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Mise en contexte 

• Temps-écrans (TE): Durée à regarder la télévision ou jouer à des jeux 
électroniques

• Activités sédentaires les plus prisées par les enfants d’âge scolaire
• Impacts sur la santé physique sont reconnus (p.ex.: obésité, troubles de sommeil)

• Impacts sur le développement cognitif de plus en plus documentés 

Habiletés langagière 



Objectif et participants 

• Vérifier les effets du TE sur les habiletés langagières des enfants d’âge 
scolaire (étude 1)

• Documenter la capacité de certains facteurs à atténuer ces effets (études 
2, 3 et 4)

Banque de données longitudinale Jeunes 
enfants et ses milieux de vie 4, 5 et 7 ans 



Variables principales 

Contrôles
• QI de l’enfant au 

début de l’étude
• Revenu familial 



Étude 1 : vérifier les effets du TE 



Vérifier les effets du TE

Le TE a un effet néfaste sur les habiletés langagières des enfants d’âge 
scolaire 

• Plus le TE est élevé, plus faible est la compréhension verbale

• Plus le TE est élevé, plus grandes sont les difficultés pragmatiques

Corrélations Compréhension 
verbale 

Difficultés 
pragmatiques 

TE -,246** ,210*



Étude 2 : Réduire le TE

Société canadienne de physiologie  
de l’exercice 



Réduire le TE

Compréhension 
verbale 

*

Difficultés 
pragmatiques 

*

Les enfants qui ont un TE 
supérieur à 2 heures par jour 
présentent : 
• Une plus faible compréhension 

verbale 
• De plus grandes difficultés 

pragmatiques 

2 heures et moins par jour 

Plus de 2 heures par jour 



Étude 3 : regarder un contenu éducatif



CE
Six émissions ou films 
préférés de l’enfant

Éducative 

Divertissement 

Quelle est la visée du CE? 

Contenu-écran (CE)

La mesure ne concerne
pas une émission ou un
film en particulier.

Guide: 
• Articles de Duursma, Meijer et deBot (2017) et 

d’Ennemoser et Schneider (2007)
• Entrevue avec la directrice de la 

programmation jeunesse de Télé-Québec  
(novembre, 2017)



Contenu-écran (CE) 
Compréhension verbale 

Est-ce que l’enfant regarde un CE éducatif? 

Oui Non 

Les résultats ne confirment
toutefois pas qu’un CE éducatif
favorise les habiletés langagières.

*

L’influence du CE
éducatif est moins
délétère que le CE
de divertissement.



Pourquoi ?

• Le développement des habiletés langagières se fait grâce aux
interactions de communication réelles.
• Bidirectionnelles et contingentes

• Même si le CE est de qualité, l’écran « prive » l’enfant de ces
interactions.

VS



Étude 4 : participer à des activités 
familiales de littératie à l’âge préscolaire
Interactions reconnues pour grandement favoriser 
le développement langagier 



L’activité familiale de 
littératie par excellence 
est la lecture partagée



Activités familiales de littératie (AFL)

Lien entre le TE, AFL et habiletés langagières à l’âge scolaire 

AFL
préscolaires 

TE 
préscolaire  

Habiletés langagières 
scolaires

• Plus le TE est élevé à l’âge 
préscolaire 

• Moins l’enfant participe à 
des AFL

• Plus faibles seront ses 
habiletés langagières à l’âge 
scolaire 



Activités familiales de littératie (AFL)

Confirmation de l’hypothèse 

a x b = -,148*

= -,083* b = 1,779**

La participation aux AFLs à 
l’âge préscolaire atténue les 
effets du TE à l’âge scolaire 



Recommandations

• Limiter le TE à 2 heures par jour 

• Regarder un CE éducatif plutôt que de divertissement 

• Participer à des activités familiales de littératie à l’âge 
préscolaire 

Pour un développement langagier optimal à l’âge scolaire il est 
essentiel de promouvoir et encourager les 3 actions suivantes: 
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Questions 


