
CYBERDÉPENDANCE
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’usage problématique d’Internet et des nouvelles technologies, communément appelé  
« cyberdépendance », se traduit par une utilisation persistante et récurrente des technologies ou des 

moyens de communication offerts par Internet, qui engendre des difficultés chez l’individu.

LES CHIFFRES 

Selon Magali Dufour (2016), chercheuse à 
l’Université de Sherbrooke, 1,5 à 2 % des 
Québécois souffrent de cyberdépendance.     

SELON L’ÉTUDE VIRTUADO (2017)

des participants qui sont traités 
pour la cyberdépendance  
présentent des problèmes de  
santé mentale.

des participants qui sont traités 
pour la cyberdépendance  
présentent des problèmes  
d’estime de soi.

SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE  
AU QUÉBEC (Dufour, 2016) 

40 À 60 HEURES
Les adolescents souffrant de  
cyberdépendance passent en moyenne entre 
40 et 60 heures par semaine sur les réseaux. 

15,6 ANS

En 2016, la moyenne d’âge des jeunes traités  
pour cyberdépendance était de 15,6 ans.

La cyberdépendance conduit à un sentiment 
de détresse et à des problèmes au niveau  
psychologique, social ou professionnel.

La cyberdépendance peut se développer sur 
tous les supports.

DES OUTILS POUR VOUS AIDER

SPACE (OU BREAKFREE) :  Application qui 
agit comme un chronomètre qui mesure toutes 
les activités effectuées sur le téléphone et qui en 
présente un bilan détaillé. 

Gratuit  
sur Google Play et Apple Store 
En anglais seulement

MOMENT – SCREEN TIME CONTROL :  
Application qui se concentre sur les usages  
quotidiens. Elle permet de fixer des limites de 
temps d’utilisation. L’application envoie des  
notifications à répétition, jusqu’à ce que l’utilisateur 
se sépare de son téléphone.

Gratuit (achats intégrés) 
sur Google Play et Apple Store 
En anglais seulement

FLIPD – KEEP FOCUSED :  Application qui 
gère le temps d’écran de manière stricte et qui 
ira jusqu’à bloquer le téléphone si l’horaire n’est 
pas respecté. De plus, l’écran de verrouillage sera 
remplacé par celui de l’application, limitant l’accès 
aux appels et messages. 

Gratuit (achats intégrés)  
sur Google Play et Apple Store 
En anglais seulement

LES RESSOURCES POUR S’INFORMER SUR LA CYBERDÉPENDANCE

Tel-jeunes (teljeunes.com + tél. : 1 800 263-2266 Texto : 514 600-1002)

CLSC et Crise-Ado-Famille-Enfance (450 536-2572)

Centre de réadaptation en dépendance Le Virage (1 866 964-4413 – levirage.qc.ca)

Guide pratique, La famille Tout-Écran, CLEMI (clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran)

 

QUELS SONT LES  
INDICES D’UNE UTILISATION 

PRÉOCCUPANTE ?

• Utilisation excessive d’Internet, des  
 connexions et écrans

• Modifications de l’humeur

• État de manque, prédominance des  
 pensées et des activités en lien avec  
 Internet

• Accoutumance aux écrans/technologies :  
 besoin d’augmenter sans cesse le temps  
 de connexion pour obtenir les mêmes  
 effets  

• Conséquences négatives en raison de  
 l’usage : problèmes relationnels ou  
 professionnels, perte de relations  
 significatives, difficultés à l’école

• Sentiments de honte, de culpabilité et  
 mensonges reliés aux cyberactivités

• Rechute à la suite de tentatives échouées  
 de diminuer l’utilisation

Si l’usage du Web dérange le quotidien  
et provoque une forme de souffrance,  
il est fort probable qu’il s’agisse de  
cyberdépendance. Heureusement, ce  
n’est pas incurable !

 

 

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

71 %

52 %

xxx

Pour plus d’information, consulter  
le numeriqueenquestions.ca.

http://teljeunes.com
http://levirage.qc.ca
http://clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran
http://numeriqueenquestions.ca

