
LES IMPACTS DU TEMPS-ÉCRANS  
sur le développement langagier des enfants :  
une question de contenu ?

 CONTEXTE 

 OBJECTIF 
Évaluer les effets du CE sur les habiletés langagières des enfants d’âge scolaire: 

Les effets du CE varient-ils selon : 
• la visée éducative ou de divertissement ? 
• le type d’activité pratiquée (regarder la télévision ou jouer à des jeux        

électroniques) ?

Le CE peut-il médiatiser, c’est-à-dire expliquer, les effets néfastes du TE ?

 DISCUSSION 
• Les effets du CE chez les enfants d’âge scolaire varient selon la visée éducative 

ou de divertissement et le type d’activité pratiquée. Regarder la télévision ne 
semble apporter aucun effet bénéfique sur le plan des habiletés langagières 
même si le CE est éducatif. En revanche, jouer à des jeux électroniques au 
CE éducatif semble avoir un effet positif sur la compréhension verbale. Ces 
résultats pourraient s’expliquer par le fait que jouer à des jeux électroniques 
est une activité-écran moins passive cognitivement que regarder la télévision. 

• Toutefois, l’effet du CE n’est pas assez puissant pour expliquer les effets 
délétères du TE sur les habiletés langagières des enfants d’âges scolaires. Les 
effets du TE sont robustes et persistent après avoir contrôlé le statut socio-
économique et le QI de l’enfant. 

• À la lumière de ces résultats, il apparait qu’une stratégie adéquate pour 
limiter les effets du TE chez les enfants ne devrait pas exclusivement miser 
sur l’exposition à un CE de qualité, mais devrait également mettre l’accent 
sur une limitation du TE. Cette étude appuie par conséquent la ligne 
directrice adoptée par la Société canadienne de pédiatrie.  
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 RÉSULTATS 

Catégorisation selon: 
• les écrits de Duursma, Meijer et deBot (2017)  

et d’Ennemoser et Schneider (2007)
• les propos de la directrice de la programmation  

jeunesse de Télé-Québec (5,6). 

2. Les effets du CE sur les habiletés langagières

Temps-écrans  
(h/sem.)

Jeux Console Appareils mobiles

CE
Émissions, films et 
jeux électroniques 

préférés de l’enfant

1. Description générale

Ordinateur

Télévision

      CE éducatif

 CE divertissement

Le temps que les enfants passent devant un 
écran est un enjeu de santé publique (1)

Société canadienne de pédiatrie

149 enfants âgés de 7 ans 
Base de données de l’étude longitudinale Jeunes 
enfants et ses milieux de vie 4, 5 et 7 ans (4). 
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de recherche en Santé du Québec 

Quelle recommandation est la plus pertinente pour favoriser  
le développement langagier des enfants?  

Société américaine de pédiatrie

La problématique concerne  
le temps-écrans (TE)

La problématique ne concerne pas le TE  
mais exclusivement le contenu-écran (CE)

Recommandation de limiter le TE  
chez les enfants d’âge scolaire (2)

Recommandation d’exposer l’enfant  
à un CE de qualité sans limitation du TE (3)

TE Habiletés  
langagières 

CE

Non-éducatif

 Éducatif 

Compréhension 
verbale Habiletés  

langagières
Difficultés  

pragmatiques

WISC-IV  
Échelle d’intelligence de Wechsler (7)

CCC2
The Children’s Communication Checklist (VF, 8) 

• 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). 

QI
Variables 
contrôles Statut socio- 

économique

WPPSI  
Échelle d’intelligence de Wechsler à 5 ans (9)

Revenu familial à 7 ans

Le TE des enfants est 
surtout consacré à la 
télévision.

Les garçons passent plus 
de temps à jouer aux jeux 
électroniques que les 
filles, ce qui explique leur 
TE total plus élevé. M
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La majorité des enfants 
est exposée à un CE de 
divertissement.

Alors que les filles 
sont exposées aussi 
fréquemment au 
CE éducatif que de 
divertissement, les garçons 
sont davantage exposés à 
un CE de divertissement. 

Fréquence des enfants exposés  
au CE éducatif et de divertissement
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Effet du CE sur la compréhension verbale

Médiations

Plus le TE est élevé, plus faible est la compréhension verbale et plus grandes sont les 
difficultés pragmatiques. De plus, ces effets délétères ne sont pas expliqués par le CE. 

Type d’activités  
pratiquée Résultats Variance  

expliquée

Télévision 
Les enfants exposés à un CE de divertissement présentent de 
plus grandes difficultés pragmatiques, et ce, même si le statut 
socio-économique et le QI de l’enfant sont contrôlés. 

Mois de 5% 
Jeux  

électroniques 

Les enfants exposés à CE éducatif présentent des habiletés su-
périeures sur le plan de la compréhension verbale, et ce, même 
si le statut socio-économique est contrôlé.

TE Compréhension 
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Le CE n’est pas  
un médiateur. 
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