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Prémisse

Les technologies de l’information et des communications (TIC) 

� s’intègrent aux mœurs des individus, des communautés 
et des organisations...

� différents usages des TIC se développent et évoluent 
dans une dynamique systémique

� l’innovation technologique est rapide



Construction sociale des usages liés aux TIC



Les modalités d’utilisation et les usages

liés aux TIC sont multiples...

La notion d’utilisation « adéquate » est relative...

� Être sensible aux différences et éviter la démonisation des TIC

Perturbations des relations, accaparement

de l’attention par les TIC...

� Être sensible à la banalisation du concept de dépendance



De par leur fonction utilitaire ou ludique,

les médias sociaux touchent ...

� Lien social / participation sociale  

� Identité / image de soi --- (Generation « like »)

� Diffusion de normes sociales 

� Susceptible de s’inscrire à des problématiques d’anxiété       
ou à susciter de la détresse psychologique 

– Exemples : fear of missing out (FOMO), Facebook intrusion, 

-conflits interpersonnels



Quels impacts préjudiciables pour la santé et la 
qualité de vie?

� L’expérience des individus avec les TIC est généralement 
assez positive

� Les TIC offrent plusieurs leviers pour contribuer à la santé et 
à la qualité de vie de la population...

� Formation/consultation à distance

� Applications mobiles

� Vigie en temps réel

� Campagnes sociétales de prévention



Quels impacts préjudiciables pour la santé et la 
qualité de vie?

�Des préoccupations et des impacts négatifs sont toutefois 
bien présents

o Les impacts négatifs pour la santé et la qualité de vie 
sont hétérogènes, leur gravité varient selon les 
différents usages qu’en font les individus

Problématique émergente
Au niveau populationnel, il existe encore peu d’indicateurs 
pour mesurer l’ampleur et la gravité des différents impacts 

des TIC sur la santé



Pourquoi faire de la prévention?

�Enquêtes épidémiologiques montrent des associations 
significatives entre problèmes de santé et « temps écran » 

� Littérature scientifique rapporte des problèmes physiques et 
psychosociaux liés à des usages excessifs des TIC

o L’ Organisation mondiale de la santé s’apprête notamment 
à reconnaître le « trouble de jeu vidéo » (maladie)

� Les préoccupations dans l’espace public sont importantes

� Les adolescents sont particulièrement réceptifs à la prévention 
liée aux TIC



Position du GREA

Approche conceptuelle

Hyperconnectivité : pour aborder la problématique dans son

ensemble. Ce terme fait référence à un usage important des

médias électroniques, mais garde une posture neutre par

rapport au sens des pratiques.



Position du GREA

Usage problématique ou usage excessif: pour aborder la

question des risques et des problèmes directement ou

indirectement liés à l’hyperconnectivité.

Le terme «excessif» ne correspond pas exclusivement à la

notion temporelle (temps passé à l’utilisation d’un média

électronique), mais plutôt au fait de l’utiliser de manière à

générer des conséquences dommageables pour la santé ou le

développement social de l’individu.



La prévention peut cibler...

Le produit

Ex; limiter la nature addictive de certains produits ou des 
applications --- (souvent irréaliste)

� Revoir la configuration (notifications, abonnements, etc.)

L’individu

Ex; augmenter les connaissances et les compétences des 
individus relativement aux TIC 

L’environnement

Ex; clarifier les règles (familles, écoles, communautés), assurer 
la disponibilité d’alternatives attrayantes

� Lois et normes sociales (cellulaires au volant, défi semaine 
sans TIC)

� Accessibilité: limiter les heures d’accès au réseau pour les 
mineurs dans un ménage



La prévention...

� Peu d’évidences scientifiques sur les interventions 
efficaces 

o S’inscrit avec ce qui est prometteur dans d’autres 
problématiques touchant la dépendance

� Prioriser les jeunes (adolescents)

� L’attitude et le comportement des parents 
(famille)

� Prévention multi-cibles en milieu scolaire

� L’acquisition de connaissances et le 
développement de compétences



Adopter un cadre élargie pour...

�Éviter la stigmatisation 

�Favoriser la réflexion et l’exercice de la pensée critique

� Éveiller les réflexes protecteurs face aux techniques 
de marketing

� Reconnaître les différentes manifestations liées 
aux excès

� Développer des repères face à ses propres 
comportements

� Encourager l’interactivité en faisant appel à 
l’expérience vécue



Modèle dynamique des impacts préjudiciables des TIC



Pour la DRSP: continuer à documenter et 
à mieux comprendre le phénomène

• Collaboration avec le Laboratoire de recherche en sociologie U. Laval

� Trois études ciblant le thème  « Internet et famille » 2008-2010

• Réalisation d’une étude de la DRSP (2011)
� Revue de littérature sur les impacts des TIC
� Analyse du discours médiatique
� Analyse des outils disponibles
� Entrevues avec acteurs clés (milieux scolaire et parascolaire)

• Collaboration UQAM : projet et publication du livre « sommes-nous 
trop branchés? » 
� Prévenir les méfaits des TIC : une question d’équilibre? (2017)

• Développement d’un  dossier thématique sur le site de la DRSP 
(2018)



Intégration de l’hyperconnectivité aux objets du « comité régional 
de prévention sur les jeux d’argent et les dépendances » 

� Communauté de pratique en promotion/prévention
� Transfert de connaissances
� Outils destinés aux parents et intervenants

� Projet de maîtrise de Claire-Marie Corriveau (2014)

� Développement d’un atelier destiné aux adolescents

� La face cachée des écrans (Maison Jean Lapointe, 2015)
o Résultats de l’évaluation (CQLD, à venir 2018)

Soutenir les pratiques prometteuses dans les milieux
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