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Combattre le stress numérique
Te sens-tu submergé, démoralisé ou anxieux à l’idée d’avoir à suivre constamment ce qui se 
passe dans tes médias sociaux, tes communautés de jeux ou tes groupes de clavardage? Tu 
n’es pas seul. Cette consommation numérique quotidienne, combinée à la transition vers des 
études en ligne pour beaucoup d’entre nous, fait en sorte qu’on est de plus en plus souvent 
collés à nos appareils. Se maintenir à jour de tous les côtés peut devenir stressant.

Qu’est-ce que le stress numérique?
Dit simplement, le stress numérique est un sentiment angoissant qui se manifeste quand on utilise 
un appareil numérique – un téléphone intelligent, une console de jeux ou un ordinateur – et qu’on se  
connecte à des médias numériques comme des réseaux sociaux, des groupes de jeux ou de clavardage.

Es-tu soumis à un stress numérique?
Pour mieux comprendre ce qui peut susciter ce stress dans nos vies, il faut prendre le temps de réfléchir à 
la question. Pour t’aider à prendre conscience du rapport que tu entretiens avec la technologie, tu pourrais 
commencer par répondre à ce questionnaire : Votre relation avec la technologie est-elle saine?

Défi de sept jours pour réduire le stress numérique!
Pour trouver un meilleur équilibre dans ton utilisation des technologies et atténuer ton stress numérique, 
relève notre « défi de sept jours pour réduire le stress numérique ». Il t’aidera à voir plus clairement la 
consommation que tu fais des technologies, et à prendre une pause, au besoin. À la fin de la semaine, 
réfléchis à ton état d’esprit durant le défi et pense à intégrer au moins une de ces activités de pleine 
conscience à ta vie quotidienne pour mieux « digérer » ta diète numérique.

Chaque jour, durant sept jours, on te met au défi de : 

1. Ne pas toucher à ton téléphone, à ton portable ou à ta console de jeux durant trois heures d’affilée. 
2. Ranger tes appareils à l’extérieur de ta chambre le soir et, si nécessaire, utiliser un réveille-matin 

traditionnel.
3. Éteindre tous tes appareils une heure avant de te coucher.
4. Lire un livre physique pendant au moins 15 minutes. 
5. Consulter ton téléphone moins de vingt fois durant la journée.
6. Limiter ta consultation des médias sociaux ou de tes jeux en ligne à une trentaine de minutes.

Pour t’aider à suivre le temps que tu passes devant les écrans et à comprendre tes habitudes de 
consommation numérique, utilise les fonctions Équilibre digital (Android) ou Temps d’écran (Apple), 
mais sache que l’utilisation de ces fonctions augmentera ton temps d’écran! Le but du défi est de 
t’aider à reconnaître tes habitudes en matière de technologies numériques et d’apprendre à gérer 
le stress qui en découle.
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Garde ces quelques conseils à l’esprit : 

Prendre l’habitude de gérer ton temps
 ● On ne peut pas tout faire. Réfléchis à ce qui importe le plus, et fais-le en premier. 
 ● Utilise des calendriers et des listes électroniques de choses à faire pour 

configurer des rappels sur ce qui nécessite ton attention. 
 ● Fixe un moment précis pour consulter tes réseaux sociaux, par exemple dans 

l’autobus ou quand tu as fini une tâche dans ta liste de choses à faire.

Changer ses habitudes et comportements
 ● Exprime de la gratitude. Essaie de ne pas te comparer aux personnes que tu vois 

en ligne, même si ce sont tes amis ou tes camarades de classe. 
 ● Range ton appareil quand tu es en compagnie d’autres personnes. Vis dans 

l’instant : là où tu te trouves, au moment présent. 
 ● Accepte que tu ne puisses pas participer à tout, même virtuellement. Il n’y a rien 

de mal à ne pas répondre immédiatement à tes messages et notifications. 
 ● Sois honnête. Les personnes qui se présentent d’une manière honnête dans les 

médias sociaux sont plus heureuses et mieux accueillies émotionnellement. 

Réserver du temps pour réfléchir et se détendre 
 ● Durant cette période, désactive les notifications et mets ton téléphone en mode 

silencieux pour éviter les distractions. 
 ● Prévois des activités sans écran, comme lire un livre, écrire dans ton journal ou 

faire de l’exercice.
 ● Avant de te coucher, déconnecte-toi de tes comptes sur les réseaux sociaux, 

éteins ton téléphone et utilise un réveille-matin traditionnel s’il le faut. 
 ● De temps à autre, prends une pause de tes médias sociaux et appareils 

numériques (essaie d’arriver à le faire au moins une journée par semaine).

L’univers numérique dans lequel on vit peut devenir envahissant pour n’importe qui. Souviens-toi 
qu’il existe des trucs et des conseils pour t’aider à gérer ton stress numérique, ton temps d’écran et 
ta consommation numérique. Souviens-toi aussi qu’il faut parfois accorder la priorité aux activités 
qui ne nécessitent pas d’appareils électroniques. 
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