
Le sevrage tabagique assisté par 
l’utilisation d’une application mobile

Resultats

Les résultats seront présentés selon le Modèle d’Acceptation de 

Technologie (TAM II) basé sur la norme subjective, l’utilité et la 

facilité d’utilisation perçues. Nous évaluerons le nombre 

d’utilisateurs lançant l’application une seule fois et ceux s’y 

engageant régulièrement après l’avoir évaluée. Pour évaluer 

l’impact de l'utilisation régulière de l’application, nous demanderons 

la date d’arrêt des utilisateurs et suivrons l’évolution de leur 

consommation. 

Protocole : Détérminants d’une application mobile pour le sevrage tabagique

Discussion

Un bénéfice collectif est attendu avec 

l’amélioration des connaissances sur 

les facteurs impactant l’utilisation 

régulière d’une application mobile et 

l’impact de cette utilisation sur le 

sevrage tabagique.
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Introduction

Parmi les solutions récentes, les applications mobiles semblent être un moyen prometteur 

pour favoriser un sevrage tabagique réussi. Toutefois, il n’existe que peu de données sur leur 

impact à long terme, et les déterminants d’une utilisation régulière de ces applications par 

les personnes désirant arrêter de fumer sont mal connus. Or, l’utilisation régulière d’un outil 

d’aide à la thérapie serait un déterminant important de la réussite du sevrage. 
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D’après le Modèle d’Acceptation de la Technologie (TAM2, Venkatesh and Davis, 2000) 
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