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CyberJeunes (Dufour et al., 2016)

• 3920 étudiants québécois francophone 
• 12 to 18 ans (moyenne = 15.26  ans, ET = 
0.97). 

• Sec III à V
• Presque tous les participants se décrivent 
comme étant des Canadien/Québécois d’origine 
(87.9%) parlant français à la maison (88.8%).
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Intensité du temps: population 
générale

En moyenne, les 
garçons passent 
significativement plus de 
temps sur Internet que 
ne le font les filles. 
Garçons: 19,68 heures 
en comparaison avec 
16,67 heures pour les 
filles (p<.0001). 

Intensité du temps consacré aux activités sur Internet
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VIRTUADO

http://internetalamaison.be/assets/question2-b.jpg
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Contexte de l’étude

▌Le projet VIRTUADO a reçu l’appui financier du Ministère 
de la Santé et des Services Sociaux  (MSSS)  et du 
Centre de réadaptation en dépendance du CISSS de 
Lanaudière. 
▌Quatorze centres de traitement ont collaboré au projet de 

recherche, 13 CRD et le centre de traitement interne, le 
Grand Chemin.
▌Vingt-neuf cliniciens-chercheurs ont effectué la cueillette 

de données auprès de 79 participants. 
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│ Résultats 

│ Profil 
sociodémographique 
des participants
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Profil sociodémographique
▌Majoritairement, 

▌Ce sont des garçons  (93,7 % ),

▌Leur moyenne d’âge est de 15,6 ans (ET. :1,2),

▌Ils fréquentent un établissement scolaire (89,9 % ),

▌Ils sont inscrits au programme régulier du secondaire  
(67,1 % ),

▌Ils n’ont pas d’amoureux(se) (78,5 % ).

Profil sociodémographique
▌Ils vivent avec :

▌Leurs deux parents (biologiques ou adoptifs) - 35,4%

▌Leur mère - 15,2 %,

▌Leur mère et conjoint(e) - 13,9 %

▌En garde partagée - 10,1 %

▌En centre de réadaptation - 10,1 %

▌Leur père - 5,1 %

Niveau de 
satisfaction 

relatif au 
milieu de vie

7,3/10
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Motifs de consultation

▌Les participants affirment consulter en raison 
de :
▌Relations conflictuelles avec parents 53,2 %
▌L’expérience de perte de contrôle 46,8 %
▌L’apparition de problèmes scolaires 41,8 %
▌Problèmes au plan de l’humeur 29,1 %
▌Problèmes de sommeil, 26,6 %
▌Problèmes relationnels avec les amis 10,1 %
▌Problèmes de santé physique 6,3 %
▌Problèmes amoureux 3,8 %

Motifs de consultation

▌Les participants affirment avoir été incités à 
consulter par :
▌Un membre du personnel scolaire 32,9 %
▌Leur mère 22,8 %
▌Leur père 3,8 %

▌Les participants évaluent leur niveau de 
souffrance associé à leurs habitudes d’utilisation 
d’Internet à  5,2/10  (ET.:2,5)
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Utilisation d’Internet 

▌Nombre moyen d’heures passées à l’écran à des fins 
personnelles : 55,5 heures (ET.:27,4)

(9 à 134 h.)

Population générale: 19,7 heures

▌ Une forte majorité de participants à l’étude VIRTUADO (97,5 
%)  jouent de façon problématique ou non à un jeu en 
ligne tous types confondus. 

Applications/sites/activités en ligne perçues 
problématiques par les participants

▌Le jeu de rôle massivement multijoueur 41,8 %
▌Le jeu de tir à la première personne 31,6 %
▌La lecture en continu (streaming) 30,4 %
▌Le jeu sur console connectée à Internet 29,1 %
▌Les réseaux sociaux 24,1 %
▌Le jeu sur console hors-ligne 20,3 %
▌Le jeu d’action 17,7 %
▌Le clavardage 15,2 %
▌Les sites à caractère sexuel 7,6 %
▌Les jeux sociaux 6,3 %
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Vie en ligne VS vie hors-ligne

▌En comparaison avec leur vie de tous les jours (hors-
ligne), 

▌30, 4 % des participants estiment que leur vie en ligne 
est plus satisfaisante,

▌38,0 % estiment que leur vie en ligne est autant 
satisfaisante,

▌30,4 %  estiment que leur vie en ligne est moins 
satisfaisante.

Comment occupent-ils leurs temps libre ? 
▌Ordinateur – 92,4 %
▌Musique (écoute) – 65,8 %
▌Télévision – 64,6 %
▌Sports – 51,9 % 
▌Sorties (Cinéma, spectacles, magasinage, etc.) – 38.0 %
▌Oisiveté – 38,0 %
▌Lecture – 29,1 %
▌Dessin, peinture, etc. – 22,8 %
▌Musique (pratique) – 15,2 %
▌Bénévolat – 10,1 %
▌Sorties sociales (bar, brasserie, etc.) – 2,5 %
▌Jeux de hasard et d’argent – 2,5 %

Niveau de 
satisfaction 
relatif aux 

temps libres

7,0/10
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Tableau 4 – Évaluation des méfaits associés à 
l’utilisation d’Internet par les participants

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Situation financière

Vie amoureuse

Santé physique

Qualité de vie

Vie sociale

Humeur

Etudes /emploi

Sommeil

Vie familiale

Tableau 4 – Évaluation des bienfaits associés à 
l’utilisation d’Internet par les participants

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Situation financière

Qualité de vie

Santé physique

Vie amoureuse

Sommeil

Vie familiale

Etudes /emploi

Vie sociale

Humeur
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│ Résultats 

│ Sont-ils 
cyberdépendants ?

Se perçoivent-ils cyberdépendants ?

Se considèrent-t-ils 
cyberdépendants ?

N
participants

%
participants

NON 12 15,2 %

OUI 51 64,6 %

Ne sait pas 16 20,3 %

Total 79 100,0

Tableau 3 – Perception des participants

http://www.powerpointstyles.com/
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Vision des cliniciens

Tableau 2 : Vision du clinicien - problématique de cyberdépendance oui/non 

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé
Valide Non

13 16,5 16,5 16,5

Oui
66 83,5 83,5 100,0

Total
79 100,0 100,0

Les cliniciens estiment être devant un 
problème de dépendance en raison de : 
▌La présence de méfaits associés aux habitudes,
▌Le nombre d’heure consacrées à l’activité,
▌La fonction des habitudes, 
▌L’intérêt restreint de l’adolescent,
▌Les symptômes de sevrage,
▌La souffrance psychologique observée, le déplaisir,
▌Le déséquilibre entre le « en ligne » et le « hors-ligne »,
▌L’envahissement de la pensée,
▌Le score à l’IAT
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Troubles de santé mentale diagnostiqués 
(rapportés par le participant) 

▌Les participants affirment avoir déjà reçu un 
diagnostic pour :

▌Un trouble déficitaire avec ou sans hyperactivité  53,2 %
▌Un trouble anxieux 11,4 %
▌Un trouble de l’humeur 7,6 %
▌Un trouble du spectre autistique 2,5 %
▌Autres 
▌Trouble de l’attachement 7,6 %
▌Trouble disruptif, du contrôle des impulsions, etc. 6,3 %
▌Syndrome de Gilles de la Tourette 3,8 %

Soutien pharmacologique 

▌Les participants affirment avoir présentement un 
médicament habituellement prescrit pour :

▌Un TDA avec ou sans hyperactivité 40,5 %
▌Un trouble dépressif 13,9 %
▌Un trouble psychotique 5,1 %
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Troubles de santé mentale

▌70,9 % des participants ont un trouble de santé mentale 

diagnostiqué (item 40d + CES-D +BAI)

▌Spécifiquement,

▌Selon les résultats au Center for Epidemiologic Studies

Depression Scale (CES-D), 34,2 % des participants 

présentent un état dépressif cliniquement significatif,

▌selon les résultats à l’échelle d’anxiété de Beck (BAI), 

11,4 % des répondants sont aux prises avec un 

syndrome d’anxiété.

Cyberjeunes: Dépression
Sexe Seuil 

sous-
clinique

Indice léger 
de 

dépression

Indice 
modéré de 
dépression

Indice élevé 
de 

dépression

Total

Sec III G 82,3 % 13,2 % 3,4 % 1,1 % 100 %

F 56,2 % 23,0 % 12,8 % 8,1 % 100 %

Sec IV G 76,1 % 18,1 % 3,8 % 2,0 % 100 %

F 56,8 % 25,6 % 10,1 % 7,5 % 100 %

Sec V G 73,2 % 17,7 % 6,8 % 2,3 % 100 %

F 54,7 % 27,3 % 10,4 % 7,6 % 100 %
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CyberJeunes: Anxiété
Sexe Seuil 

sous-
clinique

Indice léger 
de 

dépression

Indice 
modéré de 
dépression

Indice élevé 
de 

dépression

Total

Sec III G 78,1 % 13,6 % 6,3 % 1,9 % 100 %

F 56,7 % 23,4 % 13,6 % 6,3 % 100 %

Sec IV G 74,7 % 16,4 % 6,9 % 2,0 % 100 %

F 51,5 % 27,7 % 13,3 % 7,6 % 100 %

Sec V G 73,5 % 18,6 % 5,4 % 2,5 % 100 %

F 51,8 % 27,0 % 14,5 % 6,7 % 100 %

Virtuado: Estime de soi

Pts de 
césure

N
participants

% 
participants

Estime de soi très faible ou 
faible

10-30 41 51,9 %

Estime de soi dans la 
moyenne

31-33 11 13,9 %

Estime de soi fort ou très 
forte

34-40 27 34,2 %
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Idéations et comportements suicidaires

▌16,9 % des participants affirment avoir eu 
d’intenses pensées suicidaires au cours des 12 
derniers mois,

▌10,5 % des participants ont tenté de se suicider 
au cours de la dernière année,

▌Un répondant avait d’intenses pensées 
suicidaires au moment de l’évaluation. 

Troubles du sommeil 

▌Ce sont 72,2 % des participants qui 
affirment avoir eu des problèmes de 
sommeil au cours de la dernière année. 
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Consommation alcool / drogues

▌Consommation d’alcool
▌40,5 % des participants n’ont pas consommé d’alcool 

au cours de la dernière année,
▌2,5 % ont consommé  de l’alcool 3 fois et plus / 

semaine mais pas tous les jours. 

▌Consommation de drogues
▌58,5 % des participants n’ont pas consommé de 

drogues au cours de la dernière année.
▌8,9 % ont consommé une drogue 3 fois et plus par 

semaine mais pas tous les jours. 

Le traitement

▌Objectif du participant 
▌83% des participants (N=67) ont comme objectif  

l’utilisation contrôlée des applications jugées 
problématiques au moment de l’évaluation.
▌L’abstinence est aucunement envisagée. 
▌Qu’en est-il de l’abstinence à une application spécifique ?



18-04-11

18

Subvention et équipe

• Projet subventionné :
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• CRD, CISSS de Lanaudière

• CRDM-IU pour l’article concordance des points de vue

• Assistants et professionnels de recherche ayant 
contribué au projet

• Les 30 cliniciens de 14 centres de traitement
• Émilie Laverdière
• Lily Trudeau-Guévin

Merci….
• CISSS du Bas-Saint-Laurent : Lise-Monique Beaulieu, Marésol

Caron, Ian Landry; du CIUSSS de la Capitale-Nationale : Sylviane 
Leroux; du centre Le Grand Chemin : Audrey-Anne Bleau, Ariane 
Mayer, Marie-Josée Michaud, Maxime Rousseau; du CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : Cassandra Côté, Mélanie 
Duhaime, Marie-Josée Poisson; du CIUSSS de l’Estrie : Marie-Julie 
Riopel, Annie Veilleux; du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal : 
Ana-Lucia Bourque, Caroline Plouffe, Marie-Claire Roberge; du 
CISSS de l’Outaouais : Caroline Loisel, Martin Perreault; du CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue : Sébastien Aubin; du CISSS de la Côte-
Nord : Geneviève Frigon, Janie-Goulet Roch, Lisa Simard; du CISSS 
de Chaudière-Appalaches : Marie-Claude Dubé; du CISSS de Laval : 
Katrine Delorme; CISSS de Lanaudière : Marie-Josée Fuoco, Patsy
Grenon, Jacinthe Roy; du CISSS des Laurentides : Anne Lacasse, 
Marie-Pierre Lavoie; du CISSS de la Montérégie-Ouest : Guylaine 
Sarrazin. 
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