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v Au-delà des effets connus du temps-écrans (TE) sur le
développement physique des enfants d’âge préscolaire, le
TE affecte aussi leur développement langagier2-3.

v Toutefois, la problématique est peu approfondie chez les
enfants d’âge scolaire.

v Pourtant, entre 6 et 11 ans, les habiletés langagières se
situent dans une période charnière pour se complexifier4 et
leur développement risque d’être perturbé par les effets du
TE.

INTRODUCTION

v Documenter les impacts du TE sur les habiletés
langagières des enfants d’âge scolaire:

v Sont-ils négatifs malgré le contrôle du QI et du statut-
socioéconomique de l’enfant?

v Peuvent-ils être réduits en respectant la limite du TE à
2 heures par jour tel que le recommande la Société
canadienne de pédiatrie5?

v Peuvent-ils être médiatisés, c’est-à-dire expliqués par
les activités familiales de littératie6?

OBJECTIF ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

RÉSULTATS

Plus le TE augmente,
plus faibles sont les habiletés langagières.

Les enfants qui dépassent les 2 heures par jour de TE présentent de plus
faibles habiletés langagières.

Les activités familiales est un médiateur. Elles expliquent en
partie les impacts du TE sur les difficultés pragmatiques

CONCLUSION v Le TE a des effets délétères sur les habiletés de compréhension et pragmatiques des enfants d’âge
scolaire.

MÉTHODOLOGIE
Participants

150 mères et enfants de 7 ans du projet longitudinal JEMVIE 

Variables	
contrôles	

QI	

Statut	socio-
économique Revenu	familial

WIPPSI	5	ANS	

Habiletés	
langagières	

Compréhension	
verbale

Difficultés	
pragmatiques

CCC2
The	Children’s

Communication	Checklist	
(VF)	

WISC-IV
ICV

Indice	de	compréhension	
verbale	

IGC
Indice	général	

de	communication

Temps-écrans	
(h/sem.)

Télévision	

Jeux

Appareils	mobiles

Ordinateur

Console
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Les habiletés langagières selon le respect ou non 
de la limite du TE recommandé 
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*

Activités	familiales	de	
littératie

TE
Difficultés	

pragmatiques	(IGC)

-0,1* -0,078*

0,	008*

Effet	indirect	significatif
[0,0001,	0,0029]

Compréhension verbale Difficultés pragmatiques

v Toutefois, une limite du TE à 2 heures par jour tel que le recommande la Société canadienne de pédiatrie réduits les impacts négatifs.
v Aussi, une augmentation de la fréquence des activités familiales de littératie serait une stratégie efficace pour pallier les effets

négatifs du TE sur les habiletés pragmatiques.
v La réduction du TE et l’atténuation des risques du TE sur le développement devraient être largement encouragées chez les enfants

d’âge scolaire en mettant de l’avant les bénéfices sur le plan langagier.

Activités	
familiales	de	
littératie

Formelles	

Informelles

MATÉRIEL	UTILISÉ
EX.:	recette,	courrier

Enseignement
Ex.:	faire	remarquer	qu’un	
mot	s’écrit	avec	deux	r

Plaisir
Ex.:		lecture	partagée	

Outils	

Score	total	de	
fréquence	

ICV	sans	
contrôle

ICV avec	QI	et	statut	socio-
économique	contrôlés

TE -,255** -,	184**

IGC	sans	contrôle IGC avec	QI	et	statut	socio-
économique	contrôlés

-,255** ,191*
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