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INTRODUCTION

Est-ce que l'augmentation de l’utilisation d’Internet pourrait expliquer 

la diminution de consommation de cannabis et d’alcool remarquée 

chez les jeunes dans les dernières années ?1,2,3

- National Institute on Drug Abuse, 2017 

INTERNET, UNE NOUVELLE DÉPENDANCE
Un nouveau problème de santé publique est en émergence : 

l'utilisation problématique d'Internet. Les jeunes passent de longues 

heures sur Internet pour des loisirs comme les médias sociaux et les 

jeux en ligne1. Cette utilisation est associée à diverses 

conséquences : problèmes de sommeil4, difficultés scolaires5 et 

manque d’activité physique6.

Consommation rapportée au 

secondaire2,3 2010-2011 2016-2017

Consommation excessive d’alcool 41 % 34 % 

Alcool au moins une fois par mois 60 % 53 %

Cannabis dans les derniers 12 mois 25 % 18 % 

CONSOMMATION DE SUBSTANCES
Un autre comportement à risque important chez les jeunes est la 

consommation d’alcool et de cannabis. 

RECENSION DES ÉCRITS
Dans plus de la moitié des études, l'utilisation problématique d'Internet associée à : 

• La consommation d’alcool (54,8% de 42 études) 

• La consommation de cannabis (63,6 % de 11 études)

**Méthodologies hétérogènes 

Modèle des comportements à risque de Jessor (1987, 1991)9,10

• Présence d’un comportement à risque associé à l’adoption d’autres 

comportement nuisible à la santé

Utilisation problématique d’Internet 

Utilisation d’Internet de nature risquée, excessive 

ou impulsive entraînant des conséquences sur le 

fonctionnement et une souffrance significative7.

Prévalence jeunes occidentaux : 1 à 6%8

T0

N (%)

T1

N (%)
Valeur p†

Utilisation problématique d’Internet 87 (17,0) 79 (15,4) 0,020

Temps moyen sur Internet ≥30 h/semaine 69 (12,2) 82 (14,5) 0,597

Consommation d’alcool ≥1 fois/mois    113 (19,8) 181 (31,6) <0,001

Consommation excessive d’alcool      197 (33,2) 275 (46,4) <0,001

Consommation de cannabis ≥1 fois /mois 34 (6,0) 54 (9,6) <0,007

†. Test de Chi-carré de McNemar

L’utilisation problématique 

d’Internet est un problème de 

santé publique en émergence.

Un jeune sur six est à risque de 

développer un problème avec son 

utilisation d’Internet.

Les jeunes de 14 ans passent près 

de 15 heures par semaine en 

moyenne sur Internet.

L’utilisation problématique 

d’Internet à 14 ans n’est pas 

associée à la consommation 

d’alcool et de cannabis un an plus 

tard au Québec. 

MESSAGES CLÉS

PISTES DE RECHERCHE
• Répéter des devis d’étude longitudinale en incluant 

des mesures de risque de dépendance comme 

l’Alcohol Use Disorders Identification test (AUDIT)15 

et le Cannabis Abuse Screening Test (CAST)16

• Laisser plus de temps entre la mesure d’utilisation 

problématique d’Internet et celle de consommation 

de substances

• Étudier l’association spécifiquement pour l’utilisation 

des médias sociaux et le trouble du jeu vidéo

• Étudier qualitativement la question en explorant 

l’association entre l’utilisation d’Internet et la 

consommation de substances psychoactives

CONCLUSION
L’utilisation problématique d’Internet est un problème 

de santé publique en émergence. Les programmes de 

prévention des comportements à risque chez les jeunes 

devraient intégrer cette nouvelle problématique. 

DISCUSSION
• L’utilisation problématique d’Internet à 14 ans n’est pas 

associée à la consommation d’alcool et de cannabis un an 

plus tard au Québec

• Les facteurs expliquant la consommation dans le contexte 

québécois pourraient être différents (influence des pairs et de 

la famille)14

• Période de temps entre T0 et T1 possiblement insuffisante

FORCES ET LIMITES
• À notre connaissance, 1re étude longitudinale en Occident

• Échantillon de convenance mais régions urbaines et rurales 

représentées

• Biais d’attrition vers hypothèse nulle, mais taux de suivi adéquat

• Biais d’information non différentiels (mémoire, calcul et 

désirabilité)

L’utilisation problématique d’Internet n’est pas associée à 

la consommation un an plus tard

Consommation

Rapport de cote ajusté (Intervalle de confiance 95 %)

Excès d’alcool
Alcool 

≥une fois par mois

Cannabis 

≥ une fois par mois

Utilisation 

problématique d’Internet 

(Score continu)

0,994

(0,976-1,012)

1,000

(0,981-1,019)

1,012

(0,984-1,041)

Temps moyen sur 

Internet

0,992

(0,979-1,005)

0,990

(0,976-1,003)

0,998

(0,979-1,018)

Ajusté pour le sexe, l’anxiété, la dépression, l’impulsivité et la consommation au T0

OBJECTIF
Déterminer l’association entre l’ utilisation problématique 

d'Internet chez les élèves de troisième secondaire et la 

consommation de substances un an plus tard. 

MÉTHODE
• Échantillon de convenance : 6 écoles, 3 régions au Québec

• T0 (2012) : 719 élèves de troisième secondaire 

• T1 (2013) : 593 élèves (taux de suivi 81%)

• Questionnaire auto administré en classe 

• Temps moyen passé sur Internet par semaine 

• Score ≥50/100 à l’Internet Addiction Test, questionnaire 

validé11,12,13

• Consommation excessive d’alcool

• Consommation d’alcool au moins une fois par mois

• Consommation de cannabis au moins une fois par mois

• Modèles de régression logistique 

• Utilisation problématique d’Internet T0  Consommation T1

• Ajusté : sexe, anxiété, dépression, impulsivité, consommation T0

RÉSULTATS
• Âge moyen : 14,3 ans (ÉT=0,564)

• Proportion de filles : 59,5 %

• Temps moyen sur Internet 15,5 heures par semaine (ÉT=15,274) 

Évolution des comportements


