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BUT GÉNÉRAL DU PROJET :
Nous vous proposons de participer à un projet de
recherche financé par la Commission Européenne
dont l’objectif est d'évaluer l’usage des
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) des adultes en Europe.
Pour participer à cette étude, il faut: (1) avoir
cherché de l’aide clinique, (2) être âgé(e) d'au
moins 18 ans et (3) parler et écrire
couramment le français.

Nous souhaitons explorer, au sein
de l’Europe, s’il existe des
problèmes d’usage excessif des
technologies chez les personnes
qui ont cherché de l’aide clinique
comme vous !

Accès à la courte
enquête en ligne :

TÂCHES DEMANDÉES :

goo.gl/NJWoSj

La participation implique de répondre à une
courte enquête en ligne sous forme de
questionnaires
évaluant
vos
habitudes
d’utilisation des TICs (par ex. "Internet Gaming
Disorder"). Certaines questions portent sur
l’usage excessif des TICs, La passation du
questionnaire peut prendre autour 15 minutes.

ou

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ :
Vos réponses seront transmises et encodées de
manière anonyme. Les résultats de cette étude
serviront uniquement à des fins scientifiques.
Cette étude est conforme aux normes éthiques
concernant les projets de recherche impliquant
des participants humains, au sein de la Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de
l’UCL, l'UFR SPSE de l'UPOND et AIS. Ce
projet a reçu l’approbation des commissions
d'éthique de ces centres.

Merci !

