
LES ACTIVITÉS FAMILIALES DE LITTÉRATIE 
atténuent les effets négatifs du temps-écrans  
sur le développement langagier

 INTRODUCTION 
Les habiletés langagières se trouvent au cœur du développement de l’enfant et s’avèrent 
un impo!ant déterminant de leur réussite scolaire (Cantin, Bouchard & Bigras, 2012).

A l’âge préscolaire, l’environnement familial joue un rôle clé dans le développement 
des habiletés langagières. Deux facteurs sont d’ores et déjà reconnus:  

 OBJECTIF 
A notre connaissance, la présente étude est la première à examiner les liens entre le 
TE, les activités familiales de li"ératie et les habiletés langagières chez les enfants 
d’âge préscolaire. Elle tentera de répondre à la question suivante: les activités fami-
liales de li!ératie peuvent-elles a!énuer les effets négatifs du TE? 

 DISCUSSION 
Les enfants d’âge préscolaire présentent un TE qui entraine des effets délétères 
sur leur développement langagier. Ces effets sont toutefois a"énués grâce aux 
activités familiales de li"ératie à 4 ans. Notre hypothèse est ainsi confirmée 
chez ces enfants: les activités familiales de li!ératie médiatisent ou expliquent 
en pa#ie les effets négatifs du TE sur les habiletés langagières. 

Par conséquent, encourager les parents à offrir des activités familiales de lit-
tératie à leurs enfants d’âge préscolaire s’avèrerait un outil efficace pour:  
1) favoriser directement leur développement langagier, 2) réduire leur TE et  
3) a"énuer les effets négatifs du TE sur leur développement langagier. 

Finalement, le TE des enfants est un enjeu de santé publique, et sa réduction 
est un compo!ement que les instances de santé publique canadienne et qué-
bécoise tentent de cibler. Nos résultats suggèrent que ce"e réduction pourrait 
également être encouragée par la promotion des activités familiales de li"é-
ratie. Ce"e stratégie, consistant à faire varier le médiateur pour influencer le 
compo!ement cible, a en outre déjà donné des retombées intéressantes dans 
le domaine de la santé. 
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1. Description générale
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Le temps-écrans

Les écrits scientifiques 
démontrent des  
  effets négatifs  

(Tisseron, 2017)

      Tous     Filles          Garçons

Hypothèse 

Ainsi, en sachant que le TE nuit au développement langagier, serait-il possible de le 
réduire via une augmentation des activités familiales de li"ératie? 

Une étude récente le suggère : 

Plus les enfants passent de temps 
devant un écran, moins bonnes 
sont leurs habiletés langagières

La li!ératie  
familiale

Les écrits scientifiques 
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  effets positifs  
(Sénéchal & LeFevre,2014)

Plus les enfants pa#icipent à des 
activités familailes de li!ératie 

(p.ex: lecture pa#agée), meilleures 
sont leurs habiletés langagières. 

3
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1343 pa#icipants 

Plus les enfants pa#icipent à des activités familiales 
de li!ératie, moins ils regardent la télévision.  
(Froiland & Davison, 2016)
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à

Pragmatique
• Sensibilité  à l’interlocuteur et au contexte dans lequel se 

déroule la communication (p.ex. contacts visuels, respect 
des tours de parole, compréhension des intentions). 

ET
• Utilisation des habiletés langagières pour répondre à des 

buts variés (p. ex. demander une information, argumenter, 
clarifier ses propos,  commenter). 
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Écriture
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des enfants 
est grand
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des activités familiales 

de li!ératie
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langagières

Activités familiales de li"ératie
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La variable médiatrice doit être corrélée avec la VI et la VD (Hayes, 2017)

Les activités de li"ératie doivent être corrélées avec le TE et la compréhension 
verbale ou la pragmatique
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2. Médiations à 4 ans 
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Les analyses des 
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de 5 ans seront  

effectuées  
séparément 
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