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Propositions pour travail de master – CARLA 
 

Utilisation excessive du smartphone: Différence entre mesures auto-rapportées 
et comportement objectif 

 

Présentation synthétique 
 

Thème, question directrice générale 
 
Il existe un grand nombre de mesures auto-rapportées pour évaluer l’usage excessif des 
technologies de l’information et de la communication (TICs) ou de certaines activités en 
ligne spécifiques (par ex. jeu vidéo). Une limite importante des outils existants est qu’ils 
n’ont que rarement été mis en lien avec des mesures objectives (par ex. temps d’écran 
effectif, utilisation excessive du smartphone). Dans le cadre de la présente recherche, 
nous cherchons à traduire et valider un questionnaire (Smartphone Impact Scale, 
Pancani et al., 2020) mesurant l’utilisation excessive (ou addictive) du smartphone 
(objectif 1), et à analyser ses liens avec l’utilisation effective du smartphone mesuré à 
l’aide d’une application (objectif 2).  
 
Références bibliographiques pertinentes :  
 
Andrews, S., Ellis, D.A., Shaw, H., & Piwek, L. (2015). Beyond Self-Report: Tools to 
Compare Estimated and Real-World Smartphone Use, PLoS ONE, 10, : e0139004. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139004 
 
Pancani, L., Preti, E. & Riva, P. (2020). The Psychology of Smartphone: The development 
of the Smartphone Impact Scale (SIS), Assessment, 1176- 1197.  
https://doi.org/10.1177/1073191119831788  
 

 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue de littérature; (b) spécification de la 
problématique; (c) établissement de la méthodologie (traduction et adaptation du 
questionnaire, création d’une enquête en ligne, choix de l’application, etc.); (d) recueil 
des données (diffusion de l’enquête en ligne) ; (e) analyse des données ; (f) rédaction du 
mémoire.  
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Nombre d’étudiants. 2 étudiants en binôme pourront être suivis.  
Encadrement. Direction du mémoire : Joël Billieux   Supervision et encadrement 
ponctuel : Joël Billieux et Alexandre Infanti (Université du Luxembourg).

https://doi.org/10.1177/1073191119831788
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Un modèle intégratif de la régulation émotionnelle : Élaboration d'une mesure 
unique à partir de modèles existants 

 

Présentation synthétique 

 
 

Thème, question directrice générale 
 

La perturbation des capacités de régulation émotionnelle (et les concepts reliés comme 
les stratégies de coping, l’impulsivité ou la tolérance à la frustration) est impliquée dans 
un grand nombre de conditions psychopathologiques. Beaucoup de questionnaires 
existent pour mesurer la régulation émotionnelle et ces concepts reliés. Toutefois, dans 
le champ de la régulation émotionnelle, il est fréquent que le même terme soit utilisé pour 
définir des concepts différents (« Jingle Fallacy »), ou que des termes différents soient 
utilisés pour définir un construit identique (« Jangle Fallacy »), ce qui complique la 
sélection d’un outil de mesure et la comparaison entre les études existantes. L’objectif 
de la présente étude est de développer une mesure intégrative de la régulation 
émotionnelle à partir de l’ensemble des mesures dominantes dans le champ.   
 
D’Agostino, A., Covanti, S., Monti, M. R., & Starcevic, V. (2017). Reconsidering emotion 
dysregulation. Psychiatric Quarterly, 88(4), 807-825. 
 
Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a 
structural model of personality to understand impulsivity. Personality and individual 
differences, 30(4), 669-689. 
 
Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue de littérature; (b) spécification de la 
problématique; (c) établissement de la méthodologie (traduction et adaptation de 
questionnaire si besoin, création d’une enquête en ligne, etc.); (d) recueil des données 
(diffusion de l’enquête en ligne) ; (e) analyse des données ; (f) rédaction du mémoire.  
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Nombre d’étudiants. 1 étudiant.e 
Encadrement. Direction du mémoire : Joël Billieux   Supervision et encadrement 
ponctuel : Joël Billieux et Alessandro Giardina 
Contact :  Alessandro.Giardina@unil.ch
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Exploration des Souvenirs Définissant le Soi chez les gamers 
  

Présentation synthétique 

 
 

Thème, question directrice générale 
 

Les souvenirs définissant le soi (« Self-Defining Memories ») sont des souvenirs intégrés 
dans la mémoire autobiographique jouant un rôle central pour le self et l’identité. Ce type 
de souvenirs a été largement étudié en psychologie et psychopathologie au cours de la 
dernière décennie. En revanche, il n’existe aucune étude à ce jour ayant exploré les 
souvenirs définissant le soi chez des « gamers » passionnés par le jeu vidéo (que cette 
passion soit harmonieuse et non-problématique, ou au contraire associée à des 
symptômes d’addiction ou un engagement excessif). L’objectif de la présente étude est 
donc d’investiguer les souvenirs définissant le soi dans une population de gamers. Nous 
nous intéresserons en particulier à explorer dans quelle mesure les souvenirs définissant 
le soi peuvent être associés à des épisodes de jeu vidéo au sein de cette population 
spécifique.  
 
Références bibliographiques pertinentes : 
 
Lardi, C., & Van der Linden, M. (2012). Les souvenirs définissant le soi: Les liens entre 
la mémoire des événements personnels et l’identité. In S. Brédart et M. Van der Linden 
(eds.), Identité et Cognition: Apports de la psychologie et de la neuroscience cognitives. 
Bruxelles: De Boeck 
 
Šporčić, B., & Glavak-Tkalić, R. (2018). The relationship between online gaming 
motivation, self-concept clarity and tendency toward problematic 
gaming. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 12(1). 
 
 Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue de littérature; (b) spécification de la 
problématique; (c) établissement de la méthodologie (traduction et adaptation de 
questionnaire si besoin, création d’une enquête en ligne, etc.); (d) recueil des données 
(diffusion de l’enquête en ligne) ; (e) analyse des données ; (f) rédaction du mémoire.  
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Nombre d’étudiants. 1 étudiant.e 
Encadrement. Direction du mémoire : Joël Billieux   Supervision et encadrement 
ponctuel : Joël Billieux et Alessandro Giardina 
Contact :  Alessandro.Giardina@unil.ch 
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Les comportements « binge »: caractéristiques communes et singularités 
 

Présentation synthétique 
 

Thème, question directrice générale 
 
Avec la disponibilité croissante de divers types de substances, contenus et dispositifs 
technologiques, le développement de comportements « binge », ou la propension à 
mettre en œuvre/répéter une certaine conduite sur une courte période de temps (p.ex., 
consommer de larges quantités d’alcool ou de nourriture sur un court laps de temps, 
visionner une multitude d’épisodes de séries TV en une seule session), constitue un objet 
d’intérêt tant pour les chercheurs que les cliniciens. Ce projet de recherche vise à explorer 
les caractéristiques communes (p.ex., facteurs de risque) et particularismes (p.ex., 
spécificités phénoménologiques) d’une variété de conduites de ce type telles que binge-
drinking, binge-eating, binge-watching, et autres comportements « binge ». 
 
Références bibliographiques pertinentes :  
 
Fischer, S., & Smith, G.T. (2008). Binge eating, problem drinking, and pathological gambling: Linking 
behavior to shared traits and social learning. Personality and Individual Differences, 44, 789-800. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.10.008 
 
Schreiber, L.R.N., Odlaug, B.L., & Grant, J.E. (2013). The overlap between binge eating disorder and 
substance use disorders: Diagnosis and neurobiology. Journal of Behavioral Addictions, 2, 191-198. 
https://doi.org/10.1556/jba.2.2013.015 

 
Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue de littérature; (b) spécification des 
variables investiguées; (c) établissement de la méthodologie (choix des mesures 
pertinentes, création d’une enquête en ligne); (d) recueil des données (diffusion de 
l’enquête en ligne) ; (e) analyse des données ; (f) rédaction du mémoire.  
 

Nombre d’étudiants et encadrement 
Nombre d’étudiants. 1 étudiant.e 
Encadrement. Direction du mémoire : Joël Billieux 
Supervision et encadrement ponctuel : Joël Billieux et Maèva Flayelle 
Contact :  maeva.flayelle@unil.ch 

https://doi.org/10.1556/jba.2.2013.015
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Régulation émotionnelle digitale: une revue systématique de la littérature 
 

Présentation synthétique 
 

Thème, question directrice générale 
 
La « régulation émotionnelle digitale », ou comment les individus modulent leurs états 
émotionnels par l’utilisation des technologies numériques (p.ex., smartphones), constitue 
un champ d’étude émergent dans plusieurs secteurs de recherche (p.ex., 
cyberpsychologie, interaction homme/ordinateur) ayant pour objet d’intérêt l’utilisation et 
impact des technologies de l’information et de la communication (TICs). Au moyen d’une 
revue systématique de la littérature, ce projet de recherche vise à établir un état des lieux 
des connaissances actuelles sur la façon dont l’utilisation de ces technologies, et plus 
largement les activités en ligne (p.ex., messagerie instantanée, réseautage social, jeux 
vidéo, streaming et shopping en ligne), impactent les états affectifs (émotions, humeurs, 
et niveaux de stress) des individus. 
 
Références bibliographiques pertinentes :  
 
Wadley, G., Smith, W., Koval, P., & Gross, J.J. (2020). Digital emotion regulation. Current Directions 
in Psychological Science, online first publication. https://doi.org/10.1177/0963721420920592 
 
Rozgonjuk, D., & Elhai, J. D. (2019). Emotion regulation in relation to smartphone use: Process 
smartphone use mediates the association between expressive suppression and problematic 
smartphone use. Current Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-
019-00271-4 

 
Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) spécification de la problématique; (b) 
établissement de la méthodologie (basée sur les recommandations PRISMA); (c) 
conduite de la revue systématique de littérature; (d) analyse des données recueillies 
comprenant aussi une analyse qualitative de la qualité méthodologique des études 
retenues; (e) rédaction du mémoire.  
 

Nombre d’étudiants et encadrement 
Nombre d’étudiants. 1 étudiant.e  
Encadrement. Direction du mémoire : Joël Billieux 
Supervision et encadrement ponctuel : Joël Billieux et Maèva Flayelle 
Contact :  maeva.flayelle@unil.ch 
 

https://doi.org/10.1177/0963721420920592

