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Nous vivons dans un monde hyperconnecté, où les écrans de toutes 

formes font partie intégrante de notre quotidien.

▪ En moyenne, un adulte passe 40,5 heures par semaine en ligne.

▪ Un utilisateur moyen se sert de son téléphone intelligent pendant 
1 heure et 42 minutes par jour.

▪ 42 % des enfants et 77 % des ados possèdent leur propre 
téléphone intelligent.

Plusieurs études démontrent des associations entre le temps d’écran 

et des impacts négatifs physiques, psychologiques et sociaux.

PLUS CONNECTÉS QUE JAMAIS



▪ PAUSE est une nouvelle campagne sociétale qui fait la 

promotion d’une utilisation équilibrée d’Internet afin 

de prévenir les risques liés à l’hyperconnectivité. 

▪ PAUSE invite les jeunes de 12 à 24 ans et leurs familles 

à faire le point sur leurs habitudes numériques et à 

poser des gestes concrets pour les améliorer afin de 

profiter des avantages d’Internet sans en subir les 

désavantages.

PAUSE : DU TEMPS SANS ÉCRAN 



Plan d’action du projet :

▪ La création d’une campagne de prévention multiplateforme.

▪ La collaboration d’experts et d’organisations reconnus 
en prévention et en santé mentale.

▪ La création d’outils pour les jeunes, les parents et les milieux         
de vie.

▪ Un projet pilote en milieux de vie fréquentés par les jeunes 
(cégeps, universités et CFP-centres de formation 
professionnelle).

▪ Un projet de recherche et une évaluation de notoriété, 
d’appréciation et d’impact.

UN VASTE PROJET 

PAUSE est réalisée par Capsana grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse du Québec.            
L’implication d’autres entités gouvernementales et de partenaires privés est recherchée pour faire 

rayonner davantage la campagne.



▪ Aider les adolescents et les jeunes adultes à prendre des 
décisions éclairées en matière d’utilisation d’Internet et 
des technologies pour favoriser leur bien-être et leur 
développement.

▪ Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’autocontrôle de 
l’utilisation d’Internet ainsi qu’aux symptômes et 
conséquences d’un usage problématique.

▪ Soutenir les parents et les milieux de vie dans la création 
d’environnements favorables à une saine utilisation 
d’Internet.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX



▪ Inviter les jeunes adultes à faire 
le point sur leur utilisation d’Internet et des 
technologies, particulièrement de leur 
téléphone intelligent.

▪ Informer les jeunes adultes de l’importance 
de l’autocontrôle de l’utilisation d’Internet 
ainsi qu’aux symptômes et conséquences de 
l’hyperconnectivité.

▪ Motiver et soutenir les jeunes adultes pour 
qu’ils posent des gestes concrets afin de 
favoriser leur « bien-être numérique ».

UNE CAMPAGNE, DEUX VOLETS

OBJECTIFS « 18-24 ANS » OBJECTIFS « PARENTS »

▪ Inviter les parents à faire le point sur leur 
utilisation d’Internet et des technologies et 
les encourager à devenir des modèles positifs.

▪ Outiller les parents afin qu’ils puissent 
évaluer l’utilisation des technologies par 
leurs ados et leur proposer des ressources.

▪ Motiver et aider les parents à mettre en 
place des règles pour favoriser une utilisation 
équilibrée des technologies dans le milieu 
familial.

Lancé le 12 novembre 2018 ! Lancé le 15 avril 2019 !



▪ Développer une approche préventive adaptée à la 
réalité moderne des Québécois dans laquelle Internet 
est un puissant outil de développement.

▪ Utiliser un angle de communication qui motive la cible 
à mieux utiliser Internet afin de profiter des avantages 
de la techno tout en minimisant les méfaits associés à 
une connectivité déséquilibrée.

▪ Trouver un ton qui invite à profiter des bienfaits des 
moments hors ligne sans juger les habitudes 
d’utilisation de la cible et sans démoniser l’Internet et 
les écrans.

▪ Trouver un langage qui dédramatise le phénomène de 
la cyberdépendance sans banaliser les risques liés à 
l’utilisation d’Internet et des écrans.

UNE CAMPAGNE POSITIVE – LES DÉFIS



LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION



▪ Offensive publicitaire pour chaque volet (jeunes et parents)

▪ Affichage & animations (sauvage, numérique, RS)

▪ Capsules vidéos

▪ Un site Web

▪ Une stratégie de contenu

▪ Page Facebook / Compte Instagram

▪ Une stratégie de relations publiques

Concrètement, la campagne PAUSE comprend :

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION MULTIPLATEFORME



▪ Non-intrusif, mais plutôt aidant.

▪ Ne diabolise pas Internet, mais encourage une utilisation saine.

▪ S’applique à l’ensemble des comportements potentiellement problématiques.

▪ Amène les gens à réfléchir, à prendre conscience de leurs habitudes et à passer  
à l’action.

▪ Encourage les parents à devenir des modèles et à se rapprocher de leur famille.

Interpeller, encourager l’équilibre, et proposer des solutions

POSITIONNEMENT



▪ Le nom PAUSE rappelle l’importance
de se déconnecter régulièrement
d’Internet afin de mieux équilibrer
nos connexions.

▪ L’adresse Pausetonécran.com 
rappelle un geste simple pour y 
arriver. 

LOGO



VISUELS  DU VOLET JEUNES

O ui, y ’a  d es v id éos 

d e  chats à  l’infin i.

N on, c ’est p as une  ra ison 

p our  toutes les reg ard er.



VISUELS  DU VOLET JEUNES



C alm e - toi les  se lfies .

VISUELS  DU VOLET JEUNES



Malgré l’invitation de PAUSE à se déconnecter régulièrement, 

Internet reste un incontournable pour joindre les parents et les 

jeunes.

Le site Pausetonécran.com propose :

▪ de l’information, des trucs et des conseils;

▪ un quiz pour aider les jeunes à comprendre leur relation 

aux écrans;

▪ 18 défis pour aider les jeunes à reprendre le contrôle de 

leur utilisation d’Internet ; 

▪ un blogue avec publications bi-mensuelles pour parents;

▪ des ressources d’aide pour ceux ayant une utilisation 

problématique;

▪ une trousse promotionnelle et des outils pour les 

professionnels.

LE SITE WWW.PAUSETONÉCRAN.COM 



Objectifs : 

▪ Interpeller / Conscientiser / Guider

▪ Diffuser de l’information

Cibles : 

▪ Facebook – Parents

▪ Instagram - Jeunes

Stratégie de contenu : 

▪ Séries de contenu thématique

▪ Essai-erreur et améliorations

LES RÉSEAUX SOCIAUX PAUSE



Six influenceurs ont contribué à joindre les 18 à 24 ans

▪ Près de 38 000 visionnements et un taux d’engagement plus élevé que la moyenne

▪ Excellente réception

Relations de presse menées en marge de la campagne  

▪ 17 mentions pour une portée de 359 102 (soit 30 % des 18-24 ans, selon 

Statistique Canada qui évalue cette population à 1,5 million d’individus environ)

▪ 12 proviennent des médias étudiants des principales universités francophones du 

Québec, à savoir : l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal, 

l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université Laval, et l’Université de 

Sherbrooke

▪ Toutes les mentions ont un ton positif ou neutre

STRATÉGIE DE RELATIONS PUBLIQUES – VOLET JEUNES 



Le placement média (12 novembre au 31 décembre 2018)

▪ Affichage : plus de 4 300 000 impressions générées auprès de la cible 

▪ Digital : près de 6 500 000 impressions générées auprès de la cible 

▪ Réseaux sociaux : plus de 6 370 000 impressions générées auprès de la cible avec une 

performance générale qui se situe au-dessus de la moyenne du marché.

Une notoriété publicitaire de 33 % ainsi qu’une appréciation très positive de la campagne 

chez la cible 18-24 ans (sondage Léger).

Le site www.Pausetonécran.com

▪ 23 000 visiteurs en moins de 2 mois (considérant la difficulté d’attirer les 18-24 ans sur 

un site) 

▪ Près de 14 000 personnes qui ont complété le quiz pour faire le point sur leurs 

habitudes d’utilisation des écrans avec un taux de rétention de 75 %

LE VOLET JEUNES – DES RÉSULTATS PROMETTEURS 



PROJET PILOTE



Inviter certains milieux de vie fréquentés par les jeunes à diffuser 
la campagne et à créer des environnements favorisants une 
utilisation équilibrée d’Internet.

• Identifier des milieux participants (3 pour la 1re année et 10 pour 
la 2e)

• Produire des outils spécifiques

• Diffuser des outils pour les milieux

• Élaborer une stratégie pour soutenir les milieux participants

• Université Laval, Collège de Maisonneuve, Cégep du Vieux-
Montréal, Cégep de Drummondville, CFP 20/20 Victoriaville 

OBJECTIFS

5 MILIEUX PARTICIPANTS

PROJET PILOTE



La série Outils de référence a pour objectif d’aider les professionnels du milieu 
collégial et universitaire à mieux comprendre le phénomène de l’hyperconnectivité
afin qu’ils puissent intervenir auprès de leur clientèle étudiante tant en prévention 
qu’en soutien des jeunes à risque. 

• L’utilisation d’Internet : équilibrée ou déséquilibrée?

• Facteurs de risque et interventions pertinentes

• Pourquoi est-il facile de tomber en déséquilibre sur Internet?

• Pistes d’actions, trucs et astuces

• Répertoire des ressources

*Ces outils se trouvent sur une page cachée du site corpo et sont seulement proposés aux intervenants des milieux participants. Ils seront révisés 
afin de suivre l’évolution du projet.

5 PDFs TÉLÉCHARGEABLES 

OUTILS SPÉCIFIQUES



▪ Ouvrir un dialogue sur le sujet avec leur équipe et intégrer la prévention des risques liés à 
l’hyperconnectivité dans leur plan d’action.

▪ Bonifier les connaissances de l’équipe des services aux étudiants afin qu’elle puisse soutenir sa 
clientèle et proposer des solutions.

▪ Sensibiliser les étudiants aux risques, promouvoir le quiz et faire connaître les défis.

▪ Certains milieux ont fait des activités de sensibilisation ou ont intégré un volet PAUSE lors 
d’évènements dans leur milieu.

▪ Afficher les visuels dans leur milieu et promouvoir les défis sur les plateformes RS du milieu.

▪ Enjeux liés aux ressources disponibles 

▪ Recherches à l’interne sur le sujet (i.e. utilisation des appareils en classe)

Obstacles

STRATÉGIES D’ACCOMPAGNEMENT

Diffusion de la campagne dans les milieux 



ÉVALUATION ET RECHERCHE



▪ mesurer les habitudes numériques des 18-24 ans et l’impact de leur utilisation sur des aspects importants de 
leur vie quotidienne

▪ questionnaire élaboré sous la supervision de Magali Dufour

▪ mené par Léger

▪ mesurer les habitudes numériques des 18-24 ans et l’impact de leur utilisation sur des aspects importants de 
leur vie quotidienne

▪ mesurer l’appréciation et l’impact de la campagne (annuellement) – résultats du volet jeunes le 25 janvier.

▪ mené par Léger

▪ réalisé dans la 2e année avec l’équipe de Magali Dufour (UQAM)

Sondage post-campagne 

Sondage pré-campagne

Projet de recherche 

ÉVALUATION ET RECHERCHE  



▪ Étude réalisée par Internet auprès de 600 jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, résidant dans 
la province de Québec et pouvant s’exprimer en français.

▪ L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel 
représentatif de la population du Québec.

▪ Le questionnaire a été élaboré par Capsana puis révisé par Léger et programmé sur sa 
plateforme de sondages en ligne.

▪ Le questionnaire d’enquête a été prétesté auprès de 32 répondants, le 25 octobre 2018. La 
collecte officielle des données a été réalisée du 26 octobre au 9 novembre 2018.

Échantillon et collecte de données

SONDAGE PRÉ-CAMPAGNE - MÉTHODOLOGIE



▪ Heures consacrées aux activités en ligne (loisirs) : 

▪ En moyenne, 3,2 heures par jour de semaine 

▪ Augmente à 5,3 heures lors d’une journée de congé ou de vacances

▪ Ex. d’activités les plus populaires : 

▪ 64 % (74 % F / 53 % M) les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.)

▪ 55 % le streaming (Twitch, Netflix, YouTube, etc.)

▪ 19 % (33 % M / 6 % F) les jeux vidéo (Fortnite, Overwatch, Minecraft, etc.)

▪ Motifs d’utilisation les plus populaires : se désennuyer, relaxer, et éviter de penser à des problèmes.

▪ 75 % des jeunes sondés déclarent s’adonner à des activités en ligne pour éviter de penser à des 
problèmes ou des soucis de leur vie quotidienne, ne serait-ce qu’un peu.

Habitudes numériques des 18-24 ans 

SONDAGE PRÉ-CAMPAGNE – FAITS SAILLANTS



▪ 45 % des jeunes interrogés vont souvent, ou très souvent sur Internet lorsqu'ils se sentent 
déprimés.

▪ 46 % d’entre eux reconnaissent que leur utilisation d’Internet nuit, ne serait-ce qu’un peu, à 
leurs relations interpersonnelles.

▪ 68 % des jeunes adultes interrogés considèrent que leur utilisation d’Internet est problématique. 
▪ 28% d’entre eux jugent qu’elle l’est moyennement ou beaucoup.

▪ 34% chez les jeunes femmes contre 24% chez les jeunes hommes

▪ Les répondants qui consacrent plus de 4 heures à leurs activités en ligne lors d’une journée de semaine 
considèrent aussi dans une plus grande mesure que leur usage d’Internet est plutôt problématique.

▪ 1 jeune sur 5 affirme qu’il néglige ses obligations quotidiennes parce qu’il préfère passer du 
temps en ligne (20 %).

Perception et impact de leur utilisation 

SONDAGE PRÉ-CAMPAGNE – FAITS SAILLANTS



▪ 85 % d’entre eux aimeraient diminuer la durée de leurs activités en ligne

▪ 82 % ont déjà tenté de le faire, ne serait-ce qu’un peu.

▪ Moyens déjà utilisés pour limiter le temps d’écran :

▪ 59 % prendre une petite pause sans écran (minutes, heures)

▪ 43 % prendre un repas sans écran

▪ 34 % faire le ménage des paramètres, des apps, et des notifications

▪ 22 % pas d’écran 1 ou 2 heures avant le coucher

▪ 12 % prendre des longues pauses sans écran (jours, semaines)

▪ 9 % pas d’écran 1 ou 2 heures après le réveil

▪ 3 % faire des activités pour meubler les temps libres

Tentatives de réduction 

SONDAGE PRÉ-CAMPAGNE – FAITS SAILLANTS



PAUSE, c’est un mouvement qui incite les Québécois à 
reprendre le contrôle de leur habitudes d’utilisation d’Internet 

pour leur plaisir et leur bien-être. 

PAUSE, c’est aussi donner priorité aux connexions de qualité 
qui comptent vraiment, autant en ligne que hors ligne.



Contribuez à la prévention des risques liés à l’hyperconnectivité. Faites la promotion de PAUSE 
dans votre milieu à l’aide des outils téléchargeables de la trousse promotionnelle.

▪ logos et affiches; 

▪ îlot web; 

▪ résumé de la campagne; 

▪ visuel et texte;

▪ textes promotionnels pour les réseaux sociaux.

Faites connaitre les outils de la campagne PAUSE auprès de votre clientèle. 

Ensemble, nous pourrons ouvrir un dialogue à propos de l'hyperconnectivité afin d'aider les 
jeunes et leurs familles à profiter des avantages des écrans, sans en subir les méfaits.

La trousse promotionnelle comprend : 

JOIGNEZ VOTRE VOIX À LA NÔTRE! 



• Les 4 pas des écrans : pas le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre, pas avant de 
se coucher!

• Priorisez vos notifications : éliminez toutes les notifications visuelles ou sonores.

• Cessez de répondre instantanément : vous créez une habitude.

• Justifiez-vous : quand vous êtes avec d’autres personnes et que vous prenez votre cellulaire, 
expliquez-leur pourquoi (la vraie raison).

• Faites des défis sans écran entre amis : au resto, mettez tous votre cell en mode face down
et le premier qui prend son appareil doit payer la facture.

• Évaluez le temps que vous passez sur votre cellulaire : à l’aide d’une application  
(Moment, Space, etc.) et fixez-vous des objectifs pour un usage plus équilibré.

• Osez éteindre! Pendant quelques minutes, quelques heures ou même une journée.

À vous de jouer!

QUELQUES PISTES D’ACTION À APPLIQUER ET À SUGGÉRER



UNE PRÉSENTATION DE

VISITEZ
WWW.PAUSETONÉCRAN.COM

CAROLANNE CAMPEAU
Coordonnatrice de la campagne PAUSE
T 514 985-2466 poste 234
ccampeau@capsana.ca
www.capsana.ca

http://www.pausetonécran.com/
mailto:ccampeau@capsana.ca
http://www.capsana.ca/

