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1 - Introduction 
 

Cette production se base sur les résultats obtenus de l’Etat de l’Art (IO1) à propos des « Perceptions 

et pratiques de consommation des jeunes natifs numériques »,  mis en œuvre entre juillet et octobre 

2016. L'objectif était d'analyser les aspects qualitatifs liés à la motivation et aux intérêts personnels 

des jeunes, leur perception et leurs pratiques en termes d'utilisation des TICS (phénomène de 

dépendance aux TICS, types d'usages ...) en prenant en compte que ce sont des utilisateurs natifs de 

cette technologie. L'étude a été menée par 7 organisations de 6 pays européens différents. Tous les 

partenaires disposent d’une expertise technique afin d’atteindre les objectifs du projet et d’une vaste 

expérience dans la participation et la gestion des projets nationaux et européens: 

 IFRTS – France (Corse) 

 ISQ – Portugal 

 QMED – Pays-Bas 

 ITG – France 

 Agentúra RRI, s.r.o.  - Slovaquie 

 CIEP – Belgique 

 CIVIFORM – Italie 

 

Le décrochage scolaire précoce a été identifié par la Commission européenne comme étant un défi 

particulier auquel sont confrontés de nombreux États membres de l'UE. Il est associé au chômage 

élevé des jeunes, au manque d’employabilité lié aux compétences et à un large éventail d'autres 

problèmes sociaux. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles certains jeunes abandonnent 

prématurément leur cursus scolaire et formatif: problèmes personnels ou familiaux, difficultés 

d'apprentissage ou situation socio-économique fragile. Le projet TICS repose sur l'idée que les 

professionnels travaillant avec des jeunes (travailleurs sociaux, experts en orientation / insertion, 

formateurs ...) peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention, l'intervention et la remédiation du 

décrochage scolaire précoce. 

 

Le travail produit dans le cadre de cette enquête a servi de base à d'autres travaux de projet, y 

compris le développement d'outils servant à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes. 

 

IO2 – La mallette “Jeune Numérique” poursuit plusieurs objectifs:  

 

Identifier les besoins quant à la sensibilisation des jeunes à cette problématique et construire 

collectivement de nouveaux outils et mener de nouvelles actions (outils audio-visuels comme moyen 

de sensibilisation ayant un impact potentiel important sur le groupe cible de jeunes ...) 

 

Donner une meilleure visibilité aux médias déjà créés et utilisés; 



 

Identifier facilement et utiliser du matériel pour mener des campagnes de sensibilisation; 

Identifier les acteurs impliqués dans la sensibilisation des jeunes quant aux risques de la dépendance 

numérique; 

Créer une complémentarité entre les différents outils et leur utilisation. 

Les partenaires ont conclu, sur la base des documents pertinents et des informations recueillies dans 

le cadre des questionnaires (IO1); que les matériaux développés pour prévenir les addictions 

numériques devraient repérer et identifier les besoins devant être palliés en axant leur réflexion sur 

trois principales addictions numériques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque partenaire impliqué dans le projet a développé au moins un outil par addiction numérique 

identifiée et a également eu pour objectif d'améliorer la visibilité des outils de soutien et d'identifier 

les acteurs engagés dans les processus de sensibilisation des jeunes. Les ressources disponibles pour 

chaque addiction numérique ont également été étudiées. Au total, 62 outils existants ont été 

identifiés par le partenariat et 21 autres ont été développés. 

Ce recueil de méthodes a été testé sur 286 jeunes stagiaires et a impliqué 207 formateurs de tous les 

pays partenaires. Une communauté virtuelle a été créé après l'expérimentation. Le partenariat 

estime que le nombre de connexions sur le portail web du projet - http://ticsproject.eu/ - (sur toutes 

les pages disponibles dans les langues du partenariat) atteindra au moins 500 personnes 

supplémentaires. 
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2 – Aperçu des methodes collectées  
 

 OUTILS TYPE Outils 
existants 

Outils 
développés 

 Vidéos  
 

GAMING 

5 1 

 Articles et Site Internet 7 X 

 Tests 3 3 

 Autres outils 1 2 

 Vidéos  
 

MEDIAS 
SOCIAUX 

13 6 

 Articles et Site Internet 10 X 

 Tests 2 2 

 Autres outils 2 1 

 Vidéos  
 

TEXTING 

6 X 

 Articles et Site Internet 10 X 

 Tests 1 2 

 Autres outils 2 4 

TOTAL 62 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 – L’addiction au “gaming” 
 

Le nombre de preuves attestant que les personnes de tout âge, en particulier les préadolescents, les 

adolescents et les jeunes adultes, confrontés à des conséquences très réelles, parfois graves, 

découlant de l'utilisation compulsive de jeux vidéo et informatiques, ne cesse d’augmenter. 

Les jeux vidéo deviennent de plus en plus complexes, détaillés et attractifs pour un nombre croissant 

de joueurs internationaux. Avec de meilleurs graphismes, des personnages plus réalistes et des défis 

stratégiques plus importants,  il n'est pas surprenant que certains jeunes préfèrent jouer au dernier 

jeu vidéo plutôt que de sortir avec leurs amis, faire du sport ou même regarder la télévision. 

Bien sûr, tous les joueurs ne sont pas dépendants - de nombreux natifs du numérique peuvent jouer 

à des jeux vidéo quelques heures par semaine, trouvant un équilibre entre les activités et résultats 

scolaires, les amis et les obligations familiales. Mais pour certaines personnes, le jeu est devenu une 

contrainte incontrôlable. Tout comme le jeu et d'autres comportements compulsifs, les jeunes 

peuvent devenir tellement captivés par le monde fantastique du jeu qu'ils en négligent leur famille, 

leurs amis, leur travail et leur cursus scolaire. 

 

3.1. Vidéos 
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Existing tools 

Les 5 plus terribles cas de 

dépendance au jeu dans 

l'histoire 

5 cas d'addiction aux jeux vidéo qui ont eu de 

terribles conséquences. 

IT Video 

Addiction aux « Gaming » La dépendance à Internet est liée à tout. IT Video 

L'évolution des « Gaming » Une thèse vidéo sur l'évolution des jeux vidéo. IT Video 

Giovani e Gioco - campagne 

de prévention et de 

sensibilisation à la culture 

du jeu responsable 

Giovani e Gioco a pour objectif de sensibiliser et de 

stimuler la connaissance du public en vertu du 

principe des valeurs positives: la légalité, l'équilibre 

et la responsabilité. 

12 régions et 70 000 lycéens et enseignants 

impliqués. 

IT  

Video 

Video 

Video 

 

 

GAMING 

https://www.youtube.com/watch?v=RVpaa5XIH4k
https://www.youtube.com/watch?v=NUi2HB6nyns
https://www.youtube.com/watch?v=yUNUYvtFKLE
https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/20110920giovaniegioco


Addiction aux « Gaming » Webserie “Net com consciência”. Cet episode traite 

des addictions au “gaming” 

PT Video 

Outils Développés 

Qu’est-ce que l’addiction “au 

gaming” 

Une courte vidéo pour comprendre les principaux 

risques liés à la dépendance au « gaming » 

EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

Video 

Video 

 

3.2 Articles et sites Internet  
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Dépendance à Internet, aux 

jeux vidéo et aux jeux de 

hasard 

Ce manuel a pour but d'aider les parents, les 

tuteurs, les enseignants et les formateurs à 

reconnaître à temps les dangers du monde des 

médias afin de protéger les jeunes des pièges de 

l’addiction 

IT Manual 

Addiction au “game” 7 

symptômes 

Quels sont les symptômes pour reconnaître la 

dépendance? Cet article va vous aider. 

IT Article 

On-line Gamers Anonymous Un site Web pour partager des expériences  et 

aider les autres des problèmes causés par la 

dépendance au jeu vidéo. 

EN Websit

e 

Programme de traitement 

de la dépendance au jeu 

vidéo 

Article sur les causes et les thérapies pour les 

addicts des jeux vidéo. 

EN Article 

Comment aider à traiter une 

dépendance au jeu vidéo? 

Article sur la façon d'aider les accros aux jeux 

vidéos 

EN Article 

Article traitant de la 

dépendance des jeux sur 

ordinateur et sur Internet 

Peu de personnes considèrent que la dépendance 

des jeux sur ordinateur et sur Internet constituent 

un vrai problème, y compris les personnes qui ont 

elles même été confrontée à cette problématique. 

Mais comment déterminer s’il s’agit véritablement 

d’une dépendance ou d’une simple passion? Nous 

avons demandé l’avis d’un expert sur cette 

question -Mgr. Petra Růžičky 

SK Article  

Comment metre un terme à 

l’addiction aux jeux vidéos?  

Jouer longuement à un jeu ou un jeu vidéo, que ce 

soit sur console, sur ordinateur, ou sur Internet, 

provoque des dommages mentaux et sociaux et 

PT Article 

https://www.youtube.com/watch?v=LjelWvbi2wI&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=cK_I2LRHhaA
https://www.youtube.com/watch?v=Otmk1E8HOdA
http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/News---Eventi/Brochure%20dipendenza%20gioco%20d'azzardo%20e%20internet.pdf
http://www.lopsicologodiinternet.it/dipendenza-da-videogiochi-ecco-i-7-sintomi/
http://www.olganon.org/home
http://www.olganon.org/home
http://www.psychguides.com/guides/video-game-addiction-treatment-program-options/
http://www.psychguides.com/guides/how-to-find-help-treating-a-video-game-addict/
http://www.bonusweb.idnes.cz/zavislost-na-pocitacich-ocima-odbornika-fdc-/Magazin.aspx?c=A010228_intpsycholog_bw
http://www.comodeixar.com/vicio-viciado-jogos/


peut même conduire à des crises de manque lors 

des périodes d’ « abstinence ». Évitez ces types de 

perturbations et apprenez comment mettre fin à 

l’addiction aux jeux.  

 

3.3 Tests  
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Echelle d’addiction au 

“Gaming” 

Test en ligne pour mesurer votre niveau d’addiction 

à Internet. 

IT Test 

Un outil de Dépistage pour 

les joueurs excessifs 

Ces questions sont basées sur des diagnostiques 

pour évaluer le comportement addictif lié au 

« gaming ». 

EN Test 

Test pour évaluer l’addiction 

pathologique (Addiction au 

gaming et aux paris)  

Test pour évaluer l’addiction pathologique 

(Addiction au gaming et aux paris)  

PT Test 

Outils Développés 

Test d’addiction “Gaming” Un test Socratif pour accéder à votre dépendance au 

jeu. 

EN Quiz 

Socrat

ive 

Tool 

Quizz sur les jeux sur 

ordinateur et leurs 

conséquences négatives  

Ce document est conçu pour les formateurs. 

L'annexe du document est la proposition de 

plusieurs questions qui peuvent être utilisées dans le 

cadre de l'activité "Quiz" (page 8). 

EN, 

SK 

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS 

 

Questionnaire - addiction au 

“gaming” 

Une bonne opportunité pour apprendre à connaître 

Excel. Testez l'activité "Addict ou non" au « gaming » 

FR Test 

 

 

 

 

http://www.lopsicologodiinternet.it/test/
http://www.galenoalvarenga.com.br/testes-psicologicos/teste-psicologico-para-avaliar-jogo-patologico-vicio-em-jogos-e-apostas
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_0779e4ce056e4f74ae3616853e0d86f0.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://media.wix.com/ugd/4335e3_e94a2ba52e9d4597942c7e672495e0c5.xls?dn=quizz%20addiction%20aux%20jeux.xls


3.4 Autres outils 
 

Titre Résumé Lang. Links 

Outils existants 

Outils pour créer des bandes 

dessinées en ligne 

Encourager la créativité et l’esprit critique de vos 

stagiaires avec ces outils en ligne pour créer des 

mêmes et des bandes dessinées. 

EN / 

PT 

Tool1 

Tool2 

Tool3 

Outils développés 

Jeu de société ‘Jeu de l’Oie’  Un jeu de société sur les addictions TICS EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS 

Les jeux durs Une fois que vous êtes addict, vous le restez 

 

EN Dével

oppés 

sur: 

Tool1 

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ragegenerator.com/
http://geradormemes.com/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://ragegenerator.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS


 

 

 

 

4. Médias sociaux  / Addiction aux réseaux sociaux  
Des études montrent que la tranche d’âge de 12 à 21 ans accède plus facilement que les autres aux 

médias sociaux. Les médias sociaux tels que Twitter, Instagram et Snapchat sont utilisés pour suivre 

les dernières tendances, les artistes favoris et sont un moyen facile de rester connectés aux activités 

des paires. 

 

Mais, comment cela a-t-il pu empirer? Les médias sociaux ou la dépendance au réseau social 

désignent une personne qui passe trop de temps à utiliser Facebook, Twitter et d'autres formes de 

médias sociaux, ce qui interfère avec d'autres aspects de la vie quotidienne. 

 

Il n'y a pas de reconnaissance médicale officielle de la dépendance au réseau social comme maladie 

ou trouble. Pourtant, les comportements associés à l'utilisation excessive des médias sociaux a fait 

l'objet de beaucoup de discussions et de recherches. 

 

Les gens, en particulier les jeunes, ont la capacité de communiquer avec quelqu'un d’un simple clic et 

peuvent ainsi avoir une conversation entière avec quelqu'un dans la même pièce sans prononcer un 

mot. Ils préféreraient donner une photo à un de leurs amis plutôt que d'aller les voir. Ils ont été 

officiellement étiquetés comme étant la «génération la plus stupide» par l'auteur Mark Bauerlein, en 

raison de leur utilisation intensive de la technologie. 

 

Voici quelques exemples de dépendances sociales qui influencent négativement la jeunesse: 

 

Les sites Web sociaux deviennent leur première priorité, plutôt que les choses importantes, comme 

l'école, la famille et le sport. 

 

Les gens se présentent comme quelqu'un qu'ils ne sont pas. 

 

Les jeunes peuvent commencer à cyber-intimider un autre pair; cela peut mener à beaucoup de 

choses telles que la dépression et les pensées suicidaires. 

 

Certains jeunes sont facilement influencés de sorte qu'ils ressentent le besoin de changer leur 

apparence physique en se comparant à une personne qu'ils voient dans les médias. 

 

Les médias sociaux sont une tentation très puissante, de sorte que cela peut aussi devenir addictif. 

 

 
 

 

SOCIAL MEDIA 



4.1 Vidéos 
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Hansel et Gretel au café 

Internet 

Le conte de Hansel et Gretel revisité.  IT Video  

Tu paries que tu 

commences ?  

Mini-spot sur les nouvelles addictions: les medias 

sociaux 

IT Video 

Addiction au SmartPhone  Une vidéo comique réalisée par un youtuber sur la 

dépendance au smartphone. 

IT Video 

The Social Media Generation 

- court métrage d'animation 

Ceci est une adaptation de la bande dessinée 

originale "Marc Maron: La génération des médias 

sociaux" par Zen Crayons. 

IT / 

EN 

Video 

Video

2 

Discours haineux Webserie “Net com consciência”. Cet épisode parle 

de discours de haine en ligne. 

PT Video 

Rencontres en ligne Une vraie vidéo traitant du danger de dévoiler plus 

que ce que nous devrions dévoiler aux escrocs sur 

Internet.   

PT Video 

Profil en ligne Webserie “Net com consciência”. Cet épisode traite 

des faux-profil en ligne.  

PT Video 

Harcèlement internet Webserie “Net com consciência”. Cet épisode traite 

du harcèlement en ligne. 

PT Video 

Empreintes digitales Webserie “Net com consciência”. Cet épisode traite 

des empreintes digitales. 

PT Video 

Qu’est-ce qu’une empreinte 

digitale?  

Sur Internet, une empreinte digitale est le mot utilisé 

pour décrire le sentier, les traces ou «empreintes» 

que les gens laissent en ligne. Cette vidéo explique 

que ce que nous mettons dur Internet est conservé 

sur la toile.  

EN Video 

Catfish – Documentaire et 

Show TV 

 

À la fin de 2007, les cinéastes Ariel Schulman et 

Henry Joost ont entendu parler d’une histoire alors 

qu'ils commençaient à filmer la vie du frère d'Ariel, 

Nev. Ils ne savaient pas que leur projet entraînerait 

les mois les plus exaltants et troublants de leur vie. 

Un thriller réel qui est choquant à notre époque, 

Catfish est une histoire fascinante d'amour, de 

tromperie et de grâce dans un labyrinthe d'intrigues 

en ligne. De ce documentaire est né la populaire 

émission MTV Catfish the TV Show 

 

EN 

Video 

 

Video

2 

https://www.youtube.com/watch?v=3hr1XHN5PuA
https://www.youtube.com/watch?v=JYEOVZbfQRA
https://www.youtube.com/watch?v=MlcnCZ4FsEg
https://www.youtube.com/watch?v=3mctiyF_-PI
https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
https://www.youtube.com/watch?v=FQR5SrH5_uU
https://www.youtube.com/watch?v=glY-vmV1d5I
https://www.youtube.com/watch?v=-7pbIKEeo5E
https://www.youtube.com/watch?v=c7sVzVeAqg4
https://www.youtube.com/watch?v=MNP_aEbn0gQ
https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint
https://www.youtube.com/watch?v=BuE98oeL-e0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=No0kfFUK7JI
https://www.youtube.com/watch?v=No0kfFUK7JI


Sheeplive  Une série de petites vidéos animées portant sur 

divers risques (comme la dépendance au téléphone 

ou la publication de photos compromettantes sur les 

réseaux sociaux) 

multi

langu

es 

Video 

Pantallas amigas  Ce protocole international entre l'organisation 

espagnole Pantallas Amigas et GNR (l'une des forces 

de police du PT) a créé plusieurs vidéos animées 

pour conseiller les jeunes utilisateurs utilisant 

internet de manière sécurisée. 

PT / 

SP 

Video 

Outils Développés 

Cyber-Harcèlement Vidéo à propos du harcèlement en ligne. 

 

 

IT Video 

5 moyens d’éviter 

l’addiction aux TICS  

Une vidéo créée sur Powtoon comportant 5 conseils 

pour éviter l’addictions aux TICS. 

EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

Video 

Demon  

 

Une vidéo portant sur la dangerosité des faux profils 

et des rencontres en ligne– partie 1. 

FR Video 

SNATWOOK 

 

Une vidéo portant sur la dangerosité des faux profils 

et des rencontres en ligne – part 2. 

FR / 

EN 

Video 

Video

2 

TABOURET Une vidéo qui montre le côté sombre du cyber 

harcèlement.  

FR / 

EN 

Video 

Video

2 

Like Une vidéo qui montre le bon côté des médias 

sociaux, lorsqu'ils sont utilisés de manière 

consciencieuse. 

EN Video 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O28gTvAqvow
https://youtu.be/T6-PmZfczhQ?list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V
https://www.youtube.com/watch?v=-0Ug_XWU65o
https://www.youtube.com/watch?v=6akwS8gVCbc
https://www.youtube.com/watch?v=g6egoKabW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=qlijsutUoA8&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qlijsutUoA8&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=udZnnseeWnY&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kmULyXQZ8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=kmULyXQZ8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=iY9mlRbxN3I&index=5&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V


4.2 Articles et Sites Internet 
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Comment combattre 

l’addiction aux réseaux 

sociaux?  

Guide sur comment affronter la dépendance à 

Internet, la description du phénomène et le forum 

pour discuter de ces questions. 

IT Article 

Projet pour une utilisation 

responsable et correcte des 

technologies numériques 

Le but de ce matériel est d'offrir aux enseignants 

des informations et des matériaux utiles pour 

approfondir le thème qui traite des sujets de classe 

liés à l'utilisation des nouvelles technologies. 

IT Article 

Se libérer de la dépendance 

aux medias sociaux 

Vous vous rendez toujours sur Facebook pour jeter 

un coup d'oeil rapide, puis finalement vous vous 

retrouvez sur le profil d’un parfait inconnu pour 

consulter ses 200 photos de vacances? Voici 

comment retrouver votre temps ?  

EN Article 

Les médias Intelligents Le centre canadien d'alphabétisation numérique et 

médiatique. 

EN Website 

PT Safe Internet Centre 

Webpage 

Page Web avec de multiples ressources telles que 

des nouvelles, des outils en ligne et des conseils 

pour les formateurs, les enseignants et les jeunes 

utilisateurs. 

PT Website 

Savez-vous comment gérer 

une relation en ligne?  

 

Nourrir une relation amoureuse sur Internet est 

passionnant et excitant, mais cela peut aller très 

mal si vous n'avez pas de «cerveau». Le « Most 

Educative » et « the Safe Internet Centre » se sont 

réunis pour tout expliquer sur l'art du sexto! 

PT Article 

SeguraNet – surfer en ligne de 

manière sécurisée 

Page Web avec de multiples ressources telles que 

des nouvelles, des jeux, des vidéos, des bandes 

dessinées et des conseils pour les formateurs, les 

enseignants, les parents et les jeunes utilisateurs. 

PT  

Website 

Internet & Tech Addiction 

Anonymous (ITAA) 

Un programme de bourses dédié aux individus, 

partenaires et familles confrontés à une utilisation 

excessive de la technologie. 

EN Website 

Managing Your Social 

Network Addiction 

Un article utile pour pour affronter la dépendance 

aux média social.  

EN Article 

Addiction aux médias sociaux: Lorsque les activités de Facebook commencent à 

interférer avec votre vie quotidienne et nuisent à 

EN Article 

http://it.wikihow.com/Combattere-la-Dipendenza-da-Social-Network
http://www.csbonlus.org/fileadmin/user_upload/home_page/Usale_e_non_farti_usare/INSEGNANTIopuscolo__1_.pdf
http://www.realsimple.com/work-life/technology/social-media-addiction
http://mediasmarts.ca/parents
https://www.internetsegura.pt/
http://www.internetsegura.pt/sites/default/files/ArtigoMaisEducativa_SabesTerUmaRelacaoOnline.pdf
http://www.seguranet.pt/
http://www.netaddictionanon.org/
http://www.lifehack.org/articles/featured/managing-your-social-network-addiction.html
http://www.psychiatryonline.it/node/6078


évaluation et traitement votre fonctionnement quotidien au travail ou à 

l'école, vous pourriez avoir un problème ... 

 

4.3 Tests 
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Test pour mesurer l’addiction 

à Internet 

Test de dépendance à Internet par Kimberley 

Young. L'IAT a été le premier instrument validé 

pour l'évaluation de la dépendance à Internet et à 

l'informatique. 

IT / 

EN 

Test 

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS 

 

Quiz sur la sécurité sur 

Internet 

Trois questionnaires différents s'adressant aux 

enfants, aux jeunes et aux formateurs / 

enseignants. 

 

PT 

 

Test 

Outils développés 

Test de dépendance aux 

médias sociaux 
 

Un test Socratif pour accéder à votre dépendance 

aux médias sociaux. 

EN Quiz 

Websi

te 

Questionnaire - addiction aux 

réseaux sociaux 

Une bonne opportunité pour apprendre à 

connaître Excel. Testez l'activité "Addict ou non" 

des réseaux sociaux. 

FR Test 

 

 

4.4 Autres outils 
 

Titre Résumé Lang. Liens 

Outils existants 

Cyber harcèlement Bandes dessinées en ligne PT Comic

s 

Application de self-contrôle Une application Mac gratuite pour vous aider à EN App 

http://www.quipsicologia.it/dipendenza-da-internet/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.internetsegura.pt/quiz
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7064903f58054822883d8c812d71d92b.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
http://media.wix.com/ugd/4335e3_3133a255eaea49ad8cfecbd8b3aedbf3.xls?dn=quizz_addiction_aux_r%C3%A9seaux_sociaux.xls
http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
http://selfcontrolapp.com/


éviter les sites Web distrayants. 

Outils développés 

Le procès: jeu de rôle Un tribunal où, à la suite d'une violation d'un ou de 

plusieurs droits, certains personnages sont appelés 

à témoigner et à discuter. Les acteurs impliqués 

sont: le juge, les accusés, la victime et trois jurys ou 

plus. Le reste de la classe sera le public. 

EN / 

PT 

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS 

 

Ajouter le jeu de plateau DANS LE LABYRINTHE DU RESEAU 

 

 

 

 

 

 

5. L’addiction au “texting”  
 

L'explosion récente du nombre d'iPhones, d'Androids et d'autres smartphones a permis aux gens 

d'accéder à l'intégralité d'Internet quel que soit l’endroit et le moment. Les téléphones portables 

sont perpétuellement améliorés et élargissent leurs fonctionnalités, ce qui augmente la probabilité 

d'abus et de phénomènes de dépendance. 

Les jeunes utilisent le « texting » plus que tout autre mode de communication, il est donc difficile de 

décréter s’ils sont réellement dépendants. Mais les jeunes, sont tellement préoccupés par les textos 

qu'ils sautent des heures de sommeil et ne font pas leur travail, ils peuvent être des «texters» 

compulsifs et cela devient plus qu’une distraction – cela entraîne également une performance 

scolaire plus faible. 

5.1 Vidéos 
 

Titre Résumé Lang Liens 

Outils existants 

Une vie dépendant du 

SmartPhone 

Un film d'animation chinois sur la dépendance aux 

smartphones, lauréat en 2014 du prix annuel de 

l'Académie des Beaux-Arts. 

IT 

(artic

le) 

Article 

Video 

 

 

TEXTING  

https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://www.3nz.it/6467/smartphone-dipendenti/
https://www.youtube.com/watch?v=BAFECddLzrk


/ 

(film) 

 

Toujours connecté  Maman a peut-être raison: tu passes trop de temps 

à envoyer des SMS ... 

/ Video 

Danger d’envoyer des textos 

et de marcher en même 

temps 

Une sélection de publicités télévisées suisses. FR Links 

“Dummies in Danger” – 

Téléphone ou conduite?  

 

Que ce soit à pied ou au volant, il faut  porter une 

attention complète à la route. 

IT / 

Deut

sch 

Video 

Etes-vous perdu dans ce 

monde, tout comme moi?  

La vidéo officielle de Moby pour "Êtes-vous perdu 

dans ce monde, tout comme moi?" Est une critique 

de la  une société accro ... 

EN Video 

Histoire sur la conduite et le 

phénomène de “Texting” de 

Liz Marks 

C'est la vraie histoire de Liz. Elle a 20 ans. Elle est 

blonde, maigre et très populaire. Jusqu'au jour où 

elle reçoit un message de sa mère, et malgré le fait 

qu’elle était en train de conduire, elle a décidé de 

voir ce dont il s'agissait ... 

EN / 

PT 

Video 

 

5.2 Articles et Site Internet 
 

Titre Résumé Lang Liens 

Outils existants 

Safer Internet Centre Page Web avec de multiples ressources telles que 

des nouvelles, des outils en ligne et des conseils 

pour les formateurs, les enseignants et les jeunes 

utilisateurs. 

IT Websi

te 

Site Internet Istituto 

Istruzione Superiore "A.Volta"  

Ressources développées à l'intérieur d'une école 

pour lutter contre le phénomène d’addiction 

(textos, dépendance à Internet, etc.) 

IT Websi

te 

Quatre étapes pour guérir la 

dépendance aux smartphones 

Le nombre croissant de smartphones a 

également permis une nouvelle dépendance: la 

dépendance au mobile. Cet article montre 

comment y faire face en 4 étapes. 

IT Article 

Smartphone: 6 astuces pour 

se désintoxiquer de son 

mobile 

Pouvons-nous rester SANS smartphone pendant 

plus de 24 heures? TRÈS DUR. Combien d'entre 

vous reviennent prendre leur téléphone quand ils 

se rendent compte qu’ils l’ont laissé au travail ou 

IT Article 

https://www.youtube.com/watch?v=NbXvk2HXlr4&feature=youtu.be
https://www.google.fr/search?q=danger+de+l%27utilisation+du+telephone+portable&biw=1366&bih=636&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwirv4H71onOAhUnCcAKHd-DCxIQ_AUICigD&dpr=1#tbm=vid&q=danger+de+l%27utilisation+des+textos+pietons
https://www.youtube.com/watch?v=xR_rGq197zU&list=PLSJe-ExmsEY6ACg_qPvQa87ueFbXGKPze
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=CXKCKX8kh2Q
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.efficacemente.com/2012/06/dipendenza-da-telefonino/
http://www.lopsicologodiinternet.it/smartphone-6-trucchi-per-disintossicarsi-dal-cellulare/


à la maison?   

92% des jeunes lisent leur 

SMS en marchant ... danger! 

Une récente étude de GMF met en évidence la 

surexposition de jeunes piétons aux accidents. 

Une chose en commun: l'utilisation de leur 

téléphone mobile. Pour sensibiliser, l'assureur 

lance des vidéos chocs de prévention. 

FR Article 

Addiction aux SmartPhones: 

conseils pour se libérer de 

l'utilisation compulsive  

En apprenant les signes et les symptômes de la 

dépendance au SmartPhone et à Internet et les 

moyens de se libérer des habitudes, vous pouvez 

mieux équilibrer votre vie, en ligne et hors 

tension. 

EN Article 

Nomophobie et dépendance 

aux SmartPhones chez les 

enfants 

Le terme «addiction» est généralement associé à 

l'alcoolisme et à la toxicomanie. Pourtant, les 

gens deviennent accro à différents stimulants qui 

sont des substances tout à fait légales ... 

EN Article 

Groupe de soutien des amis et 

de la famille aux personnes 

dépendantes 

Choses que vous pouvez faire pour aider votre 

enfant ou vos élèves dépendants au SmartPhone. 

Groupe de soutien en ligne pour les proches des 

utilisateurs de smartphones. 

EN Article 

Les applications bloquent les 

médias sociaux parce que les 

utilisateurs ne peuvent pas 

s'arrêter de leur propre chef 

Les sites de médias sociaux ont été si difficiles à 

ignorer que des millions de personnes utilisent 

des applications pour les empêcher de perdre du 

temps sur Internet. Donc, si vous manquez de 

maîtrise de soi, pas de problème. Il suffit de 

télécharger l'application SelfControl. 

EN Article 

"Addiction" sur les 

ordinateurs: test, auto-

assistance, traitement 

Un reportage télévisé avec le témoignage d'une 

personne dépendante du « texting ».  

SK Video 

 

5.3 Tests 
 

Titre Résumé Lang Liens 

Outils existants 

Rompre l’addiction aux 

SmartPhone (Apple & 

Android) 

 

 

 

BreakFree vous aide à surveiller et à contrôler les 

habitudes d'utilisation de votre smartphone et de 

votre vie numérique. Cette application vous aide 

à vérifier vos niveaux de dépendance et vous aide 

également à vous déconnecter de votre 

smartphone pour vous concentrer sur ce qui est 

important. 

EN App 

http://www.20minutes.fr/high-tech/1851787-20160525-92-jeunes-lisent-sms-marchant-danger
https://www.helpguide.org/articles/addiction/smartphone-and-internet-addiction.htm
http://psychcentral.com/blog/archives/2015/12/27/nomophobia-smartphone-addiction-among-children/
https://friends-and-family-of-addicts.supportgroups.com/
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/07/23/204848805/distractions-in-the-digital-age-call-for-apps-to-block-sites
https://www.youtube.com/watch?v=NwfXJDULHpA
https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux


 

Outils développés 

Quiz d’addiction au texting Enregistrez-vous gratuitement et testez votre 

addiction au « texting » avec ce quiz. Vous 

pouvez jouer en mode classique ou en équipe. 

EN Website 

Questionnaire en ligne pour 

sensibiliser l’addiction du 

« texting ».  

Soumettez ces questions sur Metimeter et 

découvrez votre niveau d'addiction au téléphone 

portable. 

EN Website 

https://ww

w.dropbox.

com/home

/TICS 

 

 

5.4 Autres outils 
 

Titre Résumé Langu Liens 

Outils existants 

Bloquer Internet, les 

applications et les sites Web 

Freedom un bloqueur d'applications et de sites 

Web utilisé par plus de 350 000 personnes pour 

améliorer la productivité 

EN App 

Technologie des parents - 

Liste des applications et 

autres outils disponibles pour 

limiter la capacité de votre 

adolescent à envoyer des SMS 

ou des e-mails en conduisant. 

(Teen Safe Driving) 

Texting alors que vous êtes au volant est l'une 

des principales causes d'accidents de la route. Il 

existe une variété d'applications pour 

smartphone conçues pour aider à réduire les 

distractions pendant que votre enfant conduit et 

garder ses passagers plus en sécurité sur la route. 

EN Article 

Outils développés 

Pas de “texting” quand vous 

êtes en train de voler 

Même les supers héros peuvent être accros au 

“texting” 

 

EN Website 

https://ww

w.dropbox.

com/home

/TICS 

L’amoureux du portable Faire du « texting » quand vous avez un rendez-

vous amoureux pourrait être assez stressant. 

EN Developed 

on: 

Website 

https://create.kahoot.it/#quiz/05dbb2bd-15c6-4ed3-abfe-24daa53c0757
http://www.mentimeter.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://freedom.to/
http://teensafedriving.bianj.org/parents-technology/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://ragegenerator.com/


 

https://ww

w.dropbox.

com/home

/TICS 

Kit “Natif digital” Outils de sensibilisation aux risques de 

dépendance aux technologies de l'information - 

réseaux sociaux. 

EN https://ww

w.dropbox.

com/home

/TICS 

Plateau du Jeu de l’Oie 

 

Un plateau de jeu sur les addictions aux TIC, plus 

particulièrement le « texting ». 

 

EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Game 

 

6. Considérations finales 
 

Cette boîte à outils se veut être un recueil vivant pour sensibiliser et éduquer les jeunes à utiliser les 

TICS de manière responsable et consciente, en prévenant et en s'attaquant à la dépendance 

numérique. Nous conseillons à chaque enseignant, formateur et tuteur d'utiliser cette boîte à outils 

comme support socio-éducatif et de motiver les jeunes à partager eux-mêmes d'autres ressources 

poursuivant le même objectif. L'objectif principal de l'adulte est de susciter le débat, de développer 

la réflexion critique et la prise de conscience digitale chez les «natifs du digital». D'un autre côté, 

l'expérience tirée de ce projet montre que les jeunes utilisateurs peuvent être les premiers à 

partager l'expérience de leurs camarades ou de leurs pairs, en utilisant des outils TICS.  

Chaque ressource est un outil indépendant qui peut être utilisé par soi-même, sur une plate-forme 

de «prise de conscience» en ligne - http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox.  

 

Les temps changent. Il est temps d'utiliser les ressources numériques pour un soutien socio-éducatif, 

non seulement pour motiver les jeunes à l'école, mais aussi pour leur apprendre à utiliser ces 

ressources de manière positive et saine. Comme l'a dit Charles Darwin: "ce n'est pas la plus forte des 

espèces qui survit, ni la plus intelligente. C'est celle qui s’adapte le mieux au changement ". 

https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://media.wix.com/ugd/4335e3_565b3eb06b2d475e95092f51e2c0e29c.docx?dn=O2%20TICS%20Tool%20%202%20ITG%20Jeu%20de%20l%27oie%20FR.docx
http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox

