
LE CONTENU TÉLÉVISUEL ÉDUCATIF   
favorise-t-il les habiletés langagières  

des enfants ?

 CONTEXTE 

 DISCUSSION 
• Les résultats s’accordent avec l’hypothèse du « déficit par la vidéo »10 

qui stipule que la télévision offre des conditions moins propices à 
l’apprentissage que ne le fait la réalité parce qu’elle…
• offre moins de « cues » pour encoder l’information que l’environnement  

réel en 3D. 
• n’offre pas d’interactions contingentes avec l’enfant, c’est-à-dire 

des interactions personnalisées qui s’adaptent avec l’environnement  
de communication. 

RECOMMANDATIONS 
• sensibiliser les parents quant aux impacts négatifs du temps-écrans 

sur le développement langagier des enfants et ce, malgré le fait que 
le contenu puisse être de qualité. 

• encourager les parents à respecter la recommandation de la Société 
canadienne de pédiatrie, soit de 2 heures par jour de temps-écrans 
pour les enfants d’âge scolaire11.  
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 RÉSULTATS 

Situation  
socioéconomique

Fréquence des enfants  
qui regardent un contenu 
éducatif ou ont accès à une 
chaîne spécialisée

149 enfants  
âgés de 7 ans 

Base de données de l’étude  
longitudinale Jeunes enfants  
et ses milieux de vie 4, 5 et 7 ans5. 

Une grande proportion de parents perçoivent la télévision comme  
un outil d’apprentissage  potentiel pour leurs enfants1-3.

Compréhension 
verbaleHabiletés  

langagières
Difficultés  

pragmatiques

WISC-IV8  
Échelle d’intelligence de Wechsler

CCC29

The Children’s Communication Checklist 

• Difficulté d’être sensible à l’interlocuteur et au contexte dans lequel 
se déroule la communication (p.ex. contacts visuels, respect des tours de 
parole, compréhension des intentions). 

• Difficulté d’utiliser les habiletés langagières pour répondre à des 
buts variés (p.ex. demander une information, argumenter, clarifier ses propos,  
commenter). 

CONTENU  ÉDUCATIF CHAÎNE SPÉCIALISÉE

Contenu éducatif Chaîne spécialisée 
Contenu éducatif 1 -,252**

Statut socioéconomique 0,111 -,196*

53%

Idée largement  
répandue

Mais les impacts réels d’une exposition à des émissions 
éducatives ou de divertissement sont peu documentés4.

L’exposition à un 
contenu télévisuel 

éducatif

Favorisent-ils les habiletés langagières  
des enfants? 

Revenu familial

Accès à une chaîne spécialisée et 
destinée aux enfants (p.ex : Yoopa)

Éducatif6-7

$

Six émissions ou films préférés1

2
Divertissement 

Le contenu télévisuel destiné aux 
enfants ou qui a une visée éducative 
favorise le développement langagier

L’accès à une chaîne  
de télévision spécialisée 
et destinée aux enfants

Corrélations entre le statut socioéconomique, le contenu éducatif  
et l’accès à une chaîne spécialisée

Compréhension  verbale Difficultés pragmatiques 
Contenu éducatif 0,159 0,047

Chaîne spécialisée -,235** 0,11

Corrélations entre l’exposition à un contenu télévisuel éducatif,  
l’accès à une chaîne spécialisée et les habiletés langagières

Les résultats ne confirment pas la croyance voulant que le contenu 
télévisuel éducatif ou destiné aux enfants favorise le développement 
langagier.

Ils indiquent plutôt que…
• Les enfants qui ont accès à une chaîne spécialisée présentent des 

habiletés en compréhension verbale plus faibles que les enfants qui n’ont 
pas cet accès. 

• Plus les enfants ont accès à une chaîne spécialisée, moins ils regardent un 
contenu éducatif. 

• Plus le statut socioéconomique des parents est élevé, moins les enfants 
ont accès à une chaîne spécialisée.

Compréhension verbale des 
enfants qui regardent un 

contenu éducatif ou ont accès  
à une chaîne spécialisée 

Difficultés pragmatiques 
des enfants qui regardent un 

contenu éducatif ou ont accès 
à une chaîne spécialisée 
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