLICATIONSS SANTE GEENERALISTE
ES
App lication Ciao
Auteeur : Ciao
Aviss : Déclinaison du site Suisse
e Ciao.ch, cettee application propose
p
d’acccéder aux dern
nières actualité
és du site. Elle permet un acccès aux
100 dernières « Questions
Q
Réponses » du site suisse, de poser une
quesstion et de rece
evoir une répon
nse personnalissée d’un professsionnel
de l’’équipe Ciao. Elle
E propose également des ressources loccales en
foncction de sa géo
olocalisation ou
u de son code postal, ainsi que
q des
num
méros d’urgence. Applicatio
on intuitive, reprenant la charte
grapphique du site d’origine.
d
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App lication Fil Santé Jeunes
Auteeur Fil Santé Je
eunes
Aviss : Déclinaison du
d site filsantejjeunes.com, l’aapplication prop
pose un
es actualités et
e brèves du s ite, ainsi qu’un accès
accèès aux dernière
direcct au forum Fill Santé Jeunes. En juin 2013, seul l’accès au
u forum
restee possible à paartir de l’applica
ation, les actuaalités et brèvess du site
ne s’’affichaient plus sur l’application.

APPLICCATIONS ALCOOL
Applicattion Ethylidoz, « L’application
n préventive, uutile et ludique »,
Auteur : HalleMarques, France
mie.
Calculatteur d’alcoolém
Un perssonnage sous fo
orme de smiley présente le réssultat avec un pouce
p
levé ou baissé, coloré du
d vert au roug
ge, selon l’alcooolémie.
Il est poossible de progrrammer une ala
arme qui indiquuera le momentt où l'on
pourra rreprendre le vo
olant. L’applicattion dispose égaalement d’un onglet
o
avec divvers numéros utiles (service de
e secours, écouute alcool etc.). Un
onglet eest dédié à l'acttualité et nécessite une connexxion internet, et
e il est
possiblee de s'inscrire au « Club Ethylid
doz » (non testéé).
Avis : inntuitif, facile à utiliser.
u
Applicattion Zéro Traca
as,
Auteur : MMA, France
e.
Calculatteur d’alcoolém
mie.
L’applicaation contient un jeu permetttant de désigneer le capitaine de
d
soirée.
Deux poossibilités de jeu sont offertes pour désigner aléatoirement un
capitainne de soirée : so
oit l'application envoie un SMSS à un membre du
groupe d'amis, soit c’e
est un système où
o l'on secoue l'iPhone qui va
eurs choisie parr les membres ddu groupe d'am
mis.
désigneer une des coule
Avis : inntuitif, ludique et
e facile à utiliser
Applicattion Alcootest Foyer,
Auteur : Foyer Assuran
nce, Luxembou
urg
Calculatteur d’alcoolém
mie
Applicattion qui indique
e le taux d’alcoolémie sous forrme de compte
eur de
vitesse. L’application est
e personnalisa
able (l’utilisateuur peut rentrer les
e, poids, âge, se
exe). Les boissoons consommée
es sont
critères suivants : taille
e curseur placé sous le « comppteur » permet de
faciles à enregistrer. Le
faire ba isser le compte
eur, afin de mo
ontrer l'éliminattion de l'alcool dans le
temps.
Avis : trrès facile à utilisser, résultat pré
ésenté sous unee forme origina
ale de
compte ur de vitesse
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Applicattion Educ’Alcool,
Auteur : Educ’Alcool, Québec
Q
(Structure subventionnnée par des
distribu teurs d’alcool)..
mie
Calculatteur d’alcoolém
On entrre différents pro
ofils (photo, nom, sexe, poids)). Les boissons
mmées sont enre
egistrées dans l’application. L’’application utilise les
consom
donnée s de géolocalisaation afin de tro
ouver les moyeens de transporrt à
proximitté, afin d’appeler un taxi, un proche
p
ou d’apppeler l’opératio
on nez
rouge (ssystème québécois de capitain
ne de soirée dissponible par
téléphoone). Un onglet « statistique » permet de teniir un journal de
e ses
mmations. L’app
plication utilise un système de badge pour
consom
récomp enser l'utilisation de l'applicattion et le type dd'alcoolisation au
a
ns (badge pour 3 utilisations ssuccessives ave
ec une
momennt des utilisation
mie inférieure à la limite etc.). Il y a égalemennt des notificattions
alcoolém
push proodiguant des co
onseils selon les entrées que ll’on a fait dans le suivi
des con sommations.
e, facile à utilise
er
Avis : inntuitive, ludique
Applicattion AlcooQuizzz,
Auteur : Service d’add
dictologie de l’Institut de Méddecine Sociale et
e
Préventtive du Centre hospitalier Universitaire Vauddois, Suisse
Permet d’évaluer sa co
onsommation, de
d se fixer des cchallenges et gagner
des baddges récompenssant sa réussite
e aux challengess
Permet de choisir son « Angel Driver » (son capitainee de soirée), pa
armi
plusieurrs amis, dont le
es photos et num
méros peuventt être enregistré
és sur
l’applicaation. Contient des informatio
ons sur l’alcool aavec une liste de
d
contactss ressources. Propose de comparer sa consom
mmation par ra
apport à
la moyeenne, ce qui peu
ut permettre un
ne prise de connscience afin de
e
diminueer sa consommaation.
Avis : appplication fluide
e, colorée, ludique pédagogiq ue
Applicattion StopAlcoo
ol,
Auteur : Institut de Médecine Sociale
e et Préventivee de la Faculté de
d
Médeci ne de Genève, Suisse
Déterm ine son profil de
d "buveur", se
es raisons de booire, et les bons et
n. Permet de coomparer sa
mauvaiss aspects de sa consommation
consom
mmation à la mo
oyenne, d’analy
yser sa consomm
a
mation et de la
compre ndre. Possibilitté de tenir un jo
ournal de ses coonsommations et de
suivre soous forme de graphique
g
ses historiques de coonsommationss.
Proposee des quizz relatifs à l’alcool (ta
ant sur le produuit luimême qu
ue sur
ses illus trations au ciné
éma par exemp
ple), et récompeense l’utilisateu
ur de sa
fidélité eet ses bonnes réponses
r
au quizz par des baddges. Des notificcations
push quuotidiennes son
nt envoyées afin
n de faire revennir l’utilisateur sur
s
l’applicaation pour lire un
u message ou de répondre à une question du
d
quizz.
Avis : appplication fluide
e, colorée, ludique, facile à utiiliser.
Applicattion LMDE
Auteur : LMDE (La Mutuelle des Etud
diants), France..
Disposee d’un calculateur d’alcoolémie
e, est personnaalisable (âge, po
oids,
sexe). PPermet d’entrerr ses consomma
ations d’alcool ddans un « emploi du
temps »». Propose également des info
ormations sur lees seuils légauxx
d’alcoollisation, des conseils et une lisste de contacts utiles.
Un ongllet de partage de
d l’application est prévu afin de recommand
der par
mail l’appplication à un ami.
Avis : Saaisie des boisso
ons intuitive ma
ais frein à son uutilisation, l’obligation
de rentrrer un prénom, une adresse mail
m et un numééro de téléphon
ne
(possibi lité de refuser l'usage de ses informations paar la LMDE).
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Applicattion AlcoTab, Raid
R Blue, Suissse
Auteur : Croix Bleue Ro
omande (activittés de promotioon de la santé).
n alcoolémie selon les boisson s consomméess. Un
Permet de calculer son
p d’alcoolémie
e et son éliminaation dans le temps.
graphiq ue indique le pic
olémie et le tem
mps qu'il faudraa pour revenir à 0
Indique le taux d'alcoo
grammee.
Est égal ement disponib
ble un jeu d'équ
uilibre "walk thhe line" (possibiilité de
choisir uun avatar H/F). Possibilité de commander
c
dess éthylotests de
epuis le
portablee. Liste de conttacts utiles.
Avis : Siimple d'usage, coloré.

Applicattion Be my Anggel, AlcooSim,
Auteur : Fondation Va
audoise contre l’Alcoolisme (FFVA), Suisse
mie. Possibilité donnée
d
à l’utilissateur de
Calculatteur d’alcoolém
personnnaliser les boisssons consommé
ées (saisie du voolume d’alcool et de la
quantitéé consommée).
Une foiss les consommaations enregistrrées, un graphiqque indique le taux
d’alcoollémie et représsente le temps qu’il
q faudra afinn de regagner un
u taux
nible en français, allemand et iitalien.
nul. Appplication dispon
Avis : appplication très intuitive
i
et fluid
de

Applicattion Alcoomètrre,
Auteur : INPES, France
e
p
lors de la première vissite afin d’évalu
uer sa
Test de 12 questions proposé
mmation. Ces do
onnées permetttent de comparrer ses habitudes par
consom
rapport à la moyenne (données barom
mètre santé 20005 de l'INPES). Un
r
liés à la consommationn et à la dépend
dance.
baromèètre évalue les risques
Selon lee résultat obten
nu, il est possible de s’inscrire ddans un progra
amme
en lignee de réduction de
d consommation d’alcool. L’uutilisateur se fixxe des
objectifs
fs, tient un journal de ses consommations, et les mesures de
e bien
être et dd’envie d’alcoo
ol.
Cette appplication est une
u déclinaison du programmee disponible surr
internett : http://www..alcoolinfoservice.fr/Alcoomettreevaluezvottre.html
Avis : si mple à utiliser, permet d’utilisser un journal ddes consommattions au
quotidieen et suivre l’évvolution de ses consommationns.
Applicattion Picolotestt,
Auteur : Clic Mobile, France
F
Calculatteur d’alcoolém
mie.
Saisie duu genre, poids, alcool bu et temps écoulé deppuis le premierr verre.
Il donnee le taux d’alcoo
olémie (taux, écchelle de l'ivressse), l'estimatio
on du
temps qqu'il faudra pou
ur revenir en de
essous des 0,5g//L et des risque
es
encouruus si l’utilisateur prend le volan
nt.
Avis : Siimple d’usage et
e personnalisable
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Applicattion « Sauver un
u ami »,
Auteur : Sécurité Routtière, France
e
Permet l’envoi gratuit de 3 SMS à un proche afin de le dissuader de
d l’alcool. Les SSMS sont
reprenddre le volant s’ill a consommé de
personnnalisables (prén
nom, âge, et véh
hicule utilisé), eet prennent la forme
f
de messsages humoristiques (proposés).
Sont égaalement dispon
nibles les spots de prévention routière (nécesssite
une connnexion interne
et), des informations sur les rissques routiers liés à
l’alcool. Possibilité de proposer
p
ses prropres messagees, les meilleurss
pouvantt être publiés sur l’application.
Avis : faacile à utiliser, permet
p
d’envoy
yer des SMS

APPLICCATIONS TA
ABAC
Stoptabbac,
Auteur : Institut de Médecine Sociale
e et Préventivee de la Faculté de
d
Médeci ne de Genève, (Suisse)
s sevrage tabbagique. Après avoir
Proposee des conseils afin d’entamer son
défini vootre profil, vous recevrez régu
ulièrement des messages de su
uivi
(notificaations push), co
omme si un coach personnel vvous accompagn
nait
tout au long de votre arrêt.
a
Sont dissponibles également des informations rappellant les bénéficces de
l'arrêt, des compteurss (minutes de viie gagnée, argeent économisé),, onglet
ns de crise ("ça va pas", "j'ai e nvie", j'ai craqu
ué"),
pour géérer les situation
on. Propose dess quizz. Systèmee de badges et de
messagees de motivatio
trophéees pour récomp
penser la person
nne en sevrage tabagique. Con
ntenu
de l’appplication est réd
digé par un psycchologue, diplôômé de tabacologie.
Avis : Luudique, personnalisée et perso
onnalisable (poossibilité de cha
anger la
trame dde fond, mettre une photo au profil).
Applicattion Tabac Bessoin,
Auteur : Morgan Camiilerri, iVenus 20
010, France
L’utilisatteur choisit la marque
m
de taba
ac (marques flooutées mais
reconnaaissables) qu’il consomme
c
régulièrement, sa consommation
n
actuellee. Un compteur égraine les dép
penses généréees sur une sema
aine, un
mois, unn an et indique ce que l’utilisateur pourrait a cheter avec l’argent
économ
misé.
Avis : appplication très basique, les prix indiqués ne ssemblent pas avvoir été
actualis és depuis 2010
0. Absence d’intteractivité, de cconseils pour arrrêter.

Applicattion DNF (Droitt des NonFumeurs),
Auteur : Droit des non
n Fumeurs, Fran
nce
ac, dispose d’unne calculette po
our
Dispensse des informations sur le taba
évaluer les dépenses annuelles
a
liées à sa consommaation. L’applicattion
g
afin de trouve r les établissem
ments
utilise lees données de géolocalisation
nonfum
meurs (repérés par la commun
nauté des utilisaateurs de l'application
et par D
DNF). Présence d’un coach pou
ur l'arrêt du tabbac, notification
ns push
périodiqques avec les bé
énéfices de l’arrrêt sur votre orrganisme.
Avis : ouutil motivant po
our s’arrêter de
e fumer, simplee d'utilisation, sobre.
s
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Applicattion SoFree Litte, BigPapoo,
Auteur : Big Papoo Fra
ance (Gildas Qu
uiniou & Thomaas Labregère)
ent un compteu
ur indique depuuis combien de temps,
Version gratuite contie
e l'argent économisé. Version payante contie
ent une
on a arrrêté de fumer et
program
mmation des ob
bjectifs, une mé
émorisation de l'évolution dess coûts
au fil duu temps, et pas de publicité, mais
m ne semble ppas être une
applicattion de "coaching" envoyant des messages à la personne en
n
sevragee tabagique.
Avis : Si mple d'usage, coloré.
c
Pas de conseils
c
sur le ssevrage, simple
e
systèmee de compteur//graphique auto
omatisés.
Applicattion Tabac
Auteur : Umanlife
Applicattion permettan
nt de recevoir des
d conseils poour diminuer ou suivre
sa consoommation de tabac.
t
L’utilisateur indique lee nombre de cigarettes
fumées par jour et observe sa prog
gression par raapport à ses objectifs.
o
ations push à 110h, 14h, 22h (selon
(
le
Permet de recevoir jusqu’à 3 notifica
a
que de me
esurer les écon omies réaliséess.
choix dee l’utilisateur), ainsi
Avis : N écessite de créer un compte Umanlife
U
afin dee pouvoir utilisser
l’applicaation.
Applicattion Smoking Voice
V
Auteur : Conseil Natio
onal Contre le Tabac
T
CT, elle propose
e à l’utilisateur de transformerr sa voix
Développpée par le CNC
comme s’il était fumeu
ur depuis plusie
eurs années. Unne fois la voix
transforrmée, l’utilisate
eur peut : décou
uvrir les maladiies causées par le
tabagism
me, faire écouter le message enregistré
e
à sess ami(e)s en le
partageeant sur Facebook, envoyer un lien de téléchaargement de
l’applicaation par mail.
Avis : L’’application nécessite une connexion intern et afin de tran
nsformer
la voix.
Applicattion Resistabacc
Auteur : MNH (Mutue
elle Nationale des
d Hospitalierss)
Applicattion proposantt un coaching pour
p
arrêter dee fumer. Il est possible
d’enreggistrer son profil de consommation à partiir duquel l’app
plication
calculerra les bénéficess de l’arrêt pou
ur la santé (gooudron et nicottine non
absorbéés) et pour le bu
udget (économies réalisées). D
Des boutons proposent
des messsages en cas d’envie
d
de fume
er ou en cas de rechute. L’app
plication
proposee également un
u « soufflom
mètre » permeettant de messurer sa
capacitéé pulmonaire.
Avis : A pplication intuiitive, elle peut être reliée à unn compte Faceb
book sur
lequel lee « coach Resistabac » publierra des messagees de soutien.

APPLICATIONS SUR DEUX PRODUITS PSYCHOACT
TIFS
T.P.E, taabac cannabis info
i
Auteur : Grégoire Segrretain, lycéen, dans
d
le cadre dd’un TPE (Travaiil
Personnnel Encadré).
Informaations sur le tab
bac et le cannab
bis, présentatioon du produit, effets
e
et
conséquuences, dépend
dance.
Avis : innterface simple d'utilisation. So
ource des inforrmations non
disponibble. Absence d'interactivité.
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Applicattion Coach SMENO,
SMENO
O, France
Pour l’a rrêt du tabac, différents
d
tests sont proposés : les tests de
motivattions de Lagrue et Légeron, le test de Fagersttröm pour déterminer
sa dépeendance, un test de souffle surr l’iPhone (il fauut souffler danss le
microphhone de l’apparreil).
Suivi dee consommation
n avec un progrramme et des oobjectifs. Pour l'alcool,
l
possibiliité de personnaalisation du pro
ofil (possibilité dd’ajouter un prrofil
invité), eestimation du taux
t
d'alcoolém
mie avec un systtème de feu tricolore.
Permet d’avoir un reto
our sur ses conssommations et sur les objectiffs que
l'on s'esst fixé.
Avis : naavigation est simple et intuitiv
ve.
StopCaannabis,
Institut de Médecine Sociale
S
et Prév
ventive de la Faaculté de Méde
ecine de
Genèvee, (Suisse)
A l’imaage des applications StopT
Tabac et StoppAlcool, l’Insttitut de
Médecinne Sociale et Préventive
P
de la Faculté de M
Médecine de Genève a
développpé une nouvellle application pour
p
l’arrêt duu cannabis. Aprrès avoir
défini soon profil et avo
oir reçu des infformations surr sa consommation par
rapport à la moyenne
e, l’utilisateur recevra
r
régulièèrement des messages
m
personnnalisés assurant son suivi dan
ns son sevrage.. L’application propose
de définnir un « parrain » à appeler. Sont également disponibles sur l’écran
d’accueeil : information
ns rappelant les bénéfices de l 'arrêt, un comp
pteur de
l’argentt économisé, de
es onglets pour gérer les situuations de crise
e ("ça va
pas", "j''ai envie", j'ai craqué"), messa
ages de motivattion. Propose des
d quizz
et des trophées pour récompenser l’utilisateur dde l’application et sa
progres sion.
Avis : Luudique, person
nnalisée et perssonnalisable (poossibilité de changer la
trame dde fond, mettrre une photo au
a profil). Posssibilité de parta
ager ses
succès ssur Facebook.
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SER
RIOUS GAM
MES
Trois serio
ous games sur l’alcool, (un su
ur le tabac et ddeux sur les dro
ogues) permettent de simuleer des situation
ns liées à la
consommaation d’alcool, et de tester le
es effets d’unee consommatio
on de drogues. Un site (Pocheeville.ca) fait le lien avec
Facebook. Un jeu en co
ours de développement au Québec promet des simulattions de vie rréelle et virtue
elle sur les
consommaations de tabacc avec un défi sur 14 jours.
Secreet Happy Nightt, France : http
p://www.secretthappynight.co
om/
Auteeur : Succubus Interactive pour la ville de Nanntes.
Jeu vvisant à diffuserr un message de prévention suur les risques d'hyper
alcooolisation. Forme
e interactive so
ous forme de m
mission, 3 épisod
des
dispoonibles. Des badges récompen
nsent les bonnees actions au co
ours du jeu.
Avis : graphismes fluides et colorés, interactivité,, pas d’évaluation
dispoonible sur le jeu
u.

« Ce soir il conclut » : www.cesoirrilconclut.com
Auteeur : Entreprise et Prévention,, France
Jeu ooù l'on aide Clément, un adole
escent maladroiit à draguer une
e fille. Des
choixx sont à faire ett la tentation de
e l'alcool est paartout (« before
e », boîte
de nuuit, « after »). Serious
S
Game agrémenté de ppassage vidéo, de
d point et
click interactif, et de
e jeu plateform
me 2D.
Avis : Très interactiff, le jeu se consstruit selon les ddécisions prisess par le
persoonnage. Questtionnaire dispon
nible sur le site pour que les jo
oueurs
puisssent donner leu
ur avis. Jeu prim
mé mais aucunee évaluation n’a
a été
publiiée.
Pochheville, Québecc : http://www.pocheville.ca//
Auteeur : site conçu par Educ’Alcoo
ol (structure finnancée en partie
e par des
alcoooliers).
Pochheville est une ville
v virtuelle do
ont les habitantts ont l’habitude d’être
sous l’emprise de l’aalcool. L’utilisatteur incarne unn Poche (habitant de la
ville) qui doit accom
mplir des missions simples, maais rendues diffiiciles par
les haabitants ivres de
d Poche et le chaos
c
de Pochevville.
En innteragissant ave
ec les objets du décor, l’utilisatteur gagne dess points qui
déblooqueront des vidéos
v
de Ralph, une toilette q ui chante. L’intternaute
qui pprend la bonne décision (range
er sa chambre, cesser de servir de
l’alcoool) gagne des points
p
et, à l’inv
verse, en perd llorsqu’il prend de
mauvvaises décisions. Les points accumulés permeettent aux participants de
gagnner des prix. Le jeu
j est égaleme
ent présent surr Facebook (reb
baptisé
pourr l’occasion Face
epoche).
Avis : serious game très élaboré, évaluation posittive sur la modification
des ccomportementss des jeunes pu
ubliée sur le sitee Pocheville.
Pourrquoi conduire en étant « high
h » ? ww.hbcreeative.com/whydrivehigh
Auteeur : Santé Cana
ada.
Jeu dde conduite (l’in
nternaute conduit la voiture à l’aide de sa souris) où le
joueuur doit éviter le
es obstacles surr la route, et exxpérimente la difficulté de
condduire sous l’emp
prise de drogue
es. Les séquencees de jeux sontt
entreecoupées de qu
uestions en ligne. Jeu conçu ppour les 1324 ans.
a
Avis : simple et facile à utiliser.
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Xperriment, www.xperiment.ca/begin_fr.html
Auteeur : Centre Can
nadien de Lutte
e contre l’Alcooolisme et les
Toxiccomanies :
Jeu ddéveloppé par le Centre Canadien de Lutte ccontre l’Alcoolissme et les
Toxiccomanies. Vidéos et tests en ligne, informatioons sur les subsstances
psychhoactives, droggabulaire (dictio
onnaire des droogues), animation de
simu lation de conso
ommation sur un
u œil nommé U
URL qui expérim
mente à
notree place les diffé
érents effets de
e la drogue.
Avis : ludique, graphisme très travaillé
Poisoon 14, http://w
www.poison14..com/
Auteeur : Conseil Qu
uébécois sur le Tabac et la Sannté, Québec
Serioous game développé par le Conseil Québécoiss sur le Tabac et
e la Santé.
Jeu qqui doit durer au moins 14 jours dans la vie rééelle et la vie viirtuelle,
avec des missions en
e solo ou avec ses amis. Dans un premier tem
mps au
joueuur de choisir un
n avatar, et répo
ondre à des qu estions pour dé
éfinir son
profi l de fumeur. Su
uite à ces questions, des conseeils seront prod
digués
diction au tabacc. Une fois que le joueur appu
uie sur le
selonn le degré d’add
boutton « j’arrête », le joueur arrive sur un tableaau de bord. Ce dernier
d
lui
e choses à faire
e quotidiennem
ment, des exerciices ou
proppose une liste de
compportements (exxercice de cohérence cardiaquue, gestion de l’humeur,
comm
ment faire un bon
b petit déjeun
ner) le tout illusstré avec de courtes
vidéoos. Chaque jourr, une mission est
e proposée auu joueur. Il lui est
e
égaleement possible de créer ses prropres missionss. Un calendrier est
dispoonible, et une série
s
de rappel peuvent lui êtree adressé à sa demande
d
par m
mail ou par SMSS. Après avoir réalisé l’ensembble de ses tâche
es, le
joueuur devra reveniir le lendemain pour en obten ir de nouvelles. L’avatar
est ppersonnalisable grâce à l’argen
nt gagné lors duu déroulé de la mission.
Avis : Version Beta disponible en liigne depuis maai 2013.
Prem
miers Combats,http://www.premierscombatss.com/index.ph
hp

Auteeur : Fondation du BTP
Serioous Game développé par la Fondation du BTPP pour la préven
ntion des
condduites addictives chez les apprentis des CFA. LLe joueur incarne Nicolas
e milieu d’année un CFA, et qqui sera soumiss à de
un éllève intégrant en
nom breuses tentatiions (alcool, dro
ogues). Le jeu m
mélange séquences
vidéoos et séquencess interactives, où
o le joueur agiira sur le déroulé de
l’histtoire. Chaque ch
hoix conditionn
nera son avancéée dans le jeu. Trois
T
épisoodes sont dispo
onibles.
Avis : Très interactiff, le jeu s’adaptte aux actions ddu joueur. Prése
ence
égaleement sur Facebook, avec des informations ssur les produits, des
quesstions et des liens concernant la sécurité routtière.
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YOUTUB
BE & DAILYMOTION
Nous avon
ns repéré quatorze chaînes YouTube (générralistes, tabac, alcool, drogues) développé nnotamment par la MILDT,
l’INPES, cin
nq par des orgaanismes de prévvention, un parr un assureur, un
u par Entreprisse et préventio n.
Alcool :
http://ww
ww.youtube.com
m/user/InfoAlco
oolParents/ Dééveloppé par En
ntreprise et Pré
évention pour aadultes en France
Vidéos con
nseils aux paren
nts, répondant à des questionnnements de paarents face à la consommationn d'alcool.
Vidéos courtes (moins de
d 3 min). Rép
ponses aux queestions par un pédopsychiatrre, un médecinn de santé pub
blique, une
psychologue.
ww.youtube.com
m/user/RaidBlu
ue2008 Raid B lue, projet de la Croix Bleu
ue Romande, à destination des
d jeunes
http://ww
suisses. Vidéos montrantt les activités de
e RaidBlue, couurts métrages, spots pour l'application iOS/AAndroid.
Drogues :
http://ww
ww.youtube.com
m/user/DroguesInfo DrogueesInfo Service
e. Vidéos d'infformations surr les drogues,, spots de
campagnee. Vidéos plus ou moins courte
es.
http://ww
ww.youtube.com
m/user/CCSACC
CLAT Chaine Youtube du Centre canadien de lutte ccontre les toxxicomanies.
http://ww
ww.dailymotion.com/technoplus#video=xveoovh Chaine Dailymotion avec des spots de prrévention sur les produits
psychoactifs.
Généralistte :
http://ww
ww.youtube.com
m/user/SURFprevention?featuure=watch Chaaine de surf prévention,
p
quui diffuse des vidéos de
prévention
n sur la santé en plus de ses viidéos sur le surrf.
http://ww
ww.youtube.com
m/user/assureu
ursprevention Chaine de l’aassociation Assurance Préveention représe
entant des
profession
nnels des assuraances. Message
es de préventioons, entre autre
es, sur le tabac,, l’alcool.
http://ww
ww.youtube.com
m/user/InpesW
Web Chaine de l’’INPES
http://ww
ww.youtube.com
m/user/AvenirSSante?ob=0&fe ature=results_main Chaine d’Avenir
d
Santéé, diverses vidéos sur la
prévention
n, information sur
s les présences d’Avenir Sannté dans les pro
ogrammes diffu
usés à la télévisiion.
http://ww
ww.dailymotion.com/CripsIDF#
#video=xggqmff Chaine Dailym
motion du CRIPS Ile De Francee avec diversess vidéos sur
les produitts psychoactifs et la vie sexuelle et affective.
Tabac :
http://ww
ww.youtube.com
m/user/STOPTA
ABACch Chaine de StopTabac.ch
http://ww
ww.youtube.com
m/lagangallume
ee La Gang All umée. Vidéos réalisées par la
a Gang Alluméée, association de jeunes,
fumeurs et nonfumeurs luttant contre le tabac.
ww.youtube.com
m/user/LeCNCT
T?feature=watcch
http://ww
Chaine du CNTC avec dess spots de préve
ention sur le ta bac.
http://ww
ww.dailymotion.com/HELPERSfrance#video==xf6ys5: « Helpe
ers » est une websérie
w
animéée de 12 épisod
des, initiée
par la Com
mmission europ
péenne dans le but de sensibiliiser les jeunes contre
c
le tabac.

TWITTER
20 fils d’acctualités Twitteer ont été repérrés, en majoritéé généralistes addictions
a
et santé mais aussi ssur le tabac, l’a
alcool et les
drogues. Ils sont diffusés par les organissmes de prévenntion.
Alcool :
https://tw
witter.com/educcalcool : Fil d’acctualité d’Educ’’alcool
https://tw
witter.com/ONeezrouge : Fil de l’opération nezzrouge, au Qué
ébec.
https://tw
witter.com/anpaaa_asso : Fil d’a
actualité de l’AN
NPAA
Drogue :
https://tw
witter.com/actio
ontox : Fil d’acttualité d’Actionn Tox est un organisme
o
communautaire quui réalise des activités
a
de
promotion
n de la santé et de prévention des toxicomannies et des dépe
endances associées.
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https://tw
witter.com/EclaatGraa : Fil d’actualité d’Eclat Graa, associatio
on qui fédère des
d structures eet leurs acteurss travaillant
dans le cad
dre des conduittes addictives en
e région NordPasdeCalais.
Généralistte addictions ett santé :
https://tw
witter.com/La_LLMDE : Fil d'actualité de la LMDE (sécurité sociale étudiante), comm
munication d'informations
générales,, d'actions men
nées par la LMD
DE. Permet égallement de com
mmuniquer avecc des adhérentss. Alimenté réggulièrement
avec des informations co
oncernant la LM
MDE, ses projetts, et les questio
ons de santé des jeunes. Inteeractivité par tw
weet et par
DM, laissee passer les tweeets négatifs.
https://tw
witter.com/LA_SSMEBA : Fil d'acctualité de la SSMEBA (sécurité
é sociale étudia
ante), communnication d'informations de
la SMEBA ou pouvant inttéresser les jeunes Alimenté réégulièrement. Retweet
R
des messages en rap port avec les je
eunes, mais
ne semblee pas répondre à des sollicitations par tweet.
https://tw
witter.com/LaSm
meno : Fil d'acctualité de la SSMENO (sécurité sociale étudiante), comm
munication d’informations
concernan
nt la SMENO et les jeunes. Alim
menté régulièreement. Organissation de jeux concours,
c
ne seemble pas répo
ondre à des
sollicitatio
ons par tweet (àà la différence de
d Facebook)
https://tw
witter.com/aven
nir_sante : Fil d’’actualité Twittter de l’Associattion Avenir San
nté.
https://tw
witter.com/notreprevention : message
m
de prééventions sur diivers sujets
https://tw
witter.com/Miniist_Sante : Ministère de la Sannté, information
ns générales.
https://tw
witter.com/Equipe_ERI24 : fil d’actualité
d
d’un chercheur sur les addictions
https://tw
witter.com/Cripss_IdF : fil d’actu
ualité du CRIPS Ile de France
https://tw
witter.com/addictovigilant : fil du Centre A
nce d’Auvergne : consultatiion, déclaratio
on de cas,
AddictoVigilan
renseignem
ments addiction drogues et médicaments
m
https://tw
witter.com/Filsantejeunes : fil d’actualité
d
du FFil Santé Jeuness
https://tw
witter.com/tasante_com : fil d’actualité du sitte Tasanté.com publiant un lie
en vers les tous ses derniers arrticles.
https://tw
witter.com/Reseeaudocaqui : Fill d’actualité de l’IREPS Aquitaine (Instance Ré
égionale d’Éduccation et de Pro
omotion
de la Santéé). Veille docum
mentaire.
Tabac :
https://tw
witter.com/victimesdutabac : Informations ett témoignages de
d victime du ta
abac
https://tw
witter.com/tabaacjeunes : fil d’a
actualité d’un siite sur le tabac et les jeunes
https://tw
witter.com/ReseeauAntiTabac veille documenttaire sur le tabaac

FACEBOOK
K
14 pages spécifiques Faccebook ont été identifiées, en majorité générralistes addictio
ons et santé. Ellles sont propossées par les
mutuelles étudiantes et les organismes de prévention..
Alcool :
http://ww
ww.facebook.co
om/pages/RaidB
Blue/ Raid Bluee, projet de la Croix
C
Bleue Romande, Suisse.. Alimenté régu
ulièrement,
informatio
ons sur les prob
blématiques d'a
alcool, présencee d'un modératteur. Interactivité encouragéee, possibilité de poster des
messages
ww.facebook.co
om/noz.ambule
e Fil d'actualitéé de Noz'Ambule (prévention par les pairs enn Bretagne). Modérateur
M
https://ww
qui alimen
nte le fil.
Drogue :
https://ww
ww.facebook.co
om/0droguepo
ourmoi#! : Pagee Facebook du programme
p
Odroguepourmoi de Santé Canad
da.
https://ww
ww.facebook.co
om/StandPreve
entionEnPartyPPsytrance: 30 32
25 likes/ Stand de prévention en party psytrance, et de
réduction des risques en milieu festif, au
utogéré uniqueement en"partyy psytrance "
Généralistte addiction et santé :
https://ww
ww.facebook.co
om/avenirsante
e/info : Page dee l’association Avenir
A
Santé.
http://frfr.facebook.com
m/LaSmeno : Pa
age de la SMEN
NO, communication d’informattions concernannt la SMENO ett les jeunes
Alimenté régulièrement, présence d'un
n modérateur. Possibilité pou
ur les jeunes de
e poster des m
messages, modé
érateur qui
ux sollicitations..
répond au
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https://ww
ww.facebook.co
om/LMDE.LaMutuelleDesEtuddiants Page de
e la LMDE, communication dd'informations générales,
d'actions m
menées par la LMDE. Alimenté régulièremeent, présence d'un
d
modérateu
ur. Possibilité ppour les jeuness de poster
des messaages, modératio
on qui laisse passer les messagges négatifs
http://ww
ww.facebook.co
om/pages/Lesa
as/4467501586776094 Page du
d Point d’Accu
ueil Ecoute Jeu nes du CRIJ Brretagne. 53
likes au 8//1/13
http://ww
ww.facebook.co
om/pages/FilSa
ant%C3%A9Jeuunes/45142662
2963 Page Facebook du fil santté jeune
https://ww
ww.facebook.co
om/pages/InstiitutNationaldeePr%C3%A9ve
entionetdEduccationpourlaSSant%C3%A9
Inpes/122800947800684
4 : Facebook de l’INPES
http://ww
ww.facebook.co
om/pages/MaisondelaPr%C33%A9ventionSant%C3%A9Montpellier/1125505842184994
4?ref=ts
Page Facebook de la Maison de la Préve
ention Santé. M
Montpellier
ww.facebook.co
om/pages/PrevventiondesAd dictions/11058
80259000263?ref=hl : veille doocumentaire, lie
en vers
https://ww
vidéos, artticles sur la prévention des addictions.
Tabac :
http://ww
ww.facebook.co
om/lagangallum
mee : Facebook de la Gang Allumée, association de jeunes, fumeurs et no
on fumeurs,
luttant contre le tabac au
a Québec. Alim
menté régulièrrement, informations sur les problématiquees du tabac. Po
ossibilité de
poster dess messages sur la page.
http://ww
ww.facebook.co
om/pages/www
wstoptabacch/223067690582 : Facebook de stoptabac.ch, information su
ur le tabac,
sur l'appliccation. Modéraateur qui alimen
nte les pages ett répond aux so
ollicitations.

Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Annexxes
Cadree juridiqu
ue et éth
hique dee l’utilisation d’in
nternet eet des ré
éseaux
sociau
ux
Les professsionnels de la prévention ont fait part de leuurs interrogatio
ons sur les aspe
ects éthiques ett réglementaire
es des sites
de préven
ntion. Nous avo
ons donc essayé
é de faire le pooint sur cette question à trave
ers une présenttation des lois en
e vigueur,
des instances de contrôlee, des usages étthiques à respeecter.

Protection des don
nnées perso
onnelles
Nature dees données perssonnelles
L’article 2 la loi n°7817 du 13 janvier 1978,
1
Loi relatiive à l’informattique, aux fichiers et aux liberrtés définit une
e donnée à
dentifiée ou quii peut être direcctement ou
caractère personnel comme « Toute infformation relatiive à une personne physique id
ment ou par réféérence à un num
méro d’identificcation ou à plu
usieurs élémentss qui lui sont prropres. Pour dé
éterminer si
indirectem
une person
nne est identifiiable, il convien
nt de considéreer l’ensemble dees moyens en vue
v de permetttre son identificcation dont
disposent ou auxquels peeuvent avoir acccès le responsabble du traitemeent ou toute autre personne »..
onsidérer comm
me donnée à ca
aractère personnnel, entre autres : nom, prén
nom, photo, daate de naissance, situation
On peut co
matrimoniale, adresse po
ostale, adresse électronique, aadresse IP, num
méro de sécurité
é sociale, numééro de téléphon
ne, numéro
bancaire, plaqu
ue d’immatricu
ulation, élémennts d’identificattion biométrique (empreinte ADN, emprein
nte digitale
de carte b
etc.) etc.
Les donnéées « sensibles »
Elles ne so
ont pas à proprement parler des données à caractère perrsonnel, mais ces données soont qualifiées de sensibles
dans la meesure où elles peuvent
p
être utilisées à des fiins discriminato
oires. Ce sera notamment
n
le ccas pour des informations
relatives à : l’origine eth
hnique, appartenances/obédi ences politique
es et syndicale
es, philosophiquues, orientatio
on sexuelle,
informatio
ons relatives à la santé.
La collectee et le traiteme
ent des donnée
es à caractère ppersonnel
La collectee de ces données pose problème car elles peeuvent porter atteinte
a
à la vie
e privée, au drooit à l’image. Ce
es données
prises indiividuellement ou
o regroupées peuvent créerr des brèches exposant
e
la vie privée (mode de vie, goûts personnels,
p
appartenaances politique/syndicale/religgieuse etc.) dee l’utilisateur d’un
d
outil numérique (par less cookies, l’hisstorique de
navigation
n, les applications téléchargées sur un réseauu social ou un smartphone).
s
L’internaute n’a pas toujjours connaissa
ance de la colleecte de ces don
nnées, de leur stockage et dee leur utilisation
n à des fins
omportementa
al pour diffuserr de la publicitté, transmission de fichier cliient, phoning), à des fins
commerciaales (ciblage co
frauduleusses (spammingg et phising). Surtout, il ne saait pas toujourrs qu’il est fich
hé, et encore m
moins où se trouvent ses
données, ccomment y acccéder et les faire
e supprimer.
La collectee de données à caractère perssonnel auprès dde mineurs esttelle possible ?
Oui, mais een respectant une
u double con
ndition :
x
R
Recueillir le con
nsentement pré
éalable des parrents s’agissant de mineurs de moins de 13 a ns.
x
FFournir une information claire
e aux mineurs.
Le formulaaire de collectee de données doit indiquer l’’identité du responsable du site,
s
la finalité du traitement auquel les
données ssont destinées, le caractère ob
bligatoire ou faacultatif des rép
ponses, les desstinataires des ddonnées et l’exxistence du
droit d’accès et de recttification. Lorsq
que les donnéees collectées sont
s
appelées à être cédées à un tiers à des
d fins de
prospectio
on commercialee, une mention doit figurer su r le formulaire afin que les personnes concerrnées en soientt informées
et mises en mesure de s’yy opposer en liggne par une casse à cocher.
origines raciale
es ou ethniquues, opinions politiques,
Le recueiil auprès de mineurs de données ditess sensibles (o
e sexuelle) est interdit sauf si le responsable du site est
philosophiiques, religieusses, syndicales, données sur laa santé ou la vie
en mesuree de rapporter la preuve que
e les parents onnt donné leur accord exprès. Toute collectee via Internet de
d données
personnelles visant à ob
btenir des enfa
ants des inform
mations sur leu
ur entourage fa
amilial, le modde de vie et le statut des
oit être considééré comme exce
essive et déloyaale.
parents do
Le responsable d’un sitee comportant un
u chat ou un fforum dédié au
ux enfants (éch
hanges réaliséss en direct et de
d manière
ulement s’absttenir d’utiliser pour son prop
pre compte ou à des fins com
mmerciales less messages
immédiatee) doit non seu
échangés par les particip
pants mais averrtir clairement les jeunes de ne
n pas donner leur adresse ni celle de leurs parents ou
aucune au
utre donnée d’id
dentification prrécise.
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Lors de co
ontacts établis par le site ave
ec les enfants ssoit par leur adresse électron
nique soit par une lettre d’in
nformation,
aucune ad
dresse électroniique ne peut êttre utilisée à dees fins de prosp
pection commerrciale ou autre si son titulaire n’a pas été
informé prréalablement d’un
d
tel usage et mis en mesurre de s’y oppose
er aussitôt en liigne et gratuiteement.
La CNIL reecommande enffin aux sites dé
ésireux de propposer à un jeune par exemple de s’abonner à une lettre d’information
ou de receevoir une inform
mation régulièrre, de ne colleccter que l’adressse électronique et l’âge du m
mineur. Le recue
eil de toute
autre information serait considéré com
mme non confo rme à la finalitté poursuivie. Un
U avertissemeent à l’attention
n du public
doit en outre figurer sur le site
e pour préciserr qu’aucune auttre utilisation des données ne pourra être faiite. Se pose
concerné d
égalementt la question du
d droit à l’oub
bli numérique aafin de faire disparaitre ses traces sur inter net, notamment pour les
mineurs devenus majeurrs.
on de la colleccte des données ne sera pass anodine dan
ns la création ou
o la refonte d’un site interrnet, d’une
La questio
application
n de téléphoniee mobile, d’une
e présence sur uun réseau sociaal. L’établissement d’une chartte, en conformité avec les
normes dee la CNIL (conceernant la colleccte, l’usage, la ttransmission de
e données à caractère person nel) sera essen
ntiel afin de
créer une confiance avecc l’utilisateur de
e plus en plus ssoucieux de la protection
p
de son
s identité et dde sa vie privée
e. A l’instar
e garantir dans la mesure du possible
p
l’anonymat et la conffidentialité (on parle alors
de Fil Santté Jeunes, il serra important de
de pseudo
onymat) au jeun
ne visitant un site / utilisant unne application etc.
e

Les instances en pllace :
La CNIL
La CNIL esst une autorité administrative indépendante qui a été créée
e en 1978 confformément à laa loi n°7817 du
u 13 janvier
1978, Loi relative à l’info
ormatique, auxx fichiers et auxx libertés. Elle est chargée de
e veiller à ce qque l’informatiq
que soit au
service du
u citoyen et qu’’elle ne porte atteinte
a
ni à l’i dentité humain
ne, ni aux droitts de l’homme,, ni à la vie privée, ni aux
libertés ind
dividuelles ou publiques.
p
Elle dispose de pouuvoirs de contrô
ôle, de sanction
n.
Il est égaleement possible de saisir la CNIIL pour
x
A
Adresser une plainte
p
en cas de violation dee la loi informaatique et liberttés (non respecct de vos droitts, faille de
ssécurité, défaut d'information
n, absence de d éclaration...)
x
A
Accéder aux infformations contenues dans dees fichiers de po
olice ou de gendarmerie.
x
D
Demander les coordonnées
c
d’’un responsablee de fichier aup
près de qui exerrcer ses droits.
La CNIL p
peut intervenir auprès du re
esponsable de fichier que vo
ous désignez, contrôler
c
sur pplace les organismes qui
exploitentt des données personnelles,
p
ett prononcer dess sanctions pou
ur des motifs te
els que :
x
LLe nonrespectt de l’obligation
n de sécurité esst sanctionné de
d 5 ans d'emprisonnement eet de 300 000 € d'amende
((article 22617 du Code Pénal).
x
LLa communicattion d’informattions à des perrsonnes nonau
utorisées est punie de 5 ans d'emprisonnem
ment et de
3300 000 € d'am
mende. La divu
ulgation d’infor mations comm
mise par imprud
dence ou négliggence est puniie de 3 ans
d
d'emprisonnem
ment et de 100 000 € d’amendde. (Article 22622 du Code Pénal).
x
LLa conservation
n des données pour une duréee supérieure à celle qui a été déclarée de 5 aans d'emprison
nnement et
d
de 300 000 € d'amende. (Articcle 22620 du CCode Pénal)
x
LLe refus ou l'en
ntrave au bon exercice des d roits des perso
onnes est puni de 1500 € par infraction constatée et 3
0000 € en cas dee récidive. (Articcle 13113 du ccode pénal et Décret
D
n° 20051
1309 du 20 octoobre 2005)
x
LLe nonaccomp
plissement des formalités auprrès de la CNIL est
e sanctionné de
d 5 ans d'empprisonnement et
e 300 000€
d
d'amende. (Artticle 22616 du Code Pénal)
x
TTout détournem
ment de finalité
é (le fichier dooit avoir un obje
ectif précis) estt passible de 5 aans d'emprison
nnement et
d
de 300 000 € d'amende. (Articcle 226.21 du CCode Pénal)
Dénoncer à la Justice
x
D
J
des infra
actions graves.
Le G29 :
Le groupee de travail Artticle 29 sur la protection dees données estt un organe co
onsultatif euro péen indépend
dant sur la
protection
n des données et
e de la vie privvée, regroupantt les équivalentts CNIL des pay
ys membres eurropéens. Le G29 a été mis
en place d
d’après les dispo
ositions de la directive commuunautaire 95/46
6/CE.
nseiller la Com
mmission Europpéenne et de donner
d
un aviss sur toute meesure du droit de l’Union
Il a pour mission de con
ne ayant une in
ncidence sur le
es droits et libeertés des personnes physiquess à l'égard du ttraitement des données à
Européenn
caractère personnel et de
d la protection
n de la vie privéée. Il promeut également une
e application u niforme des directives au
ement des
moyen dee la coopératiion entre les autorités de contrôle de la protection des données. Il émet égale
recomman
ndations à desttination du gran
nd public.
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Pour un
ne meilleure sécurité sur
s interne t, quelquess pistes pou
ur s’assurerr de la quallité d’un
site :
Le label CN
NIL :
Il est valab
ble pour une durée
d
de 3 ans renouvelables.. Le label CNIL est délivré auxx produits ou auux procédures assurant la
protection
n des personnes à l'égard du traitement
t
des données à caraactère personnel, conformém
ment aux dispositions de la
loi informaatique et liberttés de 1978. Si une société dee service ou un avocat propose un audit infoormatique et lib
bertés », ils
devront éggalement obtenir le label de la
l CNIL sur leurrs procédures d'audit
d
ou les fo
ormations inforrmatique et lib
bertés qu'ils
proposentt. L'examen de la CNIL porte su
ur le contenu, l a forme et la méthodologie
m
Le label HO
ON :
La loi n° 22004810 du 13
3 août 2004 relative à l’assuraance maladie a confié à la Ha
aute Autorité dde Santé (HAS) la mission
d’établir u
une procédure de « certification des sites innformatiques dédiés
d
à la santté ». La HAS a choisi l’organiisation non
gouvernem
mentale suisse Health On th
he Net (HON) pour mettre en
e œuvre cette
e certification. La labélisation HON est
obtenue p
par le respect d’’une charte et de
d huit princip es :
x
A
Autorité : indicaation de la qualification des réédacteurs,
x
C
Complémentarrité : le site do
oit complémentter, et non rem
mplacer la rela
ation patientm
médecin. Les informations
vviennent en complément d’un
ne relation avecc un médecin et ne s’y substitu
uent pas.
x
C
Confidentialité : préserver la confidentialité
c
ddes information
ns personnelless soumises par les visiteurs du site
x
A
Attribution : le site doit citer le
es sources des informations qu'il publie et do
oit dater ses paages
x
JJustification : lee site doit justiffier toutes affirrmations conce
ernant les bienffaits ou les incoonvénients de produits
p
ou
ttraitements
x
PProfessionnalisme : l’informattion doit être lla plus accessib
ble possible, il faut pouvoir iddentifier le webmestre et
u
une adresse dee contact doit êttre proposée
x
TTransparence du
d financementt : les sources d e financementss du site doiven
nt être indiquéees,
x
H
Honnêteté dan
ns la publicité et
e la politique ééditoriale : il do
oit exister une séparation enttre la ligne édittoriale et la
p
politique publiccitaire.

Ethiquee de l’usage
e des donné
ées à caracttère personnel et du re
espect de laa vie privée :
Le G29 reegroupant les CNIL
C
des pays membres
m
de l’U
Union Européen
nne recommandent aux réseaaux sociaux, sittes internet
de respectter, en termes de
d protection de
d la vie privé eet de l’exploitation des donnée
es personnelless, les règles suivvantes :
x
IInformer les uttilisateurs de leur identité et l eur fournir dess informations claires et compplètes sur les ra
aisons pour
llesquelles ils on
nt l'intention de
e traiter des doonnées personn
nelles ainsi que les différentes manières de procéder ;
x
M
Mettre en placee des paramètrres par défaut rrespectueux de
e la vie privée ;
x
IInformer et meettre en garde leurs utilisateuurs contre les risques
r
d'atteinte à la vie privvée lorsqu'ils té
éléchargent
d
des données su
ur les services de
d réseaux sociaaux ;
x
R
Recommander à leurs utilisateurs de ne pas mettre en lign
ne des images ou
o des informattions concernant d'autres
p
ent de cellesci ;
personnes sanss le consenteme
x
LLa page d'accu
ueil du site, au moins, devraiit présenter un
n lien vers un "bureau des rééclamations" destiné
d
aux
m
membres et au
ux nonmembre
es et couvrant lees problèmes de
d protection de
es données ;
x
PPrévoir un délaai maximal de conservation
c
dees données dess utilisateurs inactifs. Les com
mptes abandonn
nés doivent
êêtre suppriméss ;
x
PPermettre auxx membres ain
nsi qu'aux nonnmembres dess sites, de bén
néficier le cas échéant des droits des
p
personnes conccernées, conforrmément aux ddispositions dess articles 10 à 14 de la directivee 2002/58/CE relative
r
à la
p
protection des données ;
Mettre à dispossition des mem
x
M
mbres et des nonnmembres une procédure de
e traitement dees plaintes facile
e à utiliser ;
x
PPermettre aux utilisateurs d'utiliser un pseuddonyme.

Ethiquee à l’attentio
on des anim
mateurs de réseaux so
ociaux ou de
e sites interrnet :
x

R
Respecter et gaarantir le choixx de l’anonymaat de son interlocuteur : Un questionnementt dans la structture gérant
u
un site, une liggne d’écoute té
éléphonique peeut s’organiser autour de la problématique dde l’enfance en
n danger et
d
de la nonassisttance à personne en danger, aafin de s’interro
oger sur la posssibilité ou non dde rompre l’ano
onymat.
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x

G
Garantir la conffidentialité des informations rrecueillies (secrret professionnel pour les pratticiens de santé
é, devoir de
d
discrétion pourr les autres)
x
R
Respecter de laa dignité de la personne
p
indiffféremment de son âge, sexe, orientation sexxuelle, origine ethnique
e
et
cculturelle, de sees croyances re
eligieuses.
x
R
Respecter de l’’indépendance de la structuree : pas d’affiliattion politique, religieuse ou ppublicitaire (ne pas utiliser
d
de bannières sp
ponsorisées surr le site ou danss l’application)..
x
TTransparence sur la collecte d’informatioon, stockage et
e transmission de donnéess à caractère personnel
((l’animateur peeut notammentt rappeler à l’uttilisateur de ne pas transmettrre en ligne d’infformations susceptible de
p
permettre de l’’identifier.).
Il serait so
ouhaitable qu’u
une charte claire et intelligiblee soit accessible
e aux visiteurs en reprenant lee cadre éthique du site, à
l’image dee la charte du site Fil Santé Jeu
unes.

Checklisst #1 : Les mentions
m
à faire apparraitre sur un
n site intern
net
On trouveera généralement sur les sites internet des m
mentions légale
es et des condittions générales d’utilisation (C
CGU). Cette
liste n’est pas exhaustivee et pourra être complétée seloon vos besoins :
égales / inform
mations légales / notice légale
e:
1. LLes mentions lé
Ces mentions sont obligaatoirement insccrites sur le sitee internet, afin de pouvoir ide
entifier le proprriétaire du site. L’absence
de mentio
ons légales peut entrainer une
e condamnatio n allant jusqu’àà un an d’emprrisonnement ett 75 000€ d’am
mende pour
les person
nnes physiquess (375 000€ po
our les personnnes morales). Habituellement, on trouve ciinq catégories principales
dans ces m
mentions :
Les donnéées permettantt d’identifier le propriétaire duu site :
x
PPour une perso
onne physique : nom, prénom,, adresse, numé
éro de téléphon
ne.
x
PPour une perso
onne morale : dénomination oou raison sociale
e, adresse, capiital social, num éro de téléphone.
Les donnéées permettantt d’identifier le responsable édditorial :
x
N
Nom ou dénom
mination/raison sociale, adressse, numéro de téléphone
t
L’éditeur d
de contenu enggage automatiq
quement sa ressponsabilité lo
orsqu’il publie sur
s internet. Bieen qu’il ne soitt pas défini
par la Loii pour la Confiance dans l’Ecconomie Numéérique (LCEN), on peut conssidérer commee éditeur toute
e personne
nt dans la créattion d’un conte
enu ou qui y coontribue (par exxemple en valid
dant la publicattion d’un article
e sur le site
intervenan
internet).
mpose l’applicaation du droit de
d la presse auux sites interne
et, et est donc soumis au drooit commun applicable en
La LCEN im
matière de presse. En 2012, à l’occassion d’une queestion prioritaire de constituttionnalité, le Conseil Constittutionnel a
urs de sites en
n faisant dispa raitre la préso
omption de
tranché laa question de la responsabilité de créateurrs ou animateu
culpabilitéé du producteurr d’un site.
Les conten
nus produits paar le site (texte,, image, vidéo, son) sont couvverts par le droit d'auteur. Touute reprise de contenu
c
est
dès lors co
onditionnée à l'accord de l'édiiteur en vertu ddes articles L.12
224 et L.1225 du Code de la Propriété Intelllectuelle. Il
en va de m
même pour l'utilisation de co
ontenu qui émaane de sourcess extérieures. Aussi
A
si le site a déposé une marque,
m
un
logo, il estt protégé par lees articles L. 335
5.2 et L. 343.1 ddu code de la Propriété Intellectuelle.
Les donnéées permettantt d’identifier l’h
hébergeur du siite :
L’hébergeur ne peut voir sa responsab
bilité engagée qque s’il n’a pass agi promptem
ment pour retirrer tout conten
nu illicite à
du moment où le
l caractère illiccite dudit conteenu lui a été no
otifié.
compter d
Le financeement et la poliitique publicita
aire du site :
Il est souh
haitable de meentionner les sources
s
de finaancement du site
s (fonds priv
vés, fonds pubblics ou fonds issus de la
publicité p
présente sur le site), ainsi que la politique duu site sur la diffu
usion de publicité. Certains sittes refusent tottalement la
présence d
de publicité dan
ns un souci d’in
ndépendance, dd’autres accueilllent quelques encarts
e
publicittaires.
Il est consseillé d'indiqueer "publicité" ou
o "lien comm ercial" au desssus de l'annonce publicitaire afin de ne pa
as créer de
confusion chez l'internau
ute. Dans un so
ouci de transpaarence et d’ind
dépendance, il est conseillé dee mentionner tout
t
article
sponsoriséé, tout « publirrédactionnel » financé
f
par unee entreprise partenaire.
Rappel : Lees publicités po
our l’alcool sontt interdites sur lles sites interneet « destinés à la
l jeunesse, ainnsi que ceux édiités par des
association
ns, sociétés et fédérations
f
spo
ortives ou des liggues profession
nnelles ».
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La politiqu
ue de confidenttialité du site :
La Loi Info
ormatique et Libertés de 1978
8 est destinée à protéger la vie
e privée et le droit
d
à l’image ddes internautess. La CNIL a
supprimé en 2006 la décllaration spécifiq
que de site inteernet. Néanmoins, certains sites qui récoltentt des données à caractère
personnels doivent faire l’objet d’une déclaration à la CCNIL.
2.

LLes conditions générales d’utilisation (CGU) :

L’objet du
u site
Il s’agit de présenter le but du site (site d’informationss, site de partagge d’expérience
es etc.). Pour less sites relatifs à la santé, il
e paragraphe ((et plus généralement dans tous les articlles) que les informations
est imporrtant de mentionner dans ce
données n
ne le sont qu’à titre inform
matif, que le ssite ne se substitue pas à la
a consultation d’un médecin
n, qu’il est
recomman
ndé de consulteer avant toute décision d’arrêêt de médicam
ments etc. Ce pa
aragraphe a poour but de resp
ponsabiliser
l’internautte consultant lee site. L’internaute est responssable de l’interprétation qu’il fait
f des donnéees présentes su
ur le site.
Les inform
mations relative
es au droit de la
a propriété inteellectuelle
Il s’agit icci de rappeler à l’internaute que les conte nus présents sur
s le site sont protégés parr le droit de la
a propriété
intellectueelle. Le site peu
ut autoriser ou non
n la reproducction de toute ou
o partie du contenu du site.
Il est égaleement possiblee de mentionne
er dans ce paraagraphe si les images présentes sur le site soont libres de droit ou ont
été acquisses auprès d’ageences (mention
nner alors les soources auprès desquelles
d
elless ont été acquisses).
Les dispossitions de la loi Informatique et
e Libertés
Ce paragraphe concerneera la politique
e de confidenti alité et d’usagge des donnéess à caractère ppersonnel, com
mment faire
droits, et auprèès de qui.
valoir ces d
Les révisio
ons des CGU
Présentatiion des modalittés de révision des CGU.
3. LLes information
ns complémentaires:
Il s’agit d’’informations complémentair
c
res que vous ppouvez rajouter, facultativement, aux menttions légales, comme
c
par
exemple u
un label. En maatière de santé,, le label HON code (voir suprra) est un indiccateur de confiaance pour les internautes
naviguant sur les sites de
d santé. En matière
m
de donnnées personnelles, la déclarration CNIL et le label CNIL (voir supra)
bertés de 1978 sur la collecte et l’usage des données à
indiquent le respect des normes fixées par la Loi Inforrmatique et Lib
C
a supprim
mé en 2006 la ddéclaration spé
écifique de site internet. Les ssites internet n’ont
n
plus à
caractère personnel. La CNIL
e données perssonnelles utilisaant un site inte
ernet, vous
être déclarés en tant que tels. Mais, si vous faites unn traitement de
devez vérifier s’il faut ou non le déclarer à la CNIL.

Checklisst #2 : Les mentions
m
à faire apparraitre sur un
n forum intternet
Des exemp
ples de Netiqueette pour les forums sont disp onibles sur inte
ernet.
Le ou les tthèmes de discussion du forum
m.
Préciser lees sujets qui serront discutés su
ur le forum.
Les modallités d’accès et d’inscription au
a forum.
Préciser sii le forum est ouvert (les non
ninscrits peuveent lire tous le
es messages po
ostés sur le forrum, ainsi que poster des
messages)) ou fermé (il faaut s’inscrire affin de pouvoir lire et poster des
d messages), quelles sont lees modalités d’inscriptions
au forum.
Les droits et devoirs du participant
p
au forum.
f
ur du forum estt responsable des
d messages eet contenus qu’il publie. Il se doit
d de respectter de la charte
e, respecter
L’utilisateu
des droitss d’auteur et de propriété intellectuelle, rrespecter des lois et règlem
ments en vigueeur. Le modérateur peut
sanctionneer ces manquem
ments par un avertissement, uun bannissement, un signalem
ment aux autoriités compétentes, selon la
teneur du//des message(ss) litigieux.
La pratiqu
ue de la modéraation.
x

Q
Quelle modérattion est opérée sur le forum ?
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La modéraation a priori : Le modérateurr intervient avaant la publicatio
on des messages sur le forum
m. Elle impose la présence
quasiperm
manente d’un modérateur
m
si l’’on veut garanttir une interactivité entre les membres.
m
Il estt alors conseillé
é d’indiquer
dans la ch
harte le délai moyen
m
de publication. Une m
modération mall effectuée peu
ut engager la rresponsabilité de
d l’équipe
éditoriale si elle a permiss la publication d’un contenu i llicite.
La modéraation a posterio
ori : C’est la méthode
m
la pluss utilisée. Elle permet
p
une interactivité entree les membress du forum,
sans les d
délais de validaation. La modé
ération est réa lisée après la publication du
u message. Il eest possible d’installer un
pictogramme permettan
nt à un intern
naute de signaaler au modérrateur un contenu ne respeectant pas la charte. La
bilité du modérrateur ne sera engagé que s’’il n’a pas agi promptement pour faire ret irer toute ou partie
p
d’un
responsab
message liitigieux.
x
Q
Quels sont les contenus
c
suscep
ptibles d’être m
modérés ?
Les proposs sur le site doivent respecterr la morale et l es textes juridiiques en vigueu
ur. Tous les proopos insultants, obscènes,
vulgaires, diffamatoires, racistes, xéno
ophobes, extrém
mistes, pédoph
hiles, menaçants certaines coommunautés, violents
v
ou
menaçants les mineurs sont strictement interdits. D’auutres messagess peuvent être retirés en toutte ou partie. Les messages
ouvant aussi fai re l’objet d’une
e modération.
publicitaires, les messagees hors sujet po
ncement des co
ontenus :
Le référen
Indiquer à l’internaute si
s les messagess publiés sont ssusceptibles d’être référencés automatiqueement sur les moteurs
m
de
recherche ou si, au contrraire, le forum a prévu de refuuser un tel référrencement. Le référencementt permet d’avoir accès aux
messages du forum depu
uis n’importe qu
uel moteur de rrecherche.
La suppresssion d’un messsage par l’aute
eur de celuici :
Indiquer cclairement la manière
m
dont l’a
auteur d’un meessage peut pro
océder à sa suppression. Génééralement, la demande se
fait par em
mail auprès de l’administrateu
l
ur du forum ou d’un modérate
eur nommé dan
ns ce paragraphhe, en indiquan
nt le titre et
la date de publication du message, le psseudonyme utillisé et le lien UR
RL vers le message que l’on soouhaite faire supprimer.
Politique d
de confidentiallité : données d’identification
d
n et archivage des
d messages.
Comme pour les sites in
nternet, la que
estion de la geestion des donn
nées à caractère personnel sse pose. Il conviendra de
nformatique et Libertés et le moyen
m
de conta
acter un adminiistrateur/modé
érateur afin
mentionneer dans ce paraagraphe la loi In
de faire vaaloir ses droitss : « Conformém
ment à la loi "IInformatique et
e Libertés" du 6 janvier 1978,, vous disposezz d'un droit
d'accès, dee modification, de rectification
n et de suppresssion des données qui vous con
ncernent. Vous ppouvez exercerr ce droit en
envoyant u
un message à X…
X ou par voie postale
p
à Y….»
Généralem
ment, les donnéées de connexiion sont conse rvées afin d’ide
entifier l’auteur d’un messagee litigieux afin de pouvoir
l’identifierr. Ces données peuvent être utilisées afin d e bannir un uttilisateur indésirable (après avvertissements motivés du
modérateu
urée limitée ou définitivementt) ou les communiquer aux autorités judiciairres compétente
es.
ur, pour une du
Doiton dééclarer les chatt et les forums mis en œuvre ddans le cadre d'un
d
site internet ?
Pas nécessairement. Il n'y a pas lieu de
e déclarer un ssite web propo
osant chat et forum
f
: si le reesponsable du site est un
NIL n° 6), si le site, bien quee mis en œuvrre dans un cad
dre professionnnel, n'a aucun
ne vocation
particulierr (dispense CN
commerciaale et qu'il resp
pecte les condittions posées paar la dispense CNIL n° 7 ou la dispense CNIL n°° 8.
En revancche, les chats et
e forums mis en œuvre danns le cadre d'un
n site marchan
nd ou institutioonnel mais collectant des
données eexcédant les dispenses 7 et 8 doivent fairee l'objet d'une déclaration à la CNIL selon les modalités suivantes :
déclaration simplifiée en
n référence à la norme simpllifiée 48, pour les sites marchands qui alim
mentent un fich
hier clients
ormale dans less autres cas.
prospects,, déclaration no

Checklisst #3 : L’utillisation dess applications de télép
phonie mob
bile
Un onglett « information
ns » permet à l’utilisateur dee l’application de
d connaitre l’o
organisme qui a développé l’application
ainsi que d
de pouvoir vériffier le sérieux des
d informationns communiqué
ées.
x
Q
Qui sont les au
uteurs de l’appllication, les édiiteurs du conteenu ? tout com
mme pour les ssites internet, les éditeurs
ssont responsab
bles du conten
nu mis à dispposition au travers de l’application. Mentioonner le direccteur de la
p
publication, ressponsable du co
ontenu présentt sur l’applicatio
on.
x
Q
Quelles sont less sources des in
nformations déllivrées par l’app
plication ? La prrésence de ces informations permettra
p
à
ll’utilisateur de l’application de
e juger du sérieeux et de la fiab
bilité des inform
mations commu niquées par l’application.
Mises en ggarde à faire ap
pparaitre :
x
ll’application nee se substitue pas à la consultaation d’un médecin.
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x
x

lles données sont purement in
nformatives : exxemple du calcculateur d’alcoo
olémie dont le résultat n’est donné
d
qu’à
ttitre indicatif, et
e qui ne sauraitt être utilisé coomme preuve lo
ors d’un contrôle routier
LLa personne ayyant téléchargé l’application reeste responsable de son utilisa
ation.

Financemeent de l’applicaation
Cela perm
met à l’utilisateeur de connaittre les financeeurs du projet (financement INPES, financeement d’une association,
a
financemeent d’une entreeprise etc.).

Checklisst #4: Les différents tyypes de méd
dias sociauxx







LLes réseaux socciaux « classiques » : Facebookk, Copains d’avaant etc.
LLes réseaux socciaux profession
nnels : LinkedInn, Viadeo etc.
LLes sites de parrtage YouTube, Dailymotion, FFlickR etc.
LLes sites de pub
blication Twitte
er, Tumblr etc
LLes sites de géo
olocalisation : Foursquare
LLes sites de jeux (en lien ou no
on d’autres réseeaux sociaux) : Habbo, Zynga etc.
e

Prévention dees conduites addictives et outils nnumériques – AIR
RDDS – Nathalie Le
L Garjean et Vannessa Vivier Rousselot

Grillee d’analyse des sites et applications
Avantt
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
Pendaant
•
•
•
•

•

•

Clairement identiffier les objectifs de l’inteervention et les
bénéfices attendu
us, mesurer leur atteintee,
S’appuyer sur un ccadre théorique utile po
our identifier
les dimensions surr lesquelles intervenir
Bien identifier les caractéristiques du ou des
d groupes
cibles et adapter les composantes de l’inttervention
pour chacun des ggroupes,
Impliquer les interrvenants dans le développement de
l’intervention et d
du site (chercheurs, déveeloppeurs,
utilisateurs, praticciens, experts pluridiscip
plinaires :
pédagogues, déveeloppeurs, professionnels de la
prévention (soin), communicants)
Faire une analyse systémique (flux d’inforrmations et de
conversations), reegarder tous les sites (forums, chats)
de contenus
des producteurs d
Identifier la valeurr ajoutée de l’organisation avant
d’être présent surr les réseaux sociaux. Véérifier que la
communauté n’exxiste pas déjà
Bien connaitre les études sur les usages
Prévoir une évaluaation développementalee, de processus
et d’impact (partiee informative et réseau social)
Mesurer les effetss iatrogènes
Prévoir les moyen
ns de développement et de
maintenance
d’un réseau social pour une
u durée
Penser à l’usage d
mie) ou longue (ex : maladie
courte (ex : épidém
chronique)
Utiliser des enquêêtes qualitatives pour tester les outils
avec les jeunes (fo
ocus group).
Utiliser des modallités d’engagement
Privilégier des inteerventions complexes, in
ntégrant
plusieurs composaantes
Mettre l’accent su
ur les bénéfices de l’adoption du
comportement et identifier les normes atttendues
Offrir des mécanissmes de rétroaction si lees utilisateurs
répondent à des q
questionnaires en ligne, participent à
des jeux
Offrir un suivi perssonnalisé, idéalement dans les 24
heures et par un intervenant ou professio
onnel de la
utomatisés personnaliséés),
santé (courriels au
Favoriser les interractions entre pairs et avvec les
intervenants (atteention : coûts très imporrtants pour les
institutions en resssources humaines).

Sites internet :
•
Respecter an
nonymat, usage adapté aux sujets sensibles
(sexualité, d
drogues…)
•
personnaliseer les informations selon
n les profils (test
d’autoévalu
uation au départ),
•
Délivrer des retours sur les consommations
ourriels
•
envois de co
•
Utiliser des cchatbots
•
Fixer des ob
bjectifs à atteindre

1115 ans
•
•
•
•

Médias sociaux en prévvention
•
Plus pertinentes que les communica
ations de masse
p
centrale
•
appui sur less personnes ayant une position
dans un réseeau (principe éducation par les pairs)
•
S’appuyer su
ur les analyses de réseau
ux pour suivre et
évaluer la m
modification d’un comportement
•
Intégrer dess données de géolocalisa
ation
•
Communiqu
uer tous les jours pour maintenir
m
le lien
•
Personnaliseer et proposer des feedback
•
Communiqu
uer des connaissances fia
ables, honnêtes et à
la pointe, vaalidées scientifiquementt
•
Communiqu
uer sur des ressources
•
Faire participer les personnes à de petits
p
défis et les
mettre en rééseau autour de ces défis (daily challenge)
•
Effet positif jusqu’à 12 liens (et arrê
êt de progression
ensuite)

1518 ans
•
•
•
•
•
•
1830 ans
•

•
•
•

•
•
•
•

Applications mobiles :
ouveaux, messages inforrmels, positifs, et
•
Contenus no
courts, drôlees, des jeux/défis… des rappels.
r
•
Films et feuiilletons (filles)
•
Vidéos de paaroles de jeunes sur le problème,
p
musiques
de relaxation, animations (BD).
•
Pas d’appelss vidéos car perte d’anonymat
•
Clips de 30 à 45 s, gratuité
•
Efficacité renforcée si internet et SM
MS. SMS après
oir (au moment opportun (fumer, boire).
l’école, le so
•
Pour une po
opulation isolée/précaire
e/vulnérable, le SMS
est un moyeen de montrer l’intérêt qui
q leur est portée.
•
Diffuser des n° d’urgences
•
Utiliser des ssimulations virtuelles
Technologies attractivees : colorées, animations audio vidéo, facile
d’accès, navigation simple, claire, tests, histoires individuelles,
d activités de
témoignages, sites multisujets, s’appuyer sur des
détentes, de communiccation, d’organisation

•
•

•
•

Jouent en
e ligne
S’inform
me auprès des parents sur la santé
Envoien
nt des SMS si téléphone (12 ans)
Ont un compte Facebook mais publient peu
(connexxions 3x/semaines)
Les pareents doivent s’intéresser à ces contenus
Etre acttif
Les jeun
nes cherchent à partir de
e moteurs de recherchee
(attention au bon référencement)
Chercheent de l’information santé par internet
N’aimen
nt pas se sentir manipulés
Chercheent le divertissement maais s’ennuient vite
Commu
uniquent, sont actif
Chercheent à partir de moteurs de recherche
Ne se so
oucient pas de la source
e du message
nté sur les réseaux
Partageent des informations san
sociaux
Appréciient les échanges entre pairs car plus concrets
et plus simples
s
à comprendre
Parlent des aspects médicaux et
e sociaux des
mes
problèm
Chercheent des informations surr les évaluations des
servicess et des ressources
Lisent des
d expériences de pairs ayant les mêmes
problèm
mes pour décider ensuite de prendre un
médicam
ment, s’adresser à une ressource
r
en particulier
Souhaittent communiquer sur le
es plateformes
Les jeun
nes à « haut risque » son
nt plus enclins à
chercheer des informations (don
nner des informations
après un auto questionnaire)
é
Rechercche de la confidentialité
Se détendre, informations sur le cinéma, le sport, les
jeux, préparer un travail scolairre ou universitaire,
communiquer avec des amis, organiser un événement,,
es autres
un projeet, se soutenir les uns le

Tous
•

•

uniquent, aiment les tém
moignages personnels,
Commu
les quizz, les forums, la diversité de sujets abordés, les
illustrattions, les animations, less jeux
Attentees de recommandations de sites, de conseils surr
des straatégies de recherche, de
e guides pour analyser
les sitess

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Travailler et tester la conception du sitee pour qu’il reste
accessible, attraayant et évolutif
Etre exigeant su
ur la qualité des informaations délivrées
Ne pas creuser les inégalités (littératie : apprendre à tous
les jeunes et adolescents à faire des reccherches et à se
soucier de la source et de la date)
Respecter les rèègles éthiques de confidentialité des
données
onnaissances avant de chercher une
Apporter des co
modification dee comportement
Pas de jugemen
nt, pas de jargons, parlerr des risques et
conséquences, d
des effets biologiques et sociaux
Proposer un sou
utien par pairs ou conseeiller
Miser sur l’interractivité
Collecter des infformations sur les utilisaateurs et donner
des retours perssonnalisés
Intégrer une composante d’amélioratio
on de la gestion de
l’humeur (tabacc)
Guider les jeunees sur les sites santé, do
onner des conseils
pour avoir les m
meilleures informations et
e ressources
possibles Faire d
des actions persistantess et répétées pour
maintenir l’atteention des jeunes (pub sur les médias
sociaux)
Développer dess stratégies multi supporrts et multi médias
Faire connaitre les sites par des campaggnes
Développer dess actions en ligne et horss ligne
Renvoyer les vissiteurs vers des ressourcces dans la
communauté, laa combinaison d’action étant
probablement p
plus efficace.

Aprrès
ouvent
•
Mettre à jour so
•
Avoir une capaccité de réponse rapide
•
Accepter tous lees commentaires en reto
our
•
Mesurer les aud
diences
•
Evaluer l’impactt du site
Serrious game
s
s’inspirer
•
S’inspirer du dééveloppement des jeux sérieux,
d’apprentissage en elearning
des modalités d
•
Proposer un bon gameflow
•
Objectifs du scéénario ludique doit correespondre au
scénario pédago
ogique
•
Générer de l’intteraction sociale au sein
n d’un groupe

Avantages
•
Facilemeent implantables,
•
Peu coûtteuses/nombre d’utilisatteurs
•
Grand vo
olume d’interventions
•
Grand no
ombre d’utilisateurs
•
Anonymees et donc facilitent l’expression
•
Utilisé à la maison
ersonnalisation
•
Potentiel d’engagement et de pe
•
Interventtions standardisées
•
Einterveention seraient plus efficcaces pour les buveurs
à risque
Méthodes de mesures
•
Ne pas see contenter des mesures de notoriété
(mesure l’efficacité de la campag
gne)
•
Ne pas see contenter des mesures de clics (ne mesure
pas la leccture et la compréhensio
on)
•
Fréquencces des visites par mesure des log in
•
Pourcenttage de visiteurs qui reviennent
•
Nombre de visiteurs sur site
•
Nombre de visiteurs du contenu du programme
•
Nombress de pages vues
•
Nombre de visiteurs qui achèven
nt le programme
biliser les méthodes d’intervention
•
Comptab
(interactivité, soutien par les pairs ou conseiller)
mais de durée
•
Mesurer les durées des visites (m
optimalee estimée)
•
Connaitrre les caractéristiques de
es visiteurs
•
Modèles théoriques
•
Architectture du site en réseau avvec des liens html
(efficacitté associée à la pertinence des liens), si petits
sites avec peu de contenus et po
our visiteurs déjà
initiés
•
Architectture hydride (partie tunnel, réseau,
hiérarchiique) avec infos sur les risques
r
et les
bénéfices
•
Intégrer les fautes d’orthographes saisies dans les
moteurs de recherche et le corps du texte
e nom de domaines,
•
Bien choisir les mots clés pour le
les métadonnées, titres de pages, premiers contenus
de page
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Aspects positifs
•
empathie virtuelle, apprentissage des relations
p
connaissance des outils
entre pairs,
d’inforrmation, marqueur de bonnes capacités de
relations sociales dans la durée (mais aussi
ons par internet)
moindre qualité des interactio
Risques
•
Usage intense et abusif de Faccebook et réseaux
sociauxx : dépression, troubles narcissiques,
baisse du niveau scolaire, maiss dépendance et
s
risquess de violence semblent surestimés,
•
fiabilitéé accordée à tort aux infformations
trouvées en ligne
harcèlement,
•
non respect vie privée, cyberh
sextingg, addictions aux jeux
Important : Formeer les parents, les éducaateurs, les
praticiens, s’interrroger en cas de fatigue, de déprime, de
manque de somm
meil.

Facteurs qui encouragent la visite d’un site :
•
La mo
otivation
•
Les reecommandations des mé
édecins
générralistes
•
Les peersonnes qui cherchent de l’information
sur la santé
n mode de vie sain
•
Les peersonnes qui veulent un
•
Les feemmes
•
Les peersonnes qui ont déjà un
n problème de
santé repéré
m
chroniques
•
Les peersonnes atteintes de maladies

U
Utiliser les théories sous jacentes :
RE AIM : reach
h, efficacy, adoption, im
mplementation, maintenance
Diffusion de l’innovation (modèle d’acceptation de la technologie)
–
»
Modèle « émeetteur message canal –récepteur
Théorie du comportement planifié
Analyse systém
mique
Evaluation dévveloppementale
Bien analyser la cible du p
programme
p la publicité, les profeessionnels de santé, maiiling, SMS, bannières sur les sites. Le
Faaire connaitre les prograammes et applications par
caanal choisi est importan
nt : la validité du messagge en dépend

Vérifier ces points dans les sites/appli de soiins
Accessibilité : à partirr de quel endroit se déro
oule
l’intervention, quelle technologie, quelle ergo
onomie, quel
mode de délivrance ?
ues, perdus de
Usage : durée, exposition, données statistiqu
vue
Contact humain : clinicien, pairs
ntion : statique, dynamique, degré de
Contenu de l’interven
personnalisation, théo
ories

Zo
oom sur les interventio
ons basées sur Internet et les applications pour le soin
•
Thérapies et cconseil en ligne
•
Logiciels théraapeutiques
•
Autres supporrts ( blogs, forums…)
•
Besoin des patients de partager leur vécu,
v
de répondre aux q
questions des thérapeutes, de revenir sur ce quii a été dit ou
écrit
•
Positif pour lees patients souffrant d’anxiété sociale
•
Négatif car maanque de face à face et de stimulation par une personne (thérapeute…
…), manque d’information sur la
motivation réeelle des utilisateurs
•
Déconseillés ssi troubles graves (mentaux, suicide, violence, abus sexuels…)
•
On sait que l’u
utilisation est plutôt possitive mais on ne connaitt pas encore bien les mo
odalités de cette efficacité. Les études
se basent sur des observations « emp
piriques »
ociocognitives et en particulier du comportement planifié semblent pllus adaptées pour développer des
•
Les théories so
interventions
ons très brèves sont cossteffectives
•
Les interventio
•
soutien virtueel d’intensité plus ou mo
oins grande
•
Rencontre en face à face en + possible
f
vidéoconférencee, soutien par les pairs, groupes d’entraides. Inttervention de
•
Modalités de communication : chat, forums,
prévention, dee dépistage, d’évaluatio
on, de psychoéducation, d’apprentissage des habilités sociales, de soutien
psychologiquee, d’intervention à viséee thérapeutique et psych
hothérapie (P&DC, Milleer). Intervention de TCC, films, textes à
lire…
•
Evaluation : teest pour déterminer le profil
p
•
Traitement au
utonome et feedback
•
Soutien psy : ccontacts avec un pro par courriel, chat, téléphone, vidéoconférence
•
Fixer des objeectifs à atteindre, faire des retours personnalisés
•
Attention : usaage peut renforcer l’add
diction aux écrans

Efficacité
Prévention ciblée (soins/traitement) : efficaccité de faible à
modérée par rapport à aucune autre interven
ntion.
Mécanismes encore in
nconnus, pas d’informattion sur le long
terme.
uvée
Prévention universellle : pas d’efficacité prou

υφό
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Entretiens avec 21 jeunes (au 15/12/2012) : données recueillies
Concernant les 11-16 ans (18 jeunes interrogés) :
 Usage d’internet
Les jeunes interrogés utilisent tous internet, et ont un accès à domicile, avec ou sans supervision des parents.
Les jeunes discutent beaucoup entre eux en dehors du temps scolaire par l’intermédiaire des réseaux sociaux
et de logiciels de discussion en ligne de type MSN.
9 Jeux en ligne, autant par les filles que par les garçons. Prédominance des jeux de guerre (Call of
Duty…), de simulation de conduite (Mario Kart, GTA, Need for Speed), jeux sportifs (Pro Evolution
Soccer, FIFA) pour les garçons.
9 Réseaux sociaux : Facebook (compte obtenu parfois en mentant sur leur âge – l’âge requis pour
s’inscrire sur Facebook étant de 13 ans), seulement 2 jeunes des 1116 ans interrogés ont un compte
Twitter.
9 Logiciels de discussion en ligne : MSN, Skype.
9 Les plateformes de diffusion de musique et vidéo : Youtube, sites de streaming
9 Faire des recherches pour l’école et sur des thématiques qui les intéressent.
 Usage du portable/smartphone
Nombreux sont les jeunes équipés d’un téléphone portable, et de smartphone (iPhone et Samsung en
majorité).
9 SMS, appels. SMS seraient plus l’apanage des filles.
9 Aller sur internet
9 Regarder la TV
9 Télécharger des jeux et applications sur l’App Store ou sur Google Play.
9 Ecouter de la musique (que ce soit des MP3 chargés sur le portable ou des clips musicaux de Youtube).
9 Prendre des photos
9 S’en servir comme réveil matin
 Santé et internet ?
Les proches, les médecins et infirmières, les amis restent les premiers recours des jeunes pour poser des
questions sur des thématiques de santé. Certains vont consulter les forums ou poser une question sur Google
pour trouver une réponse à leur question, mais sont conscients que l’information trouvée sur internet n’est pas
forcément fiable.
Ils restent évasifs sur la manière dont internet et la téléphonie mobile pourraient leur être utile face aux
questions de santé qu’ils se posent. Ils évoquent notamment comme possibilité d’usage des outils numériques:
poser des questions sur un mur Facebook, poser une question en ligne, s’informer à travers des vidéos, des
chats, des images, des sites d’informations.
 Dangers d’internet / téléphonie ?
Jeunes au courant des dangers potentiels d’internet, ont souvent été informés à l’école, à la maison de quartier
ou par leurs parents. On retrouve les inquiétudes classiques des parents face aux écrans : le temps passé
devant l’écran, la peur que l’écran « abrutisse » leur enfant. Evocation de deux phénomènes récents : le cyber
harcèlement et le happyslapping.
9 Désocialisation, isolement
9 Sécuriser son compte, peur de délivrer
9 La peur d’avoir de mauvaises notes du fait
des informations personnelles
du temps passé devant un écran
9 Le cyberharcèlement
9 Le happyslapping
9 L’addiction, l’aspect chronophage, devenir
9 La géolocalisation
un geek
9 La pornographie
9 Parler à un inconnu, faire des mauvaises
rencontres
9 Les arnaques
9 Les ondes des portables
9 Peur de se faire voler son portable
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Leurs idées d’un super truc à faire avec internet/téléphone :
Peu de réponse à cette question.
o Utiliser GTA sur un autre support qu’une console
o Faire des recherches
o Rattraper des cours
o Utilisation libre et gratuite
o Site pour aider les gens dans le besoin et pour lever des fonds.
On peut noter une préférence pour la 3D et la simulation virtuelle :
9 Simulation virtuelle (aller en cours, faire des courses en restant chez soi)
9 Voir son interlocuteur en 3D
Concernant les plus de 18 ans (3 jeunes accompagnateurs à la Maison de Quartier)
 Usage d’internet
Faire des recherches pour les cours
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter (actualité sportives et fils des hommes politiques)
Les plateformes de diffusion de musique et vidéo :
o Youtube (clips, films, documentaires)
o Radios en ligne
o Replay
9 Regarder ses mails
9 Sites sportifs
9 Jeux en ligne (mention d’amis jouant à des jeux d’argent sur le net)

9
9
9

 Usage du portable/smartphone
Ces trois jeunes ont un téléphone portable basique (un jeune dispose d’un smartphone mais cela dépend de
son crédit).
9 SMS, appels
9 Réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
9 Ecouter des podcast
9 Sites d’actualité et sites sportifs.
 Santé et internet ?
Ces jeunes préfèrent l’avis d’un praticien, d’un proche que d’internet. Ils évoquent le manque de fiabilité des
informations présentes sur internet. Ils font attention aux sources des informations communiquées lorsqu’ils
font des recherches sur Google.
Les outils numériques pourraient les aider avec des forums, des vidéos, des clips, des liens à partir de Twitter et
Facebook, des informations sur le site du Ministère de la Santé.

9
9
9
9
9
9

 Dangers d’internet / téléphonie ?
Problème de réputation
Les données laissées sur les réseaux sociaux
Les ondes des téléphones portables
L’addiction
Problèmes de sommeil
L’addiction aux jeux (jeux d’actions comme jeux d’argent)

9

 Leur idée d’un super truc à faire avec internet/ téléphone:
Naviguer dans un monde virtuel en 3D
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