
COMMENT DIMINUER SON HYPERCONNECTIVITÉ?

QUAND ?

• Vous souhaitez retrouver du temps à consacrer à ce qui est vraiment important pour vous.
• Vous souhaitez rétablir un sain rapport avec les outils technologiques.
• Vous cherchez à vous connecter davantage à vos sens et réapprendre à profiter du moment 

présent.
• Vous réalisez que votre niveau de connectivité a des impacts néfastes dans votre vie.

COMMENT ?
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• Réalisez un premier bilan à partir d’une journée ou semaine typique.
• Reconnectez-vous à ce qui est important pour vous.
• Prenez des actions concrètes pour changer vos automatismes et habitudes.

EN SAVOIR +

• Lejealle, C. (2015). J’arrête d’être hyperconnecté. Éditions Eyrolles.
• Plamondon-Emond, E. (2019). L’hyperconnectivité, nocive pour la santé ? Site de 

l’Ordre des CRHA. 

Vous ne pouvez vous empêcher de consulter et de répondre à vos courriels dès qu’ils entrent? Vous ressentez 
un inconfort lorsque vous oubliez votre téléphone intelligent ou encore lorsque celui-ci arrive à la fin de sa 
charge ou que vous êtes dans une zone sans ondes cellulaires? Vous avez de la difficulté à demeurer focalisé 
dans vos visioconférences en raison des nombreuses notifications que vous recevez simultanément sur vos 
différentes plateformes? Vous êtes tenté de surfer sur votre tablette pour régler des trucs ou en apprendre sur 
un nouveau sujet pendant que vous écoutez une série sur un autre écran? Vous tentez d’inculquer dans votre 
famille une saine utilisation des outils technologiques et observez chez vous-même un décalage entre vos 
comportements et ce que vous prônez? Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, ce guide 
est pour vous. 

L’hyperconnectivité fait référence à un usage important d’internet et des outils technologiques, dont 
notamment une surexposition aux écrans. En dépit des nombreux avantages associés aux outils 
technologiques, on recense de plus en plus d’impacts négatifs, tant sur le plan physique que psychologique, 
au-delà d’un certain seuil d’utilisation. Aussi, plus l’usage devient excessif, plus le risque de développer une 
dépendance augmente. Et vous, qu’en est-il de vos comportements face à tous ces outils?

Ce guide a été conçu pour vous aider à changer vos automatismes et habitudes en vous offrant des conseils et 
des stratégies concrètes pour développer ou rétablir un sain niveau de connectivité et ce, de manière durable!

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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1

Moments d’utilisation (+ durée 
d’utilisation) Appareil/Apps utilisés Effets néfastes observés

Pendant que mes enfants jouent 
au parc (30 min un soir de 
semaine) 

La Presse + fil 
Facebook sur mon 

Iphone

Je me sens blasé par les mauvaises nouvelles et envahi par les publications 
à commenter. Je suis distrait quand les enfants tentent d’interagir avec moi, 

ce qui génère un sentiment de culpabilité et une certaine honte.

Le matin

Dans mes déplacements 

Au cours de la journée, lorsque 
je ne travaille pas

Pendant que je travaille 

Pendant les repas 

Le soir

Autre? 

Prenez le temps d’observer votre relation avec les outils technologiques, autant au travail que dans votre vie privée, pendant une journée 
typique. L’objectif est d’identifier les moments où l’utilisation de certains outils ou applications génère des effets néfastes.

FAIRE LE BILAN DE SON NIVEAU DE CONNECTIVITÉ 

À la lumière de ce bilan : 
• Si vous n’avez pas observé de moments où votre utilisation était plus problématique, soit vous avez un rapport sain avec les outils 

technologiques, soit vous êtes hyperconnecté et heureux de l’être!
• Si, au contraire, vous avez observé que votre niveau de connectivité avait par moment des effets néfastes, prenez action! Suivez les 

étapes de ce guide pour faire des choix conscients afin de changer vos habitudes et faire évoluer votre rapport aux outils numériques. 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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2 SE RECONNECTER À CE QUI COMPTE POUR VOUS

Ex: Je pourrais profiter du 5 minutes dans l'ascenseur pour me recentrer et arriver pleinement focussé à ma rencontre. 
Ex: Je pourrais prendre plus de temps pour des activités qui me donnent de la vitalité (ex: aller courir, prendre un bain, lire un livre).

Prenez le temps de réfléchir aux sphères de vie importantes et aux personnes qui comptent réellement pour vous. De qui et/ou de 
quoi l’hyperconnectivité vous éloigne-t-elle? 

Quels seraient les bénéfices à diminuer votre hyperconnectivité? Identifiez-les et servez-vous-en comme ancrage pour dégager du 
temps et de la disponibilité pour vous y consacrer.
 

Couple
Vie sociale

Travail

Sports et 
loisirs

Santé

Développement 
personnel & 
professionnel

Spiritualité

Implication 
dans la 

communauté

Famille

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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3 COMPLÉTER L’AUTOÉVALUATION

Chaque énoncé ci-dessous correspond à une stratégie pour vous aider à diminuer l’hyperconnectivité. Veuillez identifier les 
stratégies auxquelles vous faites déjà appel et celles que vous gagneriez à essayer pour vous aider à contrer vos automatismes 
et changer vos habitudes de manière durable.  

AU NIVEAU PERSONNEL Je le fais déjà Je gagnerais 
à l’essayer

J’utilise les fonctionnalités me permettant de mesurer objectivement et de gérer le temps passé sur les 
applications de mon téléphone intelligent.

Je place mon téléphone intelligent hors de portée en entrant à la maison ou lorsque je suis chez des 
invités (et je résiste à la tentation d’aller le récupérer à la première occasion). 

Je cible des moments (ex : en soirée) et/ou des lieux (ex : la chambre à coucher) sans connexion. 

Je résiste à la tentation de m’occuper pendant les temps morts ou en parallèle d’une autre activité 
lorsque cela n’a pas de valeur ajoutée.

Je privilégie, pour de plus longs moments d’attente, le papier (livre, journal, revue, calepin de notes, etc.) 
aux écrans.

Je diminue la surstimulation en m’offrant une pause des écrans au moins 30 minutes avec le coucher et 
30 minutes au réveil. 

J’éteins mon téléphone la nuit (ou je le mets en mode avion) pour favoriser le sommeil, je le laisse à 
l’extérieur de la chambre et j’évite de le consulter si je me réveille.

Je supprime de mon téléphone intelligent les applications trop tentantes (ex : médias sociaux) et je les 
consulte sur mon ordinateur à des périodes dédiées. 

Je me donne un quota de consultation de mes applications préférées (ex : courriels, médias sociaux) afin 
de diminuer l’effet de récompense déclenché par l’arrivée de nouveaux messages.

Je laisse les écrans à la maison lorsque je pars en vacances et je fais appel uniquement aux outils 
technologiques dont j’ai vraiment besoin pour une fonction spécifique (obtenir les directions, avoir 
l’heure, écouter de la musique). 

Je fais le deuil de pouvoir tout suivre et tout connaître devant le flux quasi illimité d’informations : je 
choisis des sources d’informations fiables et je les consulte à des périodes dédiées. 

Je choisis consciemment les objets numériques (ex : montre intelligente) auxquels je me connecte afin de 
limiter les informations personnelles diffusées à des tiers (sans savoir quel usage ils en feront, ni la 
durée pendant laquelle ils les conserveront).  

Je me désabonne des communications reçues en mode « push » qui ne me procurent aucun bénéfice. 

Autres mesures: 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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AU NIVEAU PROFESSIONNEL Je le fais déjà Je gagnerais 
à l’essayer

Je précise à mes interlocuteurs les modalités de communication qui me conviennent afin de leur 
permettre de s’ajuster (ex : demander à son interlocuteur de regrouper ses questions et d’adresser un courriel 
plutôt que d’envoyer un message texte pour chaque question non-urgente).

Je planifie des plages déterminées pour focaliser pleinement sur une seule tâche sans interruption, en 
limitant les interférences extérieures (ex : fermer les plateformes de communication).  

Je prévois des périodes dédiées pour consulter mes courriels, les classer selon leur niveau 
d’urgence/importance et les traiter plutôt que les consulter dès leur réception. Même si vous ne comptez 
pas y répondre, cette action accapare une partie de votre attention et diminue votre capacité à vous concentrer 
sur la tâche actuelle. 

Je désactive mes notifications, je mets mon téléphone en mode avion ou silencieux et je le consulte à 
des moments précis plus étalés dans le temps (sauf si je dois être disponible en cas d’urgence).

Je sépare mes courriels personnels de mes courriels professionnels et je consulte mes courriels 
professionnels uniquement lorsque je suis « en fonction ». 

Je désinstalle ma boîte courriel professionnelle de mon téléphone intelligent et je réponds à mes  
courriels à partir d’un ordinateur lorsque je suis « en fonction » (si votre fonction vous le permet).

J’entretiens des conversations honnêtes et ouvertes avec les membres de mon équipe sur les façons de 
communiquer efficacement. 

Je me donne le droit de me déconnecter de mon téléphone professionnel lorsque je ne suis pas en 
fonction (ex : le week-end).

Autres mesures: 

4 TIRER DES APPRENTISSAGES 

L’autoévaluation complétée, vous êtes maintenant en mesure d’identifier ce que vous faites déjà bien et que vous devez continuer à faire, 
ainsi que ce que vous gagneriez à mettre en application pour diminuer votre niveau de connectivité. Identifiez une ou deux pratiques que 
vous pourriez mettre en place dès aujourd’hui. Pour assurer votre succès, prenez les bouchées une à la fois! Donnez-vous le défi de travailler 
sur ces pratiques en premier lieu et ne passez aux suivantes qu’une fois les premières bien intégrées.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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