
 

Abus d’écrans  et réseaux sociaux  

Atelier de présentation d’outils d’intervention  
en éducation pour la santé 

Tours : 2 juin 2015 

Cet atelier à pour objectifs de permettre aux participants  
⇒ D’identifier des outils d’intervention en EPS sur les abus d’écrans et les réseaux sociaux 
⇒ D’échanger ses expériences en animation autour des abus d’écrans et des réseaux so-

ciaux 
⇒ D’inscrire l’utilisation d’outils d’intervention en EPS dans une démarche de projet.  
 
« Les outils d’intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de 
l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir faire, savoir être, dans le champ de la santé. 
Leur utilisation implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils s’inscrivent dans 
une logique de promotion de la santé ».  
 
Il existe : 
 
Plusieurs formes d’outils : la vidéo, le jeu, le photo langage, l’exposition, le CD-Rom, le cof-
fret pédagogique, le guide d’activités. Il existe aussi des marionnettes, des jeux de piste, jeux 
de rôle, du théâtre .  
 
Sur différents thèmes de santé : les addictions, la santé mentale, les accidents de la vie cou-
rante, la sexualité, l’éducation thérapeutique, l’alimentation, l’environnement. 
L’outil peut être axé sur  un thème, par exemple : le tabac ou prendre de façon globale la ques-
tion des dépendances ou transversale la question des compétences psycho sociales. 
 
Pour différentes populations : les enfants, les parents, les étudiants, les intervenants, les 
personnes âgées, les adolescents, les handicapés mentaux, les détenus… 
 
Ce sont des outils validés, reconnus, utilisés. (MILDECA, INPES, IREPS…) et en vente auprès 
des concepteurs pour la plupart 
 
L’outil s’inscrit dans une méthodologie de projet.  
Il ne peut constituer la base d’une action, il ne doit en aucun cas donner lieu au projet mais ser-
vir la démarche.   
 
Il est important pour l’intervenant :  
 
De répondre à un problème identifié  : l’outil retenu doit aider à répondre à un besoin ou un 
problème exprimé, ressenti ou observé.  
 
De définir et clarifier les objectifs poursuivis  : que cherche-t-on à provoquer chez ceux qui 
vont recevoir le message ? quelles connaissances/savoir-faire doivent-ils acquérir ?  
 
D’identifier la population à qui est destiné le mes sage  : les outils de communication doivent 
être adaptés aux caractéristiques de la population à laquelle ils sont destinés  
 
De faire l’inventaire des ressources disponibles  : matérielles (locaux, temps...), éventuelle-
ment financières (budget disponible...) humaines (personnel, compétences, savoir-faire...) 
 
D’identifier la situation de communication  : en fonction du problème traité, des objectifs, de 
la nature du message, des caractéristiques du public, des ressources et des contraintes, 
quelles sont les situations favorables pour communiquer ?  
 
De pré tester l’outil auprès d’une population représentative du public-cible pour appréhender 
les réactions, les effets … 
 
D’évaluer les résultats obtenus par rapport au prob lème identifié  : les outils ont-ils permis 
d’apporter une réponse aux besoins de la population ? Ont-ils permis d’atteindre les objectifs ?  

 

La prévention : les 
écrans, les réseaux so-
ciaux, Internet, les jeux 
videos... 
 
Les outils multimédias 
sont omniprésents dans 
notre quotidien et sont de 
merveilleux outils effi-
caces pour le travail, les 
loisirs, les relations.  

L’utilisation des réseaux 
sociaux ou d’Internet re-
quiert un apprentissage 
nécessaire. Image de soi, 
droit, discrimination, ges-
tion du profil, des rela-
tions, de ses publica-
tions…face aux risques 
souvent sous estimés les 
professionnels sont ame-
nés à travailler sur ce 
thèmes avec les enfants, 
adolescents et même les 
adultes  

Les outils d’intervention 
mis à disposition des pro-
fessionnels pour animer 
une action de prévention, 
sensibiliser ou éduquer 
aux médias abordent cette 
thématique sous diffé-
rentes approches telles 
que : 

Le droit à l’image, la sécu-
rité en ligne  

Les notions de vie privée 
et d’intimité 

Le temps consacré 

Le cyber—harcèlement, le 
respect 

La communication… 

A lire en ligne :  
Enquête Fil santé jeunes 
« Ta pratique des jeux 
vidéos et réseaux so-
ciaux » 
www.filsantejeunes.com 
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A lire… 
Pour les professionnels 

DVD 
 
Les réseaux sociaux parlons-en ! Un outil pédagogiq ue, facilitateur de débat, consacré à 
l'usage des réseaux sociaux. Amo Oxyjeune, 2013 
Cet outil de prévention Belge est composé d’un DVD et d’un carnet pédagogique. Il fournit des 
informations utiles, des repères, des conseils afin d’acquérir un comportement responsable sur 
les réseaux sociaux. Les différents reportages abordent les thématiques suivantes : « Des 
usages annoncés aux dérives »,« A l’école ? »,« Et la loi dans tout ça.. ? »,« Et si c’était pu-
blic.. ? », « Tous connectés .. »,« Des amis.. ? »,« un job… Une E-réputation... ? »,« En toute 
sécurité... »,« Et demain …?». 
 
 
LEFEUVRE Françoise, Abus d’écrans chez les adolescen ts ? , Fédération Addiction, 2011 
Télévision, ordinateur, écran plat, console de jeu, mobile : on compte en moyenne 10 écrans par 
foyer en France. Dans ce "bain tout écran", les adolescents naviguent avec aisance entre des 
connexions multiples. Ils communiquent par SMS, Tchat, sur les réseau sociaux, jouent sur des 
consoles de jeux en ligne ou en réseau, regardent des films, des séries et des vidéos en strea-
ming sur Internet. Dans le cadre de son partenariat avec la Mairie de Paris et de l’Ecole des Pa-
rents, la Fédération Addiction a coordonné la réalisation des cinq petits films informatifs  
 

Outils en ligne 
 
Fiches méthodologiques et pédagogiques. Internet. Paris : Commission Nationale de l'Infor-
matique et des Libertés.  
Ces fiches méthodologiques résument "l’essentiel à retenir" et des astuces sur un thème donné 
(Créer un blog ou un site web, Partager ses photos, Exercer ses droits, etc.). 10 fiches pédago-
giques sont destinées à vous aider à animer des ateliers ou proposer des idées de débats ou 
d'exposés (Les données personnelles, Intimité et communauté, Les spams, etc.). 
Site à consulter : la CNIL http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/ 
 
Pixelland : Ce site est une création de l’Ireps Pays de la Loire sur les usages du numérique. On 
y trouvera une douzaine de vidéos mettant en jeu les Pixophages, mangeurs de pixels et les Pa-
pivores, dévoreurs de papier. Ces films d’animation peuvent nourrir une réflexion sur la place et 
les usages du numérique ainsi que les difficultés de communication entre adultes et jeunes sur 
ces technologies.  
Site à consulter : http://www.pixelland.fr 

 
MATYSIAK Jean-
Claude, SAUVERZAC 
(de) Odile. Accros à 
l'écran ? Du Tamagot-
chi au cybersexe, et 
pourquoi pas ! Paris : 
Editions Pascal,  
144 p. 
 
FONTAR Barbara, 
KREDENS Elodie. 
Comprendre le com-
portement des en-
fants et adolescents 
sur Internet pour les 
protéger des dangers. 
Fréquence Ecoles, 
2010, 125 p. 
 
MINOTTE Pascal, TIS-
SERON Serge. Cyber-
dépendance et autres 
croquemitaines. Yapa-
ka.be, 2011, 62 p. 

Enfants et écrans : 
grandir dans le 
monde numérique. La 
Défense des Droits de 
l'Enfant, 2012, 152 p. 

Les écrans ça rend 
accro…ça reste à 
prouver. Paris : Ha-
chettes Littératures, 
2007, 116 p. 

20 réponses sur les 
troubles liés aux jeux 
vidéo et à Internet. 
Centre du Jeu Excessif 
(CJE), 2012, 23 p. 

ROMANO Hélène. 
Ecole, sexe & vidéo. 
Paris : Dunod, 2014, 
248 p. 

 

 

 

 

 

 

@social…! Bureau Information Jeunesse de l’Orne, juin 2013 
 

Ce jeu sensibilise les adolescents mais aussi les parents ou 
adultes à l'utilisation des réseaux sociaux. Il permet aux joueurs de 
reproduire les conditions d'un réseau social mais sans écrans inter-
posés. 
Chaque joueur est invité à gérer un compte sur un réseau social. 
L'objectif pour chacun des joueurs est de devenir le plus populaire, 
tout en maintenant un degré de prudence supérieur à « zéro ». 
 
Objectifs 
Sensibiliser à un usage responsable des réseaux sociaux 
Apprendre à paramétrer les réseaux sociaux pour éviter les 
pièges qu'ils recèlent 

Aborder plusieurs sujets liés à l’usage des réseaux sociaux : droit à l’image, respect de la vie 
privée, usurpation d'identité, cyber-harcèlement, géolocalisation, e-réputation, etc. 

Site CHILDFOCUS (Belge) 
 
 
DECRAEN Van. Les enfants dans le cyberland Module pédagogique s ur la sécurité en 
ligne pour les 10-12 ans. ASBL SensoaChild Focus, 2009, 66 p. 
Un livret téléchargeable : surfer en sécurité avec le juste click; un manuel consacré au plaisir du 
surf sur Internet, truffé de chouettes infos, conseils, jeux et petites mission 
Guide en ligne : 
 http://www.childfocus.be/sites/default/files/cf_lessenpakket_kic_fr_definitief.pdf 
http://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels 
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A lire… 
Pour les parents et les 
enfants 
 
 
ERNOUX Gilles, 
JEUNEJEAN Thérèse.  
Facebook et les ré-
seaux sociaux. De 
Boeck, 2012 
Collection Les carnets 
citoyens, 49 p. 
Ce Carnet citoyen tente 
de donner une vue d'en-
semble des réseaux so-
ciaux: leur histoire, leur 
développement, les as-
pects économiques, so-
ciaux et psychologiques, 
l'aspect légal et enfin les 
dangers. 
 
HENNO Jacques. Face-
book et vos enfants. 
Guide pratique : les 45 
questions à se poser 
absolument. Télémaque 
éditions, 2012, 142 p. 
L'objectif de ce guide 
pratique est d'aider les 
parents à cerner les dan-
gers de l’utilisation des 
réseaux sociaux et no-
tamment facebook et de 
leur permettre d'accom-
pagner leurs enfants, pré
-adolescents et adoles-
cents à mieux gérer leur 
réputation sur Internet et 
le temps qu'ils passent 
devant leur écran. 
 
BLOCH Serge, SAINT 
MARS (De) Dominique. 
Lili se fait piéger sur 
Internet. Calligram, 
2006 
Collection Ainsi va la 
vie.  
Lili parle d'Internet et des 
risques qu'il entraine 
(violence, dépendance, 
pédophilie...) 
 
JACQUET Catherine 
LASNIER Yann. Et si on 
s'parlait de la culture 
numérique. Association 
Les Petits Citoyens, 
2012, Collection Etsi 
on s'parlait, n° 8, 25 p. 

Outils en ligne 
 
Fiches d'accompagnement pédagogique de prévention d es conduites addictives. Eduscol, 
2015 
Dans le cadre du parcours de santé des élèves, ce document regroupe un ensemble de fiches pé-
dagogiques sur les conduites addictives qui peuvent être utilisées pour le CM2, le collège et le ly-
cée.  
URL http://eduscol.education.fr/cid81510/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-des-conduites-
addictives.html 
 

 

Site Internet sans crainte http://www.internetsanscrainte.fr/  et TRALALERE 
 
« Tralalere imagine de nouvelles façons de mettre les nouvelles technologies au service de la 
transmission des savoirs auprès des enfants. Ses cibles ? Les jeunes de 4 à 18 ans, et leurs 
médiateurs éducatifs : parents, enseignants, éducateurs… En pratique, Tralalere produit des 
dessins animés, des sites internet, des jeux pas bê tes du tout, des serious games, des 
dispositifs interactifs muséographiques, des jeux d e cartes, des livres numériques enri-
chis , etc.  

 
Tralalère propose deux outils : un serious game pour les plus âgés et des 
vidéos pour les plus jeunes 
 
2025 Ex machina. Un serious game d'éducation critiq ue à Internet - Or-
ganiser un atelier. Commission Européenne , Internet sans crainte, Minis-
tère de l'Education Nationale. 2009 
1 Cd-Rom et 4 lots de 30 cartes. 

Le Serious Game 2025 ex machina a pour objectif d'amener les 12-17 ans à porter un regard 
critique sur leurs usages d'Internet fixe et mobile. "Résumé d'éditeur". 4 épisodes, 4 usages, 4 
enquêtes. 
URL http://www.2025exmachina.net/ 

 
Vinz et Lou. Internautes et citoyens. 2008,  
Au travers un tourbillon de situations cocasses, Vinz, 12 ans et sa petite 
sœur Lou, les deux héros abordent et expliquent 2 thèmes : "vivre en-
semble ça s'apprend", 10 épisodes pour passer en revue les joies et les 
difficultés de vivre en société et "bien surfer ça s’apprend", 15 dessins 
animés de format court (2 minutes), qui servent de « déclencheur de prise 
de conscience » auprès des enfants. 

Les addictions aux écrans 
 
Infos Intox. Série "Jeux vidéo". Orléans : Association pour l'Ecoute et l'Accueil en Addictolo-
gie et Toxicomanies, APLEAT, 2011 

 
Les objectifs de cet outil sont à la fois, de favoriser un débat entre l'interve-
nant professionnel et le public cible grâce à une approche ludique, d'aborder 
les thèmes de prévention, d'apporter des informations validées, compréhen-
sibles et de faire prendre conscience des idées reçues. L'outil est simple : 
un plateau de jeu et 14 cartes à positionner sur ce plateau divisé en deux 
parties, l'une pour y placer les cartes contenant les "vraies" infos, l'autre 
pour y placer les cartes contenant les idées fausses (les intox). Il n'y a pas 

de guide, l'animateur doit être suffisamment informé pour répondre aux questions. 
 
MONNEY Virginie. Addi ado. Une approche éducative de la prévention d es addictions.  

 
Direction Départementale des Services de l’Education Nationale - Ser-
vice de Santé scolaire - Allier, 2014 
Ce jeu de cartes éducatif permet de mener des séances de prévention 
des addictions auprès des jeunes âgés de 9 à 15 ans. Chaque carte fait 
état d'une situation et enclenche volontairement un débat l'objectif re-
cherché étant de laisser s'exprimer librement et sans jugement de valeur 
des opinions, de confronter des avis et des représentations personnelles, 
d'apporter des informations complémentaires, de rectifier des connais-

sances.  
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 Les centres de documen-

tation en éducation pour la 

santé du Centre  se sont 

réunis en réseau :  

 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds (ouvrages, ou-

tils, articles, dossiers…) 

peuvent être consultés sur 

place et empruntés sous 

conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org  

 
 
 
 
Autres bases de don-
nées documentaires en 
promotion de la santé 
disponibles en ligne :  
 
http://crdp.orleans-
tours.cndp.fr/ 
 
www.pipsa.org/ 
 
www.craes-crips.org/ 
 
www.lecrips-idf.net/ 
 
www.sfa-ispa.ch 
 
www.inpes.sante.fr/  
 
www.cres-paca.org 
 

L’INPES (Institut National de Prévention et d’Educa tion pour la Santé) : 
www.inpes.sante.fr  
Depuis 2006, l’INPES a mis en place une démarche d’analyse d’outils  : le dispositif pédago-
thèque. Ce dispositif a pour objectif de fournir aux professionnels de l’éducation, de la santé 
ou du social des appréciations sur les outils, afin de les aider à choisir ceux qui leur semblent 
pertinents pour les actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Il ne s’agit ni d’une validation, ni 
d’une labellisation des outils.  
 
Un référentiel des critères de qualité des outils d ’intervention en éducation pour la san-
té à été crée avec pour objectif d’apprécier la qualité des outils d’intervention pour la santé. Il 
propose :une liste de critères de qualité des outils en éducation pour la santé  et une sélection 
des critères essentiels. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/883.pdf  

Pédagothèque INPES en ligne :  
http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/recherche-pe dagotheque.asp 
 
La qualité du contenu : 
 
�  Les sources utilisées sont d’actualité 
�  Les informations sont d’actualité 
�  L’outil ne fait pas la promotion d’une marque, d’un produit 
�  Le contenu est acceptable et nuancé 
�  Le contenu est acceptable au regard de l’éthique 
�  Le contenu est pertinent par rapport au thème 
�  Le contenu est pertinent par rapport aux objectifs annoncés 
 
La qualité pédagogique :  
 
• la construction pédagogique : 
�  Les objectifs sont annoncés 
�  L’émetteur du discours est facilement identifiable 
�  Le point de vue du destinataire est pris en compte 
�  L’outil évite la mise en échec des destinataires 
 
• Implication du destinataire: 
�  Le niveau de difficulté est adapté au destinataire 
�  Le destinataire est interpellé, rendu actif, mis en situation 
�  Les connaissances et représentations préexistantes des destinataires sont prises en compte 
 
• Implication collective du destinataire 
�  L’outil propose des activités qui suscitent des interactions entre les participants 
�  Les sentiments suscités par l’outil (crainte, malaise…) ne produisent pas d’effets négatifs 
 
• Ressorts utilisés par le concepteur de l’outil 
�  Les ressorts utilisés par le concepteur de l’outil sont tous en accord avec les valeurs de la pro-

motion de la santé 
�  Ces ressorts ne nuisent pas à l’implication des participants 
�   
La qualité du support : 
 
�  Le support choisi est pertinent par rapport au destinataire, au sujet traité, aux objectifs annoncés 
�  Les consignes, règles, modalités d’utilisation sont claires  
�  Il y a un guide d’utilisation, si non l’outil peut être utilisé sans difficultés 
�  Les images et le son sont de bonnes qualités : images téléchargées 
�  Les illustrations et les couleurs sont attrayantes  
 
Appréciation d’ensemble : 
 
�  En adéquation avec les objectifs annoncés 
�  Condition d’utilisation 
�  Cohérence des différents supports 
 
 

Critères de qualité essentiels d’un outil selon l’I NPES 
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