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.

APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE

L’avancée technologique a mené à l’intégration des technologies dans notre quotidien. L’utilisation des écrans

est un exemple de technologie qui s’est incrustée dans notre mode de vie de manière marquée. Ces écrans sont

utilisés dans plusieurs milieux de vie des enfants et des adolescents notamment à l’école. 1

Des recommandations ont été émises pour l’adoption d’un mode de vie actif chez les jeunes:

▪ Le temps d’écran (TÉ) doit se limiter à 2 heures/jour. 2

▪ Le temps de pratique d’activités physiques (AP) doit être d’au moins 60 minutes/jour. 2
▪ Étude quantitative

• Échantillon : 50 élèves du primaire et 50 élèves du secondaire

▪ Critères d’inclusion : milieu socioéconomique, genre, niveau scolaire

▪ Collecte des données : Temps de pratique d’AP (accéléromètre) et TÉ

(questionnaire et logiciel de suivi) recueillis pendant 2 mois.

▪ Analyses : corrélation entre le TÉ et le temps d’AP à l’aide du logiciel

SPSS.
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▪ Il existe une relation faible entre le temps d’activités sédentaires et le temps d’AP. L’hypothèse, à

l’effet que la pratique d’un de ces deux types d’activités entrave la pratique de l’autre, n’est pas

nécessairement vérifiée. 1

▪ Les enfants ont tendance à respecter les recommandations de pratique d’AP 4 jours sur 7. Une

tendance vient démontrer que la fin de semaine, ils iraient davantage vers des activités de type

sédentaire. Il y aurait également une tendance accrue à la sédentarité plus l’enfant s’approche de la
puberté. 3

▪ La durée du TÉ et l’augmentation du temps sédentaire seraient corrélés. Ce temps sédentaire serait associé

à une baisse de la condition physique et de la force musculaire, indépendamment du niveau d’AP. 4

▪ L’utilisation des médias électroniques chez les enfants augmenterait le risque d’être en surpoids 3 ans plus

tard, mais pas chez ceux qui font 6 heures ou plus d’AP par semaine. 5

• 89% des jeunes excèdent le temps sédentaire recommandé. 4

▪ Selon une étude effectuée dans la première vague de la pandémie, les adolescents avaient, en

moyenne, un TÉ de 6,5 heures par jour. Seulement 6,6% des jeunes respectaient les

recommandations en lien avec le TÉ 6

❑ Selon Hypothèse 1 : Le TÉ est corrélé négativement avec le temps de

pratique d’AP.

❑ Selon Hypothèse 2 : Il n’y a pas de corrélation entre le TÉ et le temps de

pratique d’AP.

▪ Faire des liens avec la compétence disciplinaire « Adopter un mode de

vie sain et actif »

▪ Continuer de faire la promotion des saines habitudes de vie dont la

pratique d’AP.

▪ Faire de la sensibilisation auprès des enseignants titulaires, des enfants,

des parents, des membres de la communauté, etc.

L’omniprésence de différentes technologies et la

présence de différents facteurs, comme

l’arrivée des cours à distance en contexte

pandémique, pourraient avoir conduit à une

hausse du TÉ chez les jeunes.

Il est possible que les résultats de la présente

étude soient différents de ceux trouvés il y a

quelques années en ce qui concerne l’incidence

du TÉ sur le niveau d’AP.

*Plus d’études sur les facteurs et incidences 

d’un TÉ élevé doivent être menées.* 
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