
Étude des déterminants du temps d'écran durant les temps libres chez les adolescents de 

la région de Chaudière-Appalaches

Caractéristiques sociodémographiques

• 258 répondants entre 14 et 18 ans : 66,3 % de filles

Temps d’écran durant les temps libres

• Temps d’écran moyen total/jr : 5h52 minutes

• Principales sources d’écran et leur utilisation moyenne/jr
• Internet : 3h

• Télévision : 1h18

• Jeux vidéo sur consoles : 57 minutes

• Jeux vidéo sur ordinateur : 40 minutes

• Seulement 4,65 % des adolescents respectaient la recommandation 

canadienne concernant le temps d’écran durant les temps libres.

Déterminants du temps d’écran durant les temps libres

Déterminants de l’intention de limiter son temps d’écran (≤ 2h/jr)

• Moyenne de l’intention de limiter : 2,6/5 (défavorable à neutre)

RésultatsIntroduction

Identifier les déterminants psychosociaux associés au temps d’écran et à

l’intention de le limiter à un maximum de 2h/jr durant ses temps libres chez

les adolescents de la région de Chaudière-Appalaches.

• En 2019, 96 % des jeunes (6-17 ans) avaient accès à un téléphone

intelligent, une tablette électronique, un ordinateur portatif ou une

console de jeux(1).

• Le temps d’écran moyen des adolescents canadiens (10-17 ans) est de

7,5h/jr(2) et il aurait augmenté lors de la pandémie de la COVID-19(3).

• L’utilisation excessive des écrans a des impacts négatifs sur le

développement cognitif et psychosocial(4) (ex : dépression) et influence

les comportements de santé(5) (ex : sédentarité).

• Les sociétés canadiennes de pédiatrie(6) et de physiologie de l’exercice(7)

recommandent aux adolescents de limiter le temps d’écran à un

maximum de 2h/jr durant leurs temps libres.

• En 2019, seulement 20,8 % des adolescents canadiens respectaient la

recommandation sur le de temps d’écran(8) et lors de la pandémie de la

COVID-19, seulement 6,6 % des adolescents la respectaient(3).

Échantillon : Étudiants de 3e, 4e et 5e secondaires âgés entre 14 et 18 ans, 

de 4 écoles secondaires de la région de Chaudière-Appalaches. 

Instrument de mesure : Questionnaire validé auto-administré en ligne (fin 

avril à mi-mai 2021), basé sur l’Approche de l’action raisonnée(9) et mesure 

validée du temps d’écran(10).
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Conclusion

• À notre connaissance, c’est la 1ère étude à utiliser

l’Approche de l’action raisonnée pour identifier les

déterminants du temps d’écran durant les temps libres

chez les adolescents.

• Peu d’adolescents respectaient la recommandation

canadienne concernant le temps d’écran de loisir.

• Les résultats permettront de guider les interventions en

santé publique afin de réduire le temps d’écran durant

les temps libres chez les adolescents.

• Quelques pistes d’interventions ont été identifiées,

telles que renforcer l’attitude positive des jeunes face à

limiter le temps d’écran (promouvoir les bienfaits), les

aider à développer une identité personnelle forte, les

encourager à se fixer des limites et à les respecter.

• Les garçons seraient une clientèle à prioriser.
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Variable 𝜷 ES 𝝆

Attitude 0,49 0,06 < 0,0001

Identité personnelle 0,32 0,05 < 0,0001

Sexe : Garçon -0,21 0,08 0,0109

Perception du contrôle 0,18 0,06 0,0016

Norme perçue 0,17 0,04 < 0,0001

R2 ajusté : 0,70

Variable 𝜷 ES 𝝆

Sexe : Garçon 0,33 0,06 < 0,0001

Intention -0,15 0,04 0,0001

R2 ajusté : 0,30

Approche de l’action raisonnée 

(adapté de Fishbein & Ajzen, 2010)


