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Résumé 

 

Introduction– Depuis quelques années, le concept de consommation excessive, souvent appelé   

« binge », est utilisé pour guider des démarches préventives, notamment pour les dépendances aux 

substances (p. ex. binge drinking). Or, la pertinence de ce marqueur précoce n’a encore jamais été 

explorée à « l'hyperconnectivité », phénomène pouvant se traduire par une surutilisation des écrans 

et mener au développement d'une utilisation problématique d’Internet (UPI). Alors qu’environ 

18% des jeunes sont considérés à risque de développer une dépendance à Internet, cette étude 

souhaite valider et définir ce qui pourrait constituer un épisode d’utilisation excessive en ligne.  

Méthode– L’étude est réalisée auprès de 94 jeunes adultes âgés entre17 et 25 ans. Leur niveau de 

sévérité d’UPI a été évalué à partir de l’Internet Addiction test (IAT) et d’une entrevue clinique 

basée sur la Grille d’évaluation WebAdo.  

Résultats– Les analyses de sensibilité et de spécificité indiquent qu’un épisode de binge Internet 

serait conceptualisé par une utilisation consécutive de plus de 7.5 heures. Ce seuil représenterait 

le meilleur ratio pour distinguer les participants sans problème d’utilisation, de ceux à risque ou 

cyberdépendant. D’autre part, les personnes ayant fait un binge de 7.5 h+ rapportaient vivre 

davantage de difficultés familiales, monétaires, physiques et personnelles. Enfin, la condition 

médicale, le temps hebdomadaire passé sur Internet et sur les jeux vidéo ont contribué aux épisodes 

de binge.  

Discussion–  En considérant des éléments objectifs, ce nouvel indicateur pourrait, à long terme, 

devenir un marqueur ou une recommandation à ne pas dépasser afin d'optimiser de saines 

habitudes devant les écrans.  

 

Mots clés : Binge, utilisation problématique à Internet, prévention, jeunes adultes 
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Introduction 

 

Problématique 

Dans les dernières années, de nouveaux comportements considérés « à risque » de 

développer une dépendance sont apparus. De fait, à la consommation d’alcool, de drogues et des 

jeux de hasard se sont ajoutés l’utilisation d’Internet et des jeux vidéo (Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS), 2018). Bien qu’un comportement modéré de ces activités puisse 

être ludique et agréable, l’excessivité et la perte de contrôle peuvent affecter significativement le 

bien-être physique, psychologique et social des individus (Audet et Nanhou, 2012). De plus, les 

répercussions socio-économiques de la dépendance et des conduites excessives ne doivent pas 

être sous-estimées. Selon le récent rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 

substances, plus de 46 milliards de dollars ont été dépensés en 2017 pour couvrir les coûts liés 

aux soins de santé, à la perte de productivité, à la justice pénale et autres dépenses indirectes 

engendrées par la consommation excessive d’alcool (Groupe de travail scientifique sur les coûts 

et les méfaits de l’usage de substances au Canada, 2020).  

Si les comportements à risque peuvent engendrer des enjeux personnels et sociaux majeurs, 

les interventions précoces sont reconnues comme étant des stratégies efficaces permettant de 

réduire les conséquences et d’éviter une aggravation de la problématique (Santé Canada, 2006; 

Substance Abuse and Mental Health Services et Office of the Surgeon General, 2016). Plus 

spécifiquement, afin de repérer les personnes présentant des comportements à risque et 

d’intervenir en amont, plusieurs programmes de prévention ciblent des marqueurs 

comportementaux permettant de détecter rapidement les méfaits associés à ces conduites (Botvin 

et al., 2001; Phan, 2008). Par exemple, le programme HaLT : Hart am Limit (« Stop : c'est la 

limite ») « consiste en un repérage des consommateurs excessifs d’alcool au moment de 

l'hospitalisation dans le service des urgences » (Phan, 2008). Suite à cette alcoolisation massive, 

un programme de suivi et de sensibilisation est proposé par un intervenant. En fait, ces 

programmes d’accompagnement ciblent la réduction d’un comportement excessif en alcool, 

souvent nommé un épisode de « binge » ou de « consommation excessive ».  

Alors que différents écrits ont documenté la consommation excessive d’alcool (Courtney et 

Polich, 2009; Ham et Hope, 2003),  l’essor important du temps passé sur les écrans amène à 
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considérer la possibilité de méfaits sous-jacents à une utilisation excessive  (Biron et Bourassa 

Dansereau, 2012). Devant l’augmentation du nombre de personnes aux prises avec des 

conséquences liées à un usage problématique, un continuum de soin doit être envisagé pour 

assurer une prise en charge précoce et repérer ces personnes considérées à risque. Or, à ce jour, 

peu de recommandations populationnelles n’ont été émises pour prévenir la sévérité des méfaits 

engendrés par une surutilisation d’Internet. Par ailleurs, puisque le binge n’existe pas sur 

Internet, il pourrait s’avérer utile d’explorer ce concept afin de guider de nouvelles démarches en 

prévention. 

 

Contexte théorique 

La consommation excessive ou le concept de « binge » 

Le concept de la consommation excessive, « binge », réfère à une courte période de 

temps où un individu fait une activité de façon excessive, accompagnée d’un sentiment de perte 

de contrôle qui peut entraîner des conséquences négatives sur sa qualité de vie (Clarke, 2019; 

Feijter et al., 2016; Griffiths, 2006; Nower et Blaszczynski, 2010). L’aspect démesuré, 

l’intensité, l’excessivité, la consommation en grande quantité lors d’un épisode de consommation 

et la perte de contrôle sont associés à ce concept (Bhullar et al., 2012; Nower et Blaszczynski, 

2010; Wolfe et al., 2009). Puisque le terme a été développé pour documenter les méfaits en lien 

avec la consommation d’alcool, la littérature s’est d’abord intéressée au terme « binge drinking » 

(Berridge et al., 2009). En fait, ce concept a émergé principalement dans les années 1990 suite 

aux inquiétudes soulevées par les responsables universitaires devant les conséquences liées à un 

mode d’alcoolisation rapide et excessif (« calage d’alcool ») (Wechsler, 1992). Pour 

conceptualiser et quantifier ce phénomène en croissance auprès des jeunes, Wechsler et ses 

collègues (1995) ont alors introduit le terme « binge drinking » correspondant à l’absorption d’au 

moins 5 verres et plus par occasion chez l’homme. Pour la femme, l’absorption de 4 verres ou 

plus dans une même occasion constitue un « épisode de consommation excessive » (mesure 

« 5/4 »). Par la suite, de nombreux cliniciens et chercheurs, dont ceux de la santé publique, ont 

utilisé ce seuil pour détecter les mésusages qui augmentent dangereusement la concentration 

d’alcool dans le sang (Fillmore et Jude, 2011; National Institute of Alcohol Abuse and 

Alcoholism, 2004; Tessier et al., 2015). De fait, vivre un épisode de consommation d’alcool 
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excessive (binge drinking) augmente les risques qu’une personne ait des relations sexuelles non 

protégées, conduise en état d’ébriété, se blesse ou encore pose des gestes inappropriés (Tessier et 

al., 2015; Wechsler et Nelson, 2001). À long terme, une fréquence répétée de ces épisodes de 

consommation excessive d’alcool peut augmenter jusqu’à 19 fois le risque de développer une 

dépendance à l’alcool (Knight et al., 2002).  

Depuis l’émergence de ce concept, de nombreuses études ont documenté ces types de 

mésusage avec l’alcool. Au Canada, en 2018, plus de 19% de la population âgée de plus de 12 

ans rapportaient vivre un épisode de consommation excessive au moins une fois par mois durant 

la dernière année (Statistique Canada, 2019b). Bien que ces moments soient plus fréquents chez 

le groupe de 18 - 34 ans, la consommation avec excès reste un enjeu important chez les 

populations n’ayant pas l’âge de consommer (Éduc’alcool, 2009; Tessier et al., 2015). En effet, 

aux États-Unis, 4.2 millions de ces jeunes ont affirmé avoir eu ce type de comportement 

(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2019). 

Le concept de consommation excessive « binge » appliqué à d’autres comportements  

Au cours des dernières années, en raison de l’utilité de ce marqueur pour les dépendances 

aux substances psychoactives, le binge a également été utilisé pour d’autres comportements 

problématiques tels que la consommation excessive de nourriture (binge eating). De fait, la 

dernière version du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-5) a 

reconnu le « trouble hyperphagie boulimique », aussi appelé le « binge-eating disorder » (BED), 

comme un nouveau trouble alimentaire (American Psychiatric Association, 2013). 

Essentiellement, cette pathologie est caractérisée par la présence récurrente d’épisodes de 

« binge eating », aussi nommée des « crises de boulimie » (au moins une fois par semaine 

pendant trois mois consécutifs) (Haute Autorité de Santé (HAS), 2019). Ces épisodes de 

consommation de nourriture excessive correspondent à l’absorption d’une grande quantité 

d’aliments sur une courte période de temps (APA, 2013). Les crises de boulimie sont aussi 

accompagnées d’une perte de contrôle sur le comportement alimentaire entraînant ainsi une 

absorption largement supérieure à ce que la majorité consommeraient en de pareilles 

circonstances. À l’instar du phénomène de binge drinking, une fréquence élevée d’épisodes 

augmente la possibilité de développer ou d’aggraver la sévérité de ce trouble alimentaire, dont 
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l’intensité est vue sur un continuum allant de léger à extrême (Perosa et Perosa, 2004; Wilson et 

Sysko, 2009; Wolfe et al., 2009).  

Outre les problèmes « d’hyperphagie boulimique », le concept de binge est maintenant 

associé à d’autres comportements potentiellement problématiques tels que l’écoute intensive de 

la télévision (binge watching) et la pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) (binge 

gambling) (Flayelle et al., 2020; Nower et Blaszczynski, 2010; Werle et al., 2021). Les auteurs 

Nower et Blaszczynski (2010) ont d’ailleurs introduit le concept de binge gambling fondé sur 

une notion similaire à celle des épisodes de consommation excessive de nourriture et d’alcool. 

Selon eux, un comportement excessif de JHA doit être conceptualisé comme étant un épisode de 

jeux de hasard et d’argent où il y a eu perte de contrôle qui entraîne des conséquences 

significatives pour l’individu. Les joueurs ayant eu des épisodes de jeux excessifs, mais 

n’atteignant pas le seuil clinique pour le diagnostic du « trouble lié à la pratique des JHA », 

peuvent être considérés dans la catégorie « des joueurs à risque ». Ces comportements de binge 

dans les JHA, en raison des méfaits associés, sont considérés importants, notamment afin 

d’éviter le développement de conséquences plus sévères à long terme, tel que la dépendance 

(Cowlishaw et al., 2018; Griffiths, 2006).  

Utilisation problématique d’Internet  

La grande utilité du concept de binge soulève la question de sa pertinence avec un 

ensemble de comportements potentiellement problématiques, notamment ceux en lien avec 

l’utilisation d’Internet. Dans notre monde de plus en plus connecté, où 97% des foyers québécois 

sont branchés à Internet et où le contexte actuel de pandémie nous oblige à restructurer nos 

façons d’entrer en contact, l’hyperconnectivité face à nos écrans est désormais un enjeu majeur 

de santé publique (Académie de la transformation numérique (ATN), 2020). En effet, selon 

l’International Telecommunication Union (2018) la moitié de la population globale avait accès à 

Internet en 2018 et les prévisions montrent que, dès 2023, 5.3 billions d’individus, soit le 2/3 de 

la population mondiale, seront connectés. À plus petite échelle, cela représente 85% des adultes 

québécois qui utilisent Internet de façon personnelle plusieurs fois par jour et 16% d’entre eux en 

font une utilisation intensive, c’est-à-dire, passer plus de 4 heures par jour pour des activités de 

loisirs sur Internet (ATN, 2020; Biron et al., 2019).   
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Parmi les activités réalisées en ligne, une majorité d’adolescents disent écouter des vidéos 

(par exemple sur YouTube), jouer à des jeux vidéo en ligne, visionner des séries ou des films 

(par exemple sur Netflix), écouter et télécharger de la musique ou encore utiliser Internet dans un 

cadre scolaire (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), 

2019). Bien que la plupart de ces jeunes (5-17 ans) utilisent ces technologies de façon récréative 

et diversifiée, 47 % d’entre eux y passeraient plus de 14 heures par semaines pour des loisirs, ce 

qui est supérieur aux recommandations émises par Santé Canada de 2 heures par jour (Statistique 

Canada, 2019a). De fait, l’utilisation hebdomadaire chez les adolescents québécois aurait presque 

doublé depuis 2007, passant d’une moyenne de 11 heures à 17.9 heures en 2016 (Dufour et al., 

2016). Devant l’augmentation constatée du temps investi sur Internet, la santé publique 

s’inquiète des conséquences d’une hyperconnectivité, pouvant se traduire par une surutilisation 

des écrans et ainsi mener au développement d’une dépendance à Internet, parfois nommé 

cyberdépendance ou utilisation problématique d’Internet (UPI) (Institut de la statistique du 

Québec, 2016; Kim et Haridakis, 2009; MSSS, 2018). 

Bien que l’utilisation d’Internet comporte des avantages indéniables, les conséquences 

d’un usage excessif peuvent être multiples sur la santé physique et psychologique (Kuss et al., 

2021). En effet, une moins bonne hygiène de sommeil (manque de sommeil, mauvaise qualité et 

insomnie), des difficultés scolaires (risque plus élevé d’échec et de décrochage scolaire), des 

problèmes relationnels font partie des conséquences documentées (Cao et al., 2011; Gentile et 

al., 2011; Kim et al., 2017; Paulus et al., 2018). Une utilisation intensive est aussi liée à une 

détresse psychologique et à un niveau d’insatisfactions plus élevé dans certaines sphères de vie 

(Biron et al., 2019). Ces conséquences, souvent rapportées par les personnes dépendantes à 

Internet, le sont également, dans une moindre intensité, par les utilisateurs hyperconnectés 

(Kumar et al., 2019).  Selon la santé publique de Montréal, 21% des élèves de 6e année seraient 

concernés par ce type d’utilisation et présenteraient une moins bonne santé physique et mentale 

en général (Biron et al., 2019). Pour leurs parts, les UPI en traitement, passant plus de 55 heures 

par semaine à des activités personnelles en ligne, présentaient également des comportements 

suicidaires et d’autres problèmes de santé mentale (Dufour et al., 2019a). Leur portrait clinique 

serait également complexe et sévère. Développer des marqueurs permettant de mieux identifier 

les personnes vulnérables est donc très important afin de prévenir la sévérité des problèmes 

présentés (Dufour et al., 2019b; Vondráčková et Gabrhelík, 2016). 
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Afin de déterminer des marqueurs permettant d’éviter les méfaits associés à Internet et de 

faire de l’intervention précoce, il est important de considérer des éléments objectifs permettant 

de détecter rapidement le comportement à risque (So et Chin, 2016; Vondráčková et Gabrhelík, 

2016).  S’inspirant des travaux dans les autres dépendances, il serait intéressant de développer un 

concept de binge ou d’épisode de consommation excessive sur Internet. Ce nouvel indice 

pourrait devenir un prédicteur discriminant de l’utilisation problématique et de ses méfaits.  

Rappelons qu’un épisode de binge comportemental est principalement caractérisé par le fait de 

consommer (ou d’utiliser) de grandes quantités, lors d’un seul épisode, accompagné d’un 

sentiment de perte de contrôle qui peut mener à vivre d’importantes conséquences. Ainsi, cette 

étude s’intéresse au développement du concept de binge sur Internet, notamment à sa définition 

et aux méfaits associés. 

 

Objectifs et hypothèses 

La présente étude vise à mieux définir ce qui pourrait correspondre à un épisode 

« d’utilisation excessive sur Internet » ou de binge Internet. Ainsi, le premier objectif de ce projet 

sera de déterminer le nombre d’heures optimal que constitue un épisode de binge selon les indices 

de sévérité d’UPI. En s’intéressant au plus grand nombre d’heures consécutives passées en ligne 

sans interruption, cet objectif permettra de définir un point de césure, au-delà duquel, les 

probabilités d’avoir une utilisation considérée « à risque » seront plus élevées.  

Le second objectif sera de déterminer si la fréquence d’un seuil arbitraire (5 h+), inspiré de 

la consommation d’alcool (mesure 5/4), pourrait servir comme indicateur de binge et discriminer 

les personnes considérées « à risque » de vivre d’importants méfaits issus de l’utilisation à Internet.   

Le troisième objectif vise à documenter les facteurs qui contribuent à l’apparition d’un 

épisode d’utilisation excessive sur Internet selon seuil d’heures précédemment identifié.   

Enfin, le quatrième objectif est de mesurer, de façon préliminaire, la validité 

concomitante du concept de binge Internet en comparant les méfaits vécus entre les personnes 

qui font des épisodes de binge comportemental avec ceux n’ayant jamais fait cette pratique. 
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Méthodologie 

 

Participants  

Cette étude analyse les données secondaires du projet WebAdo (Dufour et al., 2018) qui 

avait pour but de développer et valider un nouvel outil de dépistage clinique pour la 

cyberdépendance. À cet effet, l’équipe de WebAdo avait recruté 94 participants âgés entre 17 et 

25 ans ayant participé à une étude précédente sur les comportements à risque (CyberJEUnes) 

(Brunelle et al., 2018).  

Comme critère de sélection pour l’étude initiale de WebAdo, le niveau de sévérité de la 

cyberdépendance était utilisé pour constituer cet échantillon stratifié. À partir de leur récent score 

à l’Internet addiction test (IAT) (Khazaal et al., 2008; Young, 1998) trois groupes de participants 

été formés, soit les participants ayant une utilisation problématique d’Internet (score IAT entre 

70 et 100), ceux considérés « à risque » de développer une UPI (score IAT entre 50 et 69), et 

ceux n’ayant aucun de problème d’utilisation (score à l’IAT 20-49).  

Procédure 

Le recrutement des participants s’est effectué par entretien téléphonique entre 2016 et 

2018. Les jeunes sollicités pour l’étude avaient tous donné leur consentement à être contacté à 

nouveau lors de l’étude antérieure CyberJEUnes. Suite à la présentation du projet par téléphone, 

un entretien en présentiel était fixé avec les participants intéressés. Dans un deuxième temps, les 

94 jeunes ont tous rencontré un intervenant afin que la nature de leur participation et la 

description des procédures leur soient expliquées. Après avoir obtenu le consentement écrit, les 

participants ont rempli les questionnaires de type papier-crayon concernant leurs caractéristiques 

sociodémographiques et leur niveau de sévérité à l’UPI (Internet Addiction Test). Par la suite, un 

entretien semi-dirigé, d’une durée moyenne de 120 minutes, a été conduit afin de mieux 

comprendre les habitudes d’utilisation d’Internet des participants. Cette entrevue a été réalisée à 

partir d’une grille d’évaluation permettant d’aborder des thèmes spécifiques. À cet effet, les 

intervenants ont été formés sur la passation de la grille d’évaluation WebAdo (Dufour et al., 

2018) et sur l’UPI. 
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Mesures 

Sociodémographies 

 Les informations sociodémographiques suivantes ont été recueillies à l’aide d’un 

questionnaire complété par les participants : âge, sexe, langue maternelle, nationalité d’origine, 

le type d’emploi occupé, leur situation scolaire, l’endroit où ils habitent ainsi que les plateformes 

utilisées pour accéder à Internet.  

Utilisation d’Internet 

Pour mieux comprendre et développer le concept de binge aux activités en lignes, la grille 

d’évaluation WebAdo a été utilisée à cet effet. Cet instrument permettait de documenter 

l’ensemble du temps consacré aux activités sur Internet. Seules les questions pertinentes à cette 

étude seront utilisées. 

1-Épisode d’utilisation excessive sur Internet 

 Comme le concept d’épisode de binge n’existe pas sur Internet, deux questions ont été 

utilisées pour l’évaluer. Pour répondre au premier objectif et déterminer le nombre d’heures 

optimal d’un épisode d’utilisation excessive, l’item 1.4 de la grille WebAdo a été retenu (Quel 

est le plus grand nombre d’heures consécutives que tu as passé en ligne sans interruption ?). 

Ensuite, pour le second objectif qui consiste à vérifier la fréquence d’un seuil arbitraire comme 

un potentiel indicateur du binge, l’item 1.5 a été utilisé (Si l’on considère un mois typique dans 

l’année, à quelle fréquence as-tu passé plus de 5 heures consécutives par jour sur Internet ?). Le 

participant était invité à répondre verbalement à ces questions ouvertes. L’évaluateur précisait 

qu’une période « sans interruption » ou un nombre d’heures « consécutives » sur Internet 

excluaient les arrêts nécessaires pour répondre à un besoin de base (par exemple, aller aux 

toilettes et se nourrir).  

2- Conséquences négatives associées à l’utilisation d’Internet 

Afin de mesurer les indices de conséquences liées à l’UPI, la question 6.2 de la grille 

WebAdo a été sélectionnée (Quelle est l’ampleur/l’intensité des conséquences négatives issues 

de tes activités sur Internet, dans différentes sphères de ta vie ?). Les 23 items de cette question 

portent sur l’importance des méfaits vécus selon 4 sphères d’intérêts : personnelle, sociale, 
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scolaire/emploi et en santé. Une échelle de Likert en 11 points est utilisée pour cette question 

allant de 0 (« nulle ») à 10 (« extrême »). Les scores continus de ces échelles seront utilisés afin 

d’analyser les méfaits associés aux épisodes de binge.  

3- La sévérité de l’utilisation problématique d’Internet 

Deux échelles permettent d’évaluer l’utilisation problématique d’Internet soit le score 

final de l’entrevue WebAdo et le score total de l’IAT : 

1) Grille d’évaluation WebAdo (Dufour et al., 2019) : Le jugement clinique d’un 

intervenant issu du score total à la grille WebAdo a été considéré pour situer la 

gravité de la problématique. Cet entretien semi-structuré est composé de questions 

fermées et ouvertes selon sept sphères d’intérêts :1) la description des activités 

sociales et des loisirs sur Internet; 2) les sources de plaisirs, de satisfaction et 

d’intérêt; 3) les préoccupations/envies par rapport à l’utilisation d’Internet ; 4) la 

réactivité émotionnelle suite à un arrêt prolongé d’utilisation à Internet; 5) le contrôle 

sur les activités réalisées sur Internet; 6) les conséquences négatives associées à 

l’utilisation; 7) la perception d’un problème par rapport à l’utilisation et 

l’autocritique. Le score de chaque section est évalué sur une échelle allant de 0 à 10, 

où 0 correspond à l’absence d’une problématique en lien avec les éléments présentés. 

Le score total à cette grille constitue l’intégration des sept évaluations et permet 

d’évaluer la gravité de la problématique. Deux catégories de participants ont été 

retenues pour cette étude, soit les participants considérés à faible risque (score entre 0 

et 4) et ceux ayant des problèmes d’utilisation d’intensité modérée à sévère (score 

entre 5 et 10). Concernant ses qualités psychométriques, les analyses préliminaires 

indiquent une validité de concomitance significative (r = 0.56) entre le score obtenu à 

cette grille d’évaluation et l’IAT. Ce dernier questionnaire reste un des outils les plus 

utilisés et validés pour évaluer la sévérité d’une cyberdépendance (Khazaal et al., 

2008). 

2) L’Internet addiction test (Young, 1998) : La version française et validée de l’IAT 

(Khazaal et al., 2008) a aussi permis de mesurer le niveau d’UPI des participants. Ce 

questionnaire auto-rapporté est composé de 20 items cotés sur une échelle de Likert 

en cinq points (1=jamais, 5=toujours). L’intervalle de score varie entre 20 à 100 et 
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permet de distinguer les participants sans problématique d'utilisation (score entre 20-

49) de ceux potentiellement problématiques (score de 50+). La consistance interne de 

l’instrument est de 0.93 (alpha de Cronbach). Les résultats obtenus à cette échelle 

seront analysés selon un score continu ainsi qu’à l’aide d’un score catégoriel séparant 

deux groupes d’utilisateurs (« à risque » et sans problème d’utilisation).  

Analyse des données 

Analyses descriptives. Des analyses descriptives (moyennes et écarts-types) ont été 

effectuées pour établir un portrait général des deux groupes de participants à l’étude, soit les 

participants sans problématique d’utilisation et ceux considérés « à risque ». Des tests-t à 

groupes indépendants et des tests du chi-carré de Pearson (χ2) ont été utilisés à des fins de 

comparaisons.  

Courbes ROC. Pour évaluer la pertinence du concept de binge à Internet, des analyses de 

ROC (Receiver Operating Characteristic curve analysis) ont été effectuées à partir des scores à 

l’IAT et du jugement clinique obtenu avec la grille WebAdo. Une courbe de ROC permet 

d’examiner l’ensemble des points de coupure à un test qui varie selon un degré spécificité (Sp) et 

de sensibilité (Se). Dans la présente étude, la sensibilité (axe vertical d’un graphique de ROC) 

correspond à la probabilité qu’un épisode d’utilisation excessive sur Internet discrimine 

correctement les profils d’usagers potentiellement problématiques. Au contraire, l’axe horizontal 

de la courbe ROC varie selon la spécificité et correspond à la proportion des vrais négatifs, c’est-

à-dire les probabilités qu’un épisode de binge discrimine correctement les individus sans 

problème d’utilisation. Ces analyses ont permis de déterminer un seuil d’heures et de fréquence 

maximisant la Se et la Sp correspondant aux épisodes de binge, permettant ainsi de distinguer les 

participants n’ayant aucun problème d’utilisation de ceux étant à risque ou ayant une UPI. L’aire 

sous la courbe ROC (ASC) a également été mesurée afin de vérifier l’exactitude des capacités 

prédictives des modèles. L'index de l'ASC varie entre 0.5, où le modèle ne distingue aucun 

groupe, et 1 où le modèle classe parfaitement les vrais positifs et les vrais négatifs (Delacour et 

al., 2005).   

Régression linéaire binominale. À partir du seuil d’heures optimal suggéré par les 

courbes ROC, une variable dichotomique a été créé pour différencier deux groupes (les individus 

ayant fait un épisode de binge et ceux n’ayant pas fait cette pratique). Une régression linéaire 
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binominale a pu être conduite afin de déterminer la contribution des facteurs d’utilisation et 

sociodémographiques associés aux épisodes de binge Internet.  

Test-t. Enfin, pour la validité concomitante, des tests-t à groupes indépendants ont permis 

de répondre au quatrième objectif en comparant l’importance des méfaits vécus selon les 

participants ayant vécu ou non un épisode de binge sur Internet. Le logiciel SPSS 27.0 a permis 

de réaliser l’ensemble des analyses.  

Résultats 

 

Caractéristiques des utilisateurs sans problématique et « à risque » 

L’échantillon de l’étude était composé de 94 participants âgés entre 17 et 25 ans (M = 

19.68, ET = 1.6) dans lequel les deux sexes étaient représentés de façon égalitaire. À partir du 

jugement clinique WebAdo, la majorité des participants (n=53), soit 33 hommes (62.3%) et 20 

femmes (37.7 %), avaient une utilisation considérée « à risque » sur Internet. Les hommes étaient 

significativement plus représentés dans cette catégorie comparativement aux femmes, t (91) = 

8.079, p = 0. 004. Par ailleurs, selon le statut scolaire, χ2 (2) = 0.417, p = 0.812, et d’emploi, χ2 

(2) = 1.09, p = 0.580, la distribution des participants n’était pas différente entre les groupes « à 

risque » et sans problème d’utilisation.   

En ce qui concerne les habitudes sur Internet, certaines différences ont été soulevées 

(tableau 1). Les participants n’ayant aucun problème d’utilisation investissaient moins d’heures 

par semaine en ligne pour leurs loisirs (p < 0.0001), pour le streaming (p = 0.013) et pour les 

jeux vidéo (p < 0.0001). En moyenne, les individus considérés « à risque » rapportaient vivre un 

épisode d’utilisation excessive d’une durée de 13.94 heures consécutives (ET = 11.52) 

comparativement à 6.90 heures (ET = 7.34) pour les participants sans problématique 

d’utilisation, t (91) = -3.59, p = 0.001. De plus, lorsque les épisodes de binge étaient caractérisés 

par un seuil d’utilisation de 5 heures consécutives ou plus, la fréquence d’épisode différait 

considérablement entre les groupes (M = 10.62, ET = 10.63 vs M = 3.30, ET = 6.20, t (91) = -   

4.08, p = 0.0001).  
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Définir le nombre d’heures optimal d’un épisode de binge Internet 

Pour conceptualiser les épisodes de binge comme prédicteur potentiel de l’UPI, des 

courbes ROC ont été utilisées afin de définir un seuil de détection. Le tableau 2 illustre 

l’ensemble des points de coupure d’un épisode de binge selon le nombre d’heures consécutives 

passées en ligne. Premièrement, lorsque la courbe ROC était effectuée à partir de la grille 

WebAdo pour déterminer si une personne est considérée « à risque » (score 5+) ou non, les 

résultats indiquent qu’un seuil de 7.5 heures présenterait le meilleur ratio sensibilité/spécificité 

pour distinguer les personnes n’ayant pas de problème d’utilisation de ceux étant UPI ou « à 

risque ». La sensibilité du modèle est de 64.2%, la spécificité est de 65% et l’aire sous la courbe 

est de 0.740, p < 0.001 [95 % IC (0.64, 0.841)]. Un point de coupure à la baisse établi à 6.5 

Tableau 1

Sans problème 

d'utilisation 

(n=40)

À risque

 (n=53)

t/ X 
2

p

Sexe 8.079 0.004

      Homme 32.5 (13) 62.3 (33)

      Femme 67.5 (27) 37.7 (20)

Situation d'emploi 1.09 0.580

      Aucun emploi 20.5 (8) 30.2 (16)

      Temps partiel 53.8 (21) 47.2 (25)

      Temps plein 25.6 (10) 22.6 (12)

Statut scolaire 0.417 0.812

Non étudiant 17.5 (7) 22.6 (12)

Étude temps plein 77.5 (31) 71.7 (38)

Étude temps partiel 5 (2) 5.7 (3)

Nombre d'heures passées sur Internet/ semaine 19.49 ± 12.73 39.88 ± 23.63 -5.38 <0.0001

Nombre d'heures/ semaine selon le type d'activité 

Réseaux sociaux 5.775 ± 8.74 7.613 ± 14.75 -0.700 0.486

Jeux vidéo 0.86  ± 2.65 13.48  ± 18.30 -4.95 <0.0001

Streaming 4.70  ± 7.29 9.76  ± 11.92 -2.529 0.013

Nombre d'heures consécutives/ épisode de binge 6.90 ± 7.34 13.94 ± 11.52 -3.59 0.001

Fréquence d'épisodes de binge 5h+ / mois 3.30 ± 6.20 10.62 ± 10.63 -4.08 0.0001

Score IAT 42.21 ± 12.10 51.51 ± 11.25 -3.77 0.0003

IAT= Internet Addiction Test

Note. a. La sévérité de l'UPI est mesurée à partir du score de la Grille d'évaluation WebAdo  (score 5+)

Caractéristiques sociodémographiques et d'utilisation sur Internet selon les participants à risque d'UPI et sans 

problème d'utilisation 
a

Caractéristiques sociodémographiques , % (n)

Caractéristiques d'utilisation sur Internet  (M ± ET)
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heures aurait augmenté la sensibilité du modèle (de 64.2% à 66%) aux dépens d’un plus grand 

nombre de faux positifs (de 35% à 55%). À l’inverse, si le point de coupure avait été considéré à 

la hausse, le modèle aurait présenté une meilleure spécificité globale. Par contre, une proportion 

d’individus ayant une utilisation à considérer « à risque » aurait été détectée dans seulement 

58.5% des cas.  

Pour vérifier la validité de ce seuil, une seconde courbe ROC a été effectuée à l’aide d’un 

deuxième indice de sévérité. Lorsque l’analyse repose sur l’IAT, un point de césure de 6.5 heures 

serait plus juste pour discriminer les deux groupes d’utilisateurs avec une sensibilité 68.3%, une 

spécificité de 51% et une ASC de 0.634, p = 0.044 [95 % IC (0.567, 0.791)].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exactitude de classification de ces deux modèles diffère significativement du hasard 

puisque l’ASC varie entre 0.634 et 0.740. Par ailleurs, selon les critères de Hosmer et ses 

collègues (2013), les capacités de discrimination des modèles sont considérées comme étant 

« acceptables » pour la grille WebAdo et « faibles » pour l’IAT. En considérant, les résultats 

issus de ces deux indices en tant qu’indicateur des méfaits sur Internet, le point de césure optimal 

Tableau 2

Mesures de sévérité à l'UPI Point de césure Sensibilité Spécificité ASC (IC 95% )

≥ 3.5 0.962 0.250

≥ 4.5 0.906 0.300

≥ 5.5 0.755 0.475

≥ 6.5 0.660 0.550

Grille WebAdo ≥ 7.5 0.642 0.650

≥ 8.25 0.585 0.850

≥ 8.75 0.585 0.875

≥ 9.5 0.585 0.925

≥ 3.5 0.951 0.196

≥ 4.5 0.878 0.235

≥ 5.5 0.756 0.412

≥ 6.5 0.683 0.510

IAT ≥ 7.5 0.610 0.549

≥ 8.25 0.537 0.706

≥ 8.75 0.512 0.706

≥ 9.5 0.488 0.706

Points de coupure d'un épisode de binge Internet selon la Grille d'évaluation WebAdo et l'IAT

Note.  Pour définir le concept du binge sur Internet,  le plus grand nombre d’heures consécutives passées en ligne sans 

interruption a été utilisé. 

0.740

 (0.640 - 0.841)

0.634 

(0.520 - 0.749)
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pour définir le concept de binge Internet a été établi à 7.5 heures consécutives, soit celui de 

WebAdo. 

Déterminer la fréquence d’épisodes de binge au seuil arbitraire de 5 h+  

Lorsque l’épisode de binge Internet est conceptualisé de façon arbitraire par une 

utilisation de plus de 5 heures consécutives, les deux analyses de ROC (reposant sur la grille 

WebAdo et l’IAT) indiquent qu’un point de césure de 3.5 épisodes présenterait le meilleur ratio 

sensibilité/spécificité pour distinguer les deux groupes (tableau 3). D’abord, lorsque l’analyse est 

effectuée à partir de la grille WebAdo, la sensibilité du modèle est de 63.5%, la spécificité de 

67.6% et l’aire sous la courbe est de 0.732, p < 0.05 [95 % IC (0.628, 0.836). Lorsque l’analyse 

repose sur l’IAT, le modèle présente une sensibilité de 66.7%, une spécificité de 62% et une 

ASC de 0.679, p <0.001 [95 % IC (0.567, 0.791)]. À nouveau, les capacités de discrimination 

des modèles sont considérées comme étant « acceptables » selon la grille WebAdo et « faibles » 

pour l’IAT (Hosmer et al., 2013).  

Tableau 3

Mesure de sévérité UPI point de césure Sensibilité Spécificité ASC (IC 95% )

≥ 1.5 0.827 0.432

≥ 2.5 0.692 0.594

≥ 3.5 0.635 0.676

≥ 4.5 0.558 0.811

≥ 5.5 0.500 0.892

≥ 7 0.500 0.919

Grille WebAdo ≥ 9 0.385 0.919

≥ 11 0.365 0.946

≥ 13.5 0.346 0.973

≥ 1.5 0.897 0.42

≥ 2.5 0.718 0.54

≥ 3.5 0.667 0.620

≥ 4.5 0.564 0.720

≥ 5.5 0.436 0.740

IAT ≥ 7 0.436 0.760

≥ 9 0.359 0.820

≥ 11 0.333 0.820

≥ 13.5 0.333 0.860

Points de coupure de la fréquence d'un épisode de binge Internet ( seuil 5h+) selon la Grille 

d'évaluation WebAdo et l'IAT

Note.  La fréquence du seuil 5h+ a été observée, c'est-à-dire, le nombre d'épisodes mensuel auquel un individu a passé 

plus de 5 heures consécutives par jour sur Internet. 

0.679 

(0.567 - 0.791)

0.732

 (0.628 - 0.836)
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Facteurs prédicteurs des épisodes de binge sur Internet 

À partir du nombre d’heures optimal suggéré par les analyses ROC, la création d’une 

variable dichotomique a permis de conduire une régression logistique binominale de type direct.  

Cette analyse a permis de mettre en évidence les facteurs d’utilisation et sociodémographiques 

associés à la présence d’un épisode d’utilisation excessive sur Internet pendant plus de 7.5 heures 

consécutives. Les prémisses concernant la multicolinéarité et la linéarité des variables 

indépendantes ont été vérifiées pour conduire cette analyse. Les résultats présentés dans tableau 

4 démontrent que le modèle de régression est significatif (χ2 (11) = 40.97, p <0,001) et explique 

57.3% de la variance (R² de Nagelkerke). L'augmentation du temps investi sur Internet (p = 

0.008) et sur les jeux vidéo (p = 0.009) de façon hebdomadaire est associée au binge Internet. 

Enfin, les jeunes adultes ayant une condition médicale avaient 9.15 fois plus de risques de faire 

un binge sur Internet comparativement à ceux n'ayant aucun problème de santé (p = 0.008).  

 

Tableau 4.

Caractéristiques B Exp (B) I.C. 95% p

Sexe

Femme (réf)

Homme -1.071 0.343 0.05- 2.63 0.266

Situation d’emploi

      Aucun emploi (réf) 0.511

      Temps partiel -0.895 0.409 0.07 - 2.25 0.304

      Temps plein -1.205 0.300 0.02 - 3.54 0.339

Statut scolaire

Non étudiant (réf) 0.426

Étude temps partiel -0.590 0.554 0.01 - 28.47 0.769

Étude temps plein -1.772 0.170 0.01 - 2.84 0.218

Condition médicale 

Aucune (réf) 

Oui 2.214 9.152 1.78 - 46.89 0.008

Nombre d’heures passées sur Internet/ semaine 0.046 1.047 1.01 - 1.09 0.024

Nombre d’heures sur les réseaux sociaux/ semaine 0.024 1.024 0.96 - 1.09 0.438

Nombre d’heures sur les jeux vidéo/ semaine 0.122 1.13 1.03 - 1.24 0.009

Nombre d’heures sur le streaming/ semaine 0.000 1.00 0.91 - 1.10 0.992

Score IAT -0.004 0.996 0.93 - 1.06 0.901

Régression logistique des caractéristiques associées à un épisode d’utilisation excessive sur Internet (7.5h+)

Note. Réf= Pour chacune des variables indépendantes catégorielles, une catégorie de référence a été établie pour comparer l’effet des 

autres modalités.

 IC= Intervalle de confiance
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Conséquences associées à un épisode d’utilisation excessive d’Internet (7.5 h+) 

Pour documenter la validité concomitante et répondre au dernier objectif de l’étude 

(tableau 5), les résultats illustrent qu’en moyenne, les participants qui ont fait un épisode de 

binge Internet 7.5 h+ rapportaient vivre significativement plus de difficultés dans leurs gestions 

de colères (p < 0.05), de fatigues (p < 0.01) et de planifications de stratégies (p < 0.05). De plus, 

leurs relations familiales (p < 0.05), leurs finances (p < 0.01) et leur bien-être en général (p < 

0.05) étaient davantage affectés comparativement aux personnes n’ayant fait aucun binge. 

Des conséquences négatives sur le sommeil (p < 0.01), sur l'alimentation (p < 0.01) et sur 

la santé physique (p < 0.05) étaient rapportées dans une plus grande intensité par les personnes 

ayant pratiqué un épisode de binge .Par ailleurs, bien que le groupe binge 7.5 h+ rapportaient 

avoir moins de temps pour investir d’autres loisirs (p < 0.05), aucune différence significative n’a 

été soulevée en ce qui a trait à la gestion du stress (p >0.05), aux activités scolaires (p >0.05) et à 

l’emploi (p > 0.05). Enfin, une différence significative a été observée dans le score à l’IAT (p < 

0.01). 
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 Tableau 5. 

Intensité des conséquences négatives vécues selon la pratique d'un épisode de binge 7.5h+ sur Internet

Conséquences négatives M ET M ET t

Personnelle

Humeur ou bien être 2.38 2.06 3.57 2.41 -2.51*

Gestion du stress/ anxiété 2.68 2.58 3.06 2.72 -0.67

Gestion de la colère/ frustration 1.78 1.97 3.06 2.70 -2.57*

Gestion de la fatigue/ épuisement 4.24 2.83 6.19 2.24 -3.48**

Gestion de l'ennui/ morosité 2.54 2.63 2.46 2.56 0.14

Sentiment d’accomplissement ou de compétence 2.92 2.93 3.38 3.04 -0.72

Créativité 1.54 2.08 1.62 2.51 0.14

Capacité à planifier ou élaborer des stratégies 1.22 2.04 2.27 2.90 -2.01*

Développement des connaissances et apprentissage 2.16 2.47 2.29 2.23 -0.25

Manque de temps pour réaliser d’autre(s) loisir(s) 2.89 2.36 4.51 3.14 -2.84*

Motivation 4.35 2.53 4.49 2.71 -0.25

Sociale

Relations familiales 2.10 2.12 3.26 2.99 -2.19*

Relation amoureuse ou intime 1.23 1.64 1.23 2.03 -0.004

Relations d’amitié hors ligne 1.35 1.87 1.77 2.23 -0.93

Relations d’amitié en ligne 0.46 1.04 0.77 1.94 -0.89

Scolaire / Emploi

Études 3.69 2.97 4.60 3.07 -1.45

Travail 1.15 1.69 1.72 2.17 -1.37

Plan monétaire, finance 0.93 1.59 2.60 3.11 -3.39**

Santé

Alimentation 1.40 2.07 2.77 2.76 -2.63**

Sommeil 4.00 3.00 5.91 2.53 -3.32**

Hygiène 0.45 1.06 0.83 1.67 -1.34

Santé physique 1.78 2.40 3.06 2.32 -2.60**

Conséquences globales 3.28 2.06 4.48 1.90 -2.90*

IAT score 43.77 11.02 51.38 12.45 -3.07**

IAT= Internet addiction test 

* p  < 0.05

** p  < 0.01

*** p  < 0.001

Non

(n=54)

Oui

(n=40)

Épisode de binge 7.5h+
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Discussion 

 

Cette étude s’est intéressée au développement et à la validité concomitante préliminaire 

du concept de consommation excessive sur Internet. Pour conceptualiser un épisode de binge, 

cette présente étude a déterminé un seuil d’utilisation où, passé celui-ci, les risques de vivre des 

méfaits étaient plus élevés. Pour déterminer ce point de coupure optimal, deux indices de sévérité 

ont été considérés, soit le score à l’IAT et celui de la grille d’entrevue WebAdo. Les courbes 

ROC ont permis de caractériser le concept de binge comme un épisode où un individu passe plus 

de 7.5 heures consécutives en ligne sans interruption (seuil 7.5 h+). À priori, ce seuil 

représenterait le meilleur ratio sensibilité/spécifié pour prédire un large éventail de conséquences 

négatives issues d’une utilisation considérée « à risque » sur Internet. Cette étude permet de 

penser que le seuil 7.5 h+ pourrait être utilisé comme un marqueur prédicteur à une utilisation 

problématique. Ce nouveau concept de binge pourrait être utilisé dans les études 

épidémiologiques, à l’aide d’une question demandant si, dans la dernière année, une personne a 

passé plus de 7.5 heures sans interruption sur Internet. Bien que des études subséquentes devront 

valider ce marqueur, cette question pourrait facilement s’intégrer dans une routine de détection 

permettant d’avoir des informations rapides quant à la sévérité des méfaits et des risques que 

pose l’utilisation d’Internet.  

À notre connaissance, cette étude est la première à avoir tenté d’évaluer le seuil d’heures 

excessives continues dans un même épisode comme prédicteur potentiel d’une UPI. Si aucune 

autre étude ne semble avoir développé le concept de binge, d’autres ont toutefois proposé 

différents concepts d’utilisation quotidienne potentiellement associés à une utilisation 

problématique. Par exemple, le concept d’hyperconnectivité, utilisé par la santé publique et 

défini par un temps d’écran de 4 heures par jour, est un exemple où un seuil d’heures a été 

déterminé (Biron et al, 2019). Notre concept de binge est difficilement comparable avec ce 

critère puisque le binge est un épisode qui n’est pas nécessairement quotidien et qui peut même 

être infréquent. Ce faisant, il est tout à fait compréhensible que le nombre d’heures associées au 

binge soit nettement supérieur au seuil quotidien d’utilisation considérée « à risque ». D’autres 

études, dont celle de Tao et ses collègues (2010), ont proposé un critère d’utilisation quotidienne 

associé avec la dépendance. Ce groupe a déterminé qu’une utilisation de 6 h / jour, pour une 

durée consécutive d’au moins 3 mois, était associée avec le développement d’une dépendance à 
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Internet. Une fois de plus, ce critère, bien qu’intéressant, est complètement différent du concept 

de binge et donc, difficilement comparable.  

À priori, bien que le seuil 7.5 h+ semble converger et faire sens à l’égard de certains 

critères et constats auprès des UPI, la valeur discriminative du binge à un seuil de 5 h+ semble 

discutable. En effet, lorsque les épisodes étaient conceptualisés par une utilisation de plus de 5 

heures consécutives, les résultats descriptifs sur la fréquence démontrent que le groupe n’ayant 

aucune problématique d’utilisation vivait en moyenne 3.30 épisodes par mois. Comparativement 

au point de césure identifié par les courbes ROC à une fréquence mensuelle de 3.5 épisodes (5 

h+), ce patron d’utilisation semble déjà être la norme chez les participants sans problème 

d’utilisation. À première vue, un épisode d’utilisation excessive de 5 h+ semble donc être très 

sensible. D’autres études seraient nécessaires afin de vérifier la validité de cette fréquence (3.5 

fois) et de ce nombre d’heures inférieur à celui déterminé par une question ouverte aux 

participants (seuil 5 h+).  

Facteurs prédicteurs d’un épisode d’utilisation excessive de plus de 7.5 h consécutives  

Les déterminants associés au concept de binge semblent être congruents avec ceux 

fréquemment mentionnés pour l’UPI  (Mihara et Higuchi, 2017; Paulus et al., 2018).  

Premièrement, tel qu’attendu, le temps investi sur Internet et sur les jeux vidéo était associé au 

concept du binge. Plusieurs auteurs ont souligné que les caractéristiques structurelles des jeux 

vidéo en ligne sont particulièrement attirantes pour les joueurs excessifs et seraient un facteur de 

risque dans le développement d’une dépendance à Internet (Billieux et al., 2015; King et al., 

2011; Kuss et Griffiths, 2012).  L’univers immersif et englobant des jeux vidéo en ligne, par 

exemple les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG), faciliterait une perte de 

la notion du temps et serait continuellement renforcé par des caractéristiques inhérentes au jeu 

(p. ex. système de renforcement social, sentiment d’accomplissement et de valorisation lors de 

l’atteinte d’un niveau, monde permanent) (Billieux et al., 2015).  

Pour sa part, l’utilisation des applications de réseaux sociaux ne s’est pas révélée être un 

facteur prédicteur du concept de binge. En fait, les caractéristiques structurelles de cette 

application, c’est à dire, la connexion immédiate, la disponibilité permanente, la fréquence 

d’utilisation et la vérification rapide des réseaux sociaux complexifieraient peut-être l’évaluation 

du temps passé sur ces applications (Schimmele et al., 2021). Cette difficulté d’évaluer le temps 
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est potentiellement un obstacle pour le concept de binge tel que défini dans cette étude. Pour 

l’instant, l’utilité préventive d’un binge de 7.5 h+ semble plus pertinente pour l’utilisation des 

jeux vidéo et est peut-être moins pertinente pour ce type de comportement.  

Enfin, les jeunes adultes ayant une condition médicale étaient 9.15 fois plus susceptibles 

de faire un épisode d’utilisation excessive. Selon Kuss et ses collègues (2014), le constat des 

comorbidités associées aux problèmes d’utilisations sur Internet semble être la norme plutôt que 

l’exception. À titre d’exemple, l’impulsivité associée au TDAH engendrerait des difficultés de 

contrôle dans la prise de décision à court terme, ce qui expliquerait pourquoi les individus 

feraient plus d’épisodes de binge drinking, de binge eating et utiliseraient Internet pendant de 

longues heures (Cortese et al., 2007; Roberts et al., 2014; Wojciechowski, 2018). Inversement, 

certains binges comportementaux, soit de consommer excessivement en peu de temps, peuvent 

aussi exacerber des difficultés concomitantes existantes telles que l’anxiété, la dépression et le 

stress (Clarke, 2019; Peterson et al., 2012). Monitorer les fréquences de ces épisodes pourrait 

donner un aperçu préliminaire quant à la présence potentielle d’un trouble concomitant en santé 

physique et en santé mentale à considérer dans une approche préventive et curative. 

Validité concomitante du binge 7.5 h+ 

Dans cette étude, il était important non seulement de déterminer le seuil du binge, mais 

également de s’assurer que ce critère était pertinent et permettait de distinguer les groupes « à 

risque » et sans problématique d’utilisation. Tel qu’attendu, les participants ayant fait un binge 

Internet semblaient rapporter plus de conséquences que ceux n’ayant pas fait de binge. En effet, 

les participants rapportaient vivre un bien-être inférieur, des difficultés de gestion d’émotions et 

de temps, des conséquences significatives sur leur santé, sur leurs relations familiales et sur leurs 

finances. Dans l’ensemble, ces méfaits associés au binge 7.5 h+ semblent aller de sens avec les 

résultats de l’Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet (Schimmele et al., 2021). En effet, 

selon ces données, les jeunes qui utilisaient de façon intensive ou très intensive les réseaux 

sociaux et leur téléphone intelligent étaient plus susceptibles d’avoir difficultés de sommeil, des 

difficultés à se concentrer sur des tâches ou des activités, étaient moins actifs et rapportaient 

vivre plus d’émotions négatives. En revanche, les personnes qui disaient faire un binge de 7.5 

heures consécutives n’ont pas rapporté vivre plus d’anxiété, contrairement aux utilisateurs 

intensifs sur les réseaux sociaux et sur les téléphones intelligents. Bien que cette étude n’a pas 
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spécifié quel était l’appareil ou l’application utilisés lors de ces moments d’utilisation excessive, 

d’autres études pourraient vérifier cette potentielle différence soulevée. 

Étonnamment, le binge sur Internet ne semble pas associé à plus de difficultés scolaires, 

contrairement à ce qui est rapporté par les utilisateurs excessifs dans d’autres études (Gentile et 

al., 2011; Willoughby, 2008). L’absence de ce constat dans notre étude pourrait être en partie 

due au nombre important de participants (20.21 %) n = 19 qui n’était pas étudiant. D’autres 

études devront examiner cette association afin de s’assurer de l’existence ou non d’un lien entre 

le binge et les études/travail. 

Limites 

Cette thèse compte certaines limites. D’abord la taille notre échantillon et l’âge des 

participants (17-25 ans) restreint la généralisation de nos résultats. Dans ce même ordre d’idée, il 

serait intéressant de valider la durée d’un épisode d’utilisation excessive auprès d’une population 

dont le niveau de sévérité à l’UPI est plus important. Bien que la majorité des participants de 

cette étude aient été identifiés comme étant « à risque » d’UPI, une minorité d’entre eux avaient 

une problématique sévère. De plus, l’utilisation de mesures auto rapportées pour définir le temps 

d’utilisation d’un épisode de binge a pu être affectée par ce type de méthodologie. Il serait 

intéressant de monitorer la durée du binge de façon plus objective dans de futures études.  

Par ailleurs, bien que les résultats de cette étude démontrent qu’un épisode d’utilisation 

excessive de plus de 7.5 h+ engendre potentiellement des méfaits, il semble nécessaire de poser 

un regard critique et prendre en considération le contexte plus large, notamment les motivations 

et les intentions sous-jacentes à s’engager dans un épisode excessif sur Internet. Dans l’étude de 

Yee (2006) conduite auprès de 30 000 joueurs de MMORPG, 60.9 % d’entre eux affirmaient 

avoir passé plus de 10 heures en ligne dans un même épisode. Bien que la structure immersive et 

particulière des MMORPG puisse favoriser un engagement soutenu et prolongé, ces épisodes 

d’utilisation continue n’évoquent pas tous une expérience négative et potentiellement 

problématique (Taquet, 2016; Yee, 2006). En fait, plusieurs auteurs soulignent l’importance de 

considérer le type de motivation à s’engager dans ces activités en ligne pour mieux comprendre 

les fonctions sous-jacentes qui maintiennent et renforcent un comportement potentiellement 

excessif en ligne (Billieux et al., 2015; Griffiths, 2010). Ainsi, afin de poursuivre le 

développement du concept de binge, une meilleure compréhension des motivations et du 
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contexte associé serait souhaitable afin de ne pas « sur-pathologiser » une utilisation 

fonctionnelle et adaptée au contexte social.  

 

Conclusion 

 

Cette étude s’est intéressée au développement du concept de binge sur Internet. Les 

résultats montrent qu’un épisode de plus de 7.5 heures consécutives passées en ligne sans 

interruption serait prédicteur des méfaits et d’un comportement à risque. Dans le contexte actuel 

de pandémie où l’utilisation excessive peut être exacerbée, la pertinence d’un tel marqueur 

quantifiable est intéressant pour cibler les utilisateurs « à risques » et prévenir les méfaits 

associés à l’utilisation d’Internet. Cependant, bien que plusieurs études doivent valider ce seuil, 

l’utilité préventive et clinique des comportements de binge reste intéressante pour guider des 

démarches d’intervention précoce. Les capacités de classification de ce premier modèle du binge 

7.5 h+ pourraient guider de nouvelles avenues préventives à l’image de ce qui est fait pour 

limiter divers comportements excessifs tels la consommation d’alcool. Qui sait si un jour il n’y 

aura pas de campagne de prévention disant « la modération d’Internet à bien meilleur goût, et on 

n’oublie pas, jamais plus de 7.5 heures par jour ! ». 
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Annexe 2 : Grille d’évaluation WebAdo 
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