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Points saillants

• La perpétration de l’intimidation, la 
victimisation et les deux réunis sont 
associés à une hausse de divers 
comportements associés au temps 
passé devant un écran chez les 
jeunes.

• La nonparticipation à l’intimidation 
est liée à une diminution de divers 
comportements associés au temps 
passé devant un écran chez les 
jeunes.

• Une perception positive du milieu 
scolaire et un sentiment accru 
d’appartenance à l’école pourraient 
jouer un rôle important dans la 
diminution du temps passé devant 
un écran chez les jeunes.

• Les stratégies visant à réduire le 
temps passé devant un écran chez 
les jeunes devraient aller audelà de 
la simple limitation de l’accès aux 
appareils à écran.

• Les politiques scolaires devraient 
cibler tant l’intimidation que le 
temps passé devant un écran pour 
maximiser la réduction de ces com
portements complexes et néfastes.
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dans deux provinces canadiennes : une étude COMPASS
Tarun R. Katapally, Ph. D. (1,2,3); Audur Sjofn Thorisdottir, M. Sc. (4); Rachel Laxer, M. Sc. (5); Wei Qian, M. Sc. (5); 
Scott T. Leatherdale, Ph. D. (5)

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé

Introduction. Le temps passé devant un écran, une mesure des comportements séden
taires, s’est révélé être un déterminant essentiel de la santé chez les jeunes dans les socié
tés contemporaines, où la majorité des dimensions de leur vie comprennent l’accès à un 
écran. Une approche peu étudiée pour réduire le temps passé devant un écran chez les 
jeunes est son association avec la réduction de l’intimidation. Cette étude vise à compren
dre le lien entre la perpétration de l’intimidation, la victimisation, la perception des jeunes 
à l’égard du milieu scolaire et divers comportements associés au temps passé devant un 
écran. 

Méthodologie. Un total de 44 861 jeunes de 13 à 18 ans ont répondu, dans deux pro
vinces canadiennes, à un questionnaire validé recueillant des données autodéclarées sur 
les comportements de santé et leurs effets, notamment divers comportements associés au 
temps passé devant un écran, la perpétration de l’intimidation, la victimisation et le senti
ment d’appartenance à l’école. Les variables à l’étude étaient le temps total passé devant 
un écran et celui passé spécifiquement à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo, à 
naviguer sur Internet ainsi que celui consacré à des comportements en lien avec la com
munication. Les modèles finaux ont été élaborés avec PROC MIXED dans SAS 9.4 à l’aide 
d’une modélisation à valeur aléatoire. Ils ont été ajustés selon l’âge, l’origine ethnique, le 
revenu hebdomadaire disponible, les heures de clarté et les variables météorologiques. 

Résultats. Comparativement aux jeunes n’ayant signalé aucune participation à 
l’intimidation, les jeunes qui s’étaient livrés à des actes d’intimidation, les jeunes victimes 
d’intimidation et les jeunes ayant été à la fois intimidateurs et victimes d’intimidation 
passaient en moyenne plus de minutes par jour devant un écran toutes catégories de 
temps d’écran confondues. Les jeunes qui ont déclaré être heureux et se sentir en sécurité 
à l’école et qui considéraient leurs enseignants comme justes présentaient des niveaux 
moins élevés pour divers comportements associés au temps passé devant un écran. 

Conclusion. Puisqu’une forte corrélation négative a été observée entre la non participation 
à l’intimidation et divers comportements associés au temps passé devant un écran, les 
politiques scolaires visant à accroître le sentiment d’appartenance à l’école pour lutter 
contre l’intimidation et réduire le temps passé devant un écran pourraient offrir une 
approche novatrice de réduction de ces comportements néfastes.

Mots-clés  : santé des jeunes, sentiment 
d’ap partenance à l’école, intimidation, temps 
passé devant un écran, télévision, naviga-
tion sur Internet, envoi de messages textes, 
jeux vidéo
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Introduction

Le temps passé devant un écran, une 
mesure des comportements sédentaires, 
s’est révélé être un déterminant essentiel 
de la santé chez les jeunes dans les socié
tés contemporaines1,2, où la majorité des 
dimensions de la vie des jeunes passent 
par les médias numériques3,4. Le temps 
passé devant un écran est associé à un 
large éventail de problèmes de santé, 
notamment l’obésité, le syndrome méta
bolique, l’anxiété et la dépression, la 
dé ficience visuelle et de nombreux com
portements à risque comme le tabagisme et 
la consommation de drogues illicites59. 

Les données probantes indiquent égale
ment que le temps passé devant un ordina
teur ou à jouer à des jeux vidéo est associé 
à la violence physique10 ainsi qu’à une aug
mentation de la solitude, du risque de victi
misation en ligne11 et de divers problèmes 
fonctionnels comme des questions liées 
aux relations avec les pairs et l’hyper
activité12,13. Le ciblage de facteurs sociaux 
négatifs dans l’environnement, notamment 
l’intimidation, pourrait cons tituer une ave
nue importante, bien que peu étudiée, per
mettant de réduire le temps passé devant 
un écran chez les jeunes.

L’intimidation est un concept hétérogène 
qui se rapporte à une vaste gamme de 
comportements répétitifs, en particulier des 
agressions physiques et verbales, visant à 
blesser ou à intimider des personnes per
çues comme ayant moins de pouvoir14. 
L’intimidation touche entre 6 et 40 % des 
jeunes chaque année (échantillon de jeunes 
âgés de 11, 13 et 15 ans)15,16 et est associée 
à divers problèmes de santé comme la 
dépression, les idées suicidaires et l’inac
tivité physique1719. La cyberintimidation est 
particulièrement alarmante, puisqu’elle ne 
se limite pas à l’environnement social et 
qu’elle peut avoir lieu n’importe quand et 
n’importe où par le biais d’appareils élec
troniques. La communication en ligne est 
également plus rapide, plus répandue et 
parfois anonyme et associée à une respon
sabilité limitée, ce qui peut entraîner la 
désinhibition, créer une distance par rap
port à la victime, encou rager l’auteur à 
commettre des agressions plus graves20 et 
mener à des problèmes plus graves com
parativement à d’autres types d’intimida
tion (par exemple des tentatives de suicide 
nécessitant une attention médicale ou une 
augmentation de la consommation de sub
stances)21, 22.

Les méthodes qui consistent à s’appuyer 
sur la littérature portant sur les interven
tions liées à l’intimidation, les stratégies 
scolaires comme la supervision de l’envi
ronnement (par exemple la supervision 
dans la cour de récréation) et le fait de ren
seigner le personnel scolaire sur les straté
gies adéquates pour intervenir ont une 
efficacité relative pour réduire les agres
sions et la victimisation chez les jeunes15,20. 
L’efficacité des activités antiintimidation 
peut être conditionnelle à la perception des 
élèves en ce qui concerne leur environ
nement et leur sentiment d’appartenance à 
l’école. Les taux d’intimidation sont moins 
élevés lorsque les élèves perçoivent leur 
milieu scolaire comme un endroit solidaire 
et sécuritaire, lorsque le climat scolaire est 
positif (par exemple, le personnel et les 
enseignants offrent un milieu bienveillant 
qui favorise l’autonomie) et lorsque les 
élèves ont des relations positives avec les 
enseignants23,24.

Notre étude est fondée sur l’hypothèse 
selon laquelle la participation à l’intimi
dation (que ce soit à titre d’auteur d’actes 
d’intimidation, de victime d’intimidation 
ou des deux) et les perceptions négatives à 
l’égard du milieu scolaire et du sentiment 
d’appartenance à l’école sont liées à une 
hausse du temps passé devant un écran 
chez les jeunes. Notre étude vise à saisir la 
corrélation entre la perpétration de l’intimi
dation, la victimisation et la perception des 
jeunes à l’égard du milieu scolaire et du 
sentiment d’appartenance à l’école et dif
férents types de comportements concer
nant le temps passé devant un écran, tout 
en tenant compte des variations météo
rologiques (un facteur permanent qui influ
ence les comportements sédentaires), dans 
deux pro vinces distinctes sur le plan géo
graphique et climatique au Canada (l’Ontario 
et l’Alberta)2527.

Méthodologie

Conception

COMPASS (20122021) est une étude de 
cohorte qui recueille, en Ontario (n = 79) 
et en Alberta (n = 10), des données auprès 
d’un échantillon ciblé d’élèves d’école 
secon daire (de la 9e à la 12e année) et de 
leur école28. Notre étude utilise les données 
transversales des élèves et des écoles du 
secondaire de l’année 2 (20132014) de la 
cohorte COMPASS. Elles ont été choisies 
car celles de l’année  1 intégrait un plus 

petit échantillon d’écoles (www.compass 
.uwaterloo.ca)28.

Participants

Les parents ou tuteurs des élèves admissi
bles ont reçu une lettre d’information par 
la poste ou un appel automatisé au sujet de 
l’étude COMPASS leur demandant de com
muniquer avec le coordonnateur de recru
tement COMPASS à l’aide d’un numéro de 
téléphone sans frais ou d’une adresse élec
tronique dans le cas où ils ne voulaient pas 
que leur enfant participe à l’étude. Les 
élèves dont les parents ou les tuteurs n’ont 
pas communiqué avec l’équipe COMPASS 
pour retirer leur enfant de l’étude ont été 
jugés admissibles. Les élèves pouvaient 
également se retirer euxmêmes de l’étude 
et refuser d’y participer en tout temps. 
Toutes les procédures ont été approuvées 
par le bureau d’éthique de la recherche de 
l’Université de Waterloo et par les conseils 
scolaires concernés. En Ontario, sur un 
total de 52 529 élèves inscrits de la 9e à la 
12e année, 80,1 % (n = 41 734) des élèves 
ont répondu au questionnaire de l’élève 
COMPASS28 et, en Alberta, parmi les 4 700 
élèves fréquentant le secondaire (de la 9e à 
la 12e année), 77,1  % (n  =  3  564) des 
élèves ont répondu au questionnaire en 
classe le jour prévu de collecte de données 
de leur école. 

Outils de collecte des données

Le questionnaire COMPASS recueille des 
données sur les élèves portant sur diverses 
variables individuelles (par exemple l’âge, 
l’origine ethnique, le revenu disponible) et 
sur les comportements de santé, notam
ment l’activité physique, les comportements 
sédentaires fondés sur le temps passé 
devant un écran, l’intimidation et le senti
ment d’appartenance à l’école. Les points 
mesurés dans le questionnaire sont fondés 
sur des normes nationales ou des lignes 
directrices nationales actuelles en matière 
de santé publique28. Pour rendre compte 
des variables météorologiques, nous avons 
recueilli des données sur la température et 
les heures de clarté pour chaque école 
COMPASS à l’aide du site Web sur les don
nées climatiques d’Environnement Canada29. 

Nous avons mesuré les politiques et les 
programmes liés à l’activité physique et à 
l’intimidation à l’aide du questionnaire sur 
les politiques et les pratiques en milieu sco
laire, une enquête imprimée qui doit être 
remplie par l’administrateur qui connaît le 

http://www.compass.uwaterloo.ca
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mieux le contexte des programmes, des 
pratiques et des politiques de l’école. Nous 
avons noté la présence ou l’absence de 
politiques et de programmes pertinents 
ainsi que les modifications apportées aux 
programmes, aux politiques ou aux res
sources scolaires liés à la santé des élèves.

Mesures

Mesures au niveau des élèves
On a demandé aux élèves d’indiquer, à 
l’aide de quatre points dans le question
naire, combien de temps par jour, en 
moyen ne, ils avaient consacré à chaque 
type de comportement devant un écran au 
cours des 7 derniers jours : (1) regarder des 
émissions de télévision ou des films, (2) jouer 
à des jeux vidéo ou d’ordinateur, (3) naviguer 
sur Internet et (4) envoyer des messages 
texte et des courriels. Le temps total passé 
devant un écran a été défini comme la 
somme des minutes consacrées à ces qua
tre activités et n’est pas lié au contexte (par 
exemple l’école ou la maison). Des études 
précédentes ont révélé que la fiabilité de 
testretest pour ces éléments allait de rai
sonnable (télévision : coefficient de corré
lation intraclasse [CCI] = 0,56) à modérée 
(jouer à des jeux vidéo ou d’ordinateur  : 
CCI = 0,65; naviguer sur Internet : CCI = 
0,71) et à importante (messages texte, mes
sagerie, courriels : CCI = 0,86)30,31.

Les élèves ont fait part de leur expérience 
liée à l’intimidation en répondant à la 
question suivante : « Au cours des 30 der
niers jours, de quelle manière avezvous 
été intimidé par d’autres élèves? » à l’aide 
des options de réponse suivantes  : je n’ai 
pas été intimidé par d’autres élèves, agres
sions physiques, agressions verbales, cyber
attaques et vol. On leur a également posé 
la question suivante  : «  Au cours des 
30 der niers jours, de quelle manière avez
vous intimidé d’autres élèves? », à laquelle 
ils pouvaient répondre à l’aide des options 
de réponse suivantes : je n’ai pas intimidé 
d’autres élèves; agressions physiques, 
agressions verbales, cyberattaques et vol. 
Le questionnaire a également mesuré la 
perception du milieu scolaire et du senti
ment d’appartenance à l’école en deman
dant aux élèves d’indiquer s’ils étaient tout 
à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou 
fortement en désaccord avec les énoncés 
suivants : « je me sens proche des autres à 
l’école », « j’ai le sentiment d’appartenir à 
mon école », « je suis heureux de fréquenter 
mon école », « j’ai l’impression que les 
enseignants de mon école sont justes 

envers moi », « je me sens en sécurité à 
l’école », « c’est important pour moi d’avoir 
de bonnes notes ». 

Mesures au niveau de l’école
Les variables étudiées au niveau de l’école 
pour notre étude étaient les politiques pour 
lutter contre l’intimidation et favoriser 
l’éducation physique. Les questions liées à 
la politique en matière d’intimidation pour 
les administrateurs scolaires étaient par 
exemple «  L’intimidation représentetelle 
un problème dans votre école?  » (Oui/
Non), «  Votre école atelle des politiques 
en place pour lutter contre l’intimidation? » 
(Oui/Non) ou « Le cas échéant, veuillez les 
énumérer » (tableau 1).

Données météorologiques et sur la lumière 
du jour
Toutes les données météorologiques por
taient sur les 7  jours précédant la date de 

collecte des données du questionnaire pour 
les données de rappel du temps passé 
devant un écran. Nous avons recueilli des 
données sur la température maximale (en 
degrés Celsius [°C]), les précipitations totales 
(en millimètres [mm]) et les heures totales 
de clarté (du lever au coucher du soleil). 

Analyses statistiques

Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide 
du logiciel SAS 9.4. L’échantillon a été 
divisé en quatre groupes (garçons et filles 
de l’Ontario et garçons et filles de l’Alberta) 
et cinq modèles de régression linéaire à 
valeur aléatoire ont été créés pour chacune 
des cinq variables étudiées. Nous avons 
sélectionné des modèles à valeur aléatoire 
car ces derniers rendent compte des effets 
du regroupement des élèves dans chaque 
école. L’hypothèse principale de ces 
modèles est que les résultats moyens pour 

TABLEAU 1 
Description des politiques scolaires contre l’intimidation et des différences entre  

les écoles de l’Alberta et de l’Ontario quant au temps quotidien total passé devant  
un écran, selon la présence ou l’absence de politiques et programmes

Questions posées  
à l’échelle des écoles

Résultats obtenus  
à l’échelle des 
écoles (oui/non)

Temps quotidien total passé devant  
un écran, en minutes

Alberta Valeur 
p

Ontario Valeur 
pOui Non Oui Non

Existe-t-il des politiques 
écrites dans votre école au 
sujet des éléments suivants? 
Par exemple, des politiques 
de lutte contre 
l’intimidation.

Alberta  
(oui = 2, non = 7)

Ontario  
(oui = 3, non = 73)

440,2 477,3 0,0023 489,7 475,3 0,1615

Dans quels secteurs votre 
école reçoit-elle du soutien 
de la part de l’unité de santé 
publique locale de l’école? 
(Cochez tous les secteurs 
applicables.) Par exemple, 
pour lutter contre 
l’intimidation.

Alberta  
(oui = 1,  
champ vierge = 9)

Ontario  
(oui = 27,  
champ vierge = 52)

535,2 461,4 0,0009 476,5 478,4 0,5492

L’intimidation repré-
sente-t-elle un problème 
dans votre école?

Alberta  
(oui = 8, non = 2)

Ontario  
(oui = 45, non = 30)

477,0 441,9 0,0050 475,4 478,9 0,3060

Votre école possède-t-elle 
des programmes pour lutter 
contre l’intimidation?

Alberta  
(oui = 7, non = 3)

Ontario  
(oui = 74, non = 5)

481,4 443,6 0,0014 477,3 482,3 0,4618

Remarques : Les valeurs p sont basées sur ANOVA et représentent les différences entre le total des comportements par jour 
associés au temps passé devant un écran dans la province selon la présence ou l’absence de politiques et programmes (oui/non).

Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans 
les modèles.
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chaque école varient en fonction de la 
moyenne générale du résultat pour toutes 
les écoles. Les coefficients estimés dans les 
modèles correspondent à l’augmentation 
du nombre de minutes passées devant un 
écran associée à une augmentation d’une 
unité dans les variables indépendantes 
avec stabilité des autres covariables. Les 
cinq variables étudiées à l’aide des modèles 
étaient la moyenne d’ensemble en minutes 
par jour du temps passé devant un écran et 
les divers comportements spécifiques liés 
au temps passé devant un écran (regarder 
la télévision, naviguer sur Internet, jouer à 
des jeux vidéo, communiquer). Les modèles 
ont été ajustés selon l’âge, l’origine eth
nique, le revenu hebdomadaire disponible, 
les heures de clarté et les varia bles 
météorologiques. 

Résultats

Comme l’indique le tableau   2, le temps 
total passé devant un écran (en minutes 
par jour) était similaire chez les filles 
(Ontario  : moyenne  =  473,7 ±  318,7; 
Alberta  : 459,9 ±  325,0) et les garçons 
(Ontario  : moyenne  =  481,5 ±  332; 
Alberta : 476,9 ± 340,5) dans les deux pro
vinces, une proportion importante de 
jeunes (41  %) ayant cumulé plus de 
7,5  heures par jour devant un écran. Les 
garçons en Ontario et en Alberta ont consa
cré beaucoup plus de minutes par jour à 
jouer à des jeux vidéo que les filles 
(< 0,0001), tandis que les filles ont consa
cré plus de minutes par jour à des activités 
de communication avec écran et à la navi
gation sur Internet (< 0,0001) (tableau 2). 
Le temps passé à regarder la télévision était 
semblable chez les filles et les garçons 
dans les deux provinces. 

La prévalence de la victimisation et de la 
perpétration de l’intimidation était sem
blable dans les deux provinces. Dans les 
deux provinces, la proportion de filles 
ayant indiqué avoir été intimidées au cours 
des 30 derniers jours était considérable
ment plus élevée que celle des garçons 
(<  0,0001) et la proportion de garçons 
ayant indiqué avoir intimidé les autres au 
cours des 30  derniers jours était consi
dérablement plus élevée que celle des filles 
(<  0,0001) (tableau  2). Dans les deux 
provinces, les garçons ont indiqué être vic
times d’un nombre considérablement plus 
élevé d’agressions physiques (< 0,0001) et 
les filles ont indiqué être victimes d’un 
plus grand nombre d’agressions verbales et 
de cyberattaques (< 0,0001). Les figures 1 

et 2 illustrent qu’en Ontario et en Alberta, 
les jeunes ayant indiqué une participation 
à l’intimidation, à la fois comme auteurs et 
comme victimes, ont également indiqué 
avoir passé considérablement plus de 
temps devant un écran comparativement 
aux jeunes ayant indiqué être auteurs 
uniquement ou victimes uniquement et à 
ceux n’ayant indiqué aucune participation 
à l’intimidation (< 0,0001). 

Les modèles linéaires à valeur aléatoire dis
tincts pour les garçons en Ontario, les filles 
en Ontario et le nombre total d’élèves (gar
çons et filles) en Alberta ont permis d’exa
miner le rapport entre la perception des 
jeunes à l’égard du milieu scolaire, du sen
timent d’appartenance à l’école, de la par
ticipation à l’intimidation (perpétration, 
victi misation) et de la nonparticipation à 
l’intimidation (c’estàdire ceux qui n’ont 
été ni auteurs d’actes d’intimidation ni vic
times d’intimidation) et les comportements 
multiples liés au temps passé devant un 
écran (tableaux 3, 4, 5 et 6). En général, un 
plus grand sentiment d’appartenance à 
l’école était associé à moins de temps passé 
devant un écran dans tous les groupes 
(c’estàdire les garçons en Ontario, les 
filles en Ontario et tous les jeunes en 
Alberta). Par ailleurs, la participation à l’in
timidation, comme auteur ou comme vic
time d’actes d’intimidation ou les deux, 
était associée à davantage de temps passé 
devant un écran dans tous les groupes.

Garçons en Ontario

Chez les garçons en Ontario, le fait de se 
sentir heureux et en sécurité à l’école et de 
considérer les enseignants comme justes 
était associé à un temps total passé devant 
un écran considérablement inférieur. Les 
garçons qui se sentaient en sécurité à 
l’école ont déclaré un temps de vision
nement inférieur de la télévision, et les gar
çons qui avaient le sentiment de faire partie 
de leur école ont déclaré moins de temps à 
jouer à des jeux vidéo ou à naviguer sur 
Internet. Toutefois, les garçons qui se con
sidéraient comme étant proches des autres 
à l’école ont consacré davantage de temps 
à des comportements de communication 
avec écran et ont cumulé plus de temps 
total passé devant un écran. 

Les garçons qui ont déclaré avoir été agres
sés physiquement consacraient beaucoup 
plus de temps à visionner la télévision et 
avaient cumulé plus de temps total passé 
devant un écran. Ceux qui avaient intimidé 

les autres sur Internet et ceux qui étaient 
responsables de dommages matériels ou de 
vol passaient plus de temps à jouer à des 
jeux vidéo. Les garçons qui ont déclaré 
avoir participé à des agressions verbales 
consacraient beaucoup moins de temps à 
des comportements de communication avec 
écran. Chez les garçons qui n’avaient subi 
aucune forme d’intimidation que ce soit, le 
temps déclaré à jouer à des jeux vidéo était 
considérablement moins élevé. 

Filles en Ontario

Chez les filles en Ontario, le fait de se sen
tir heureuses et en sécurité à l’école et de 
considérer les enseignants comme justes 
était associé à un temps total passé devant 
un écran considérablement inférieur. Les 
filles en Ontario qui se sentaient en sécu
rité et qui avaient le sentiment de faire par
tie de leur école ont déclaré un temps de 
visionnement de la télévision inférieur. Les 
filles qui ont dit se sentir heureuses et en 
sécurité à l’école ont déclaré moins de 
temps de navigation sur Internet. Chez les 
filles, le fait de se sentir heureuses et en 
sécurité à l’école et de considérer les ensei
gnants comme étant justes a été davantage 
associé à un nombre inférieur de minutes 
par jour consacrées à des comportements 
de communication avec écran. Toutefois, 
comme c’était le cas chez les garçons, le 
fait chez les filles de se sentir proches des 
autres à l’école était lié à un temps passé 
devant un écran pour communiquer plus 
important et à un temps total passé devant 
un écran supérieur. 

Les filles qui ont fait état de cyberattaques 
consacraient plus de temps à la navigation 
sur Internet et à des comportements de 
communication avec écran. Les filles qui 
ont intimidé d’autres personnes en ligne 
avaient également déclaré davantage de 
temps consacré à des comportements de 
communication avec écran. D’autres part, 
chez les filles qui n’ont signalé aucune par
ticipation à l’intimidation (c’estàdire celles 
qui n’ont pas commis ou subi d’actes 
d’intimidation), le temps passé devant un 
écran était considérablement inférieur. Les 
filles qui ont indiqué ne pas avoir commis 
d’actes d’intimidation consacraient moins 
de temps à la navigation sur Internet, à des 
comportements de communication avec 
écran et ont cumulé un temps total passé 
devant un écran inférieur. Les filles qui ont 
déclaré ne pas avoir été victimes d’intimi
dation consacraient moins de temps à des 
comportements de communication avec 
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TABLEAU 2 
Caractéristiques individuelles et caractéristiques associées au temps passé devant un écran  

des élèves ayant participé à l’année 2 de l’étude COMPASS en Ontario et en Alberta (Canada), 2013-2014

Catégorie 
descriptive

Ontario 
(n = 41 324)

Alberta 
(n = 3 537)

Filles 
(n = 20 388)

Garçons 
(n = 20 936)

DL Valeur p
Filles 

(n = 1 761)
Garçons 

(n = 1 776)
DL Valeur p

Niveau scolaire (% et effectifs)

9e 26,7 (5 445) 27,5 (5 742) 3 0,027 15,0 (264) 15,4 (274) 3 0,6978

10e 26,2 (5 344) 25,3 (5 277)     33,0 (582) 31,3 (556)    

11e 24,9 (5 062) 24,4 (5 099)     28,3 (499) 28,5 (505)    

12e 22,2 (4 511) 22,9 (4 777)     23,6 (416) 24,8 (440)    

Âge (ans) (% et effectifs)

13 1,1 (229) 1,2 (250) 5 < 0,0001 0,4 (7) 0,6 (10) 5 0,0214

14 21,6 (4 405) 21,6 (4 517) 13,0 (229) 11,5 (204)

15 25,9 (5 284) 24,8 (5 176) 29,4 (517) 26,8 (475)

16 25,3 (5 155) 24,5 (5 129) 30,2 (531) 29,4 (522)

17 20,2 (4 119) 20,6 (4 307) 22,2 (391) 24,8 (440)

18 5,8 (1 179) 7,3 (1 528) 4,9 (86) 6,9 (123)

Origine ethnique (% et effectifs)

Blanc 75,3 (15 342) 73,2 (15 315) 5 < 0,0001 74,2 (1 307) 72,6 (1 290) 5 0,0067

Noir 3,2 (657) 4,9 (1 033)     1,2 (21) 2,8 (50)    

Asiatique 5,2 (1068) 5,2 (1 082)     3,4 (60) 4,4 (78)    

Autochtone 3,0 (613) 2,8 (591)     11,1 (195) 10,2 (182)    

Hispanique 1,9 (386) 2,2 (453)     0,5 (8) 0,2 (4)    

Autre/Mixte 11,4 (2 322) 11,8 (2 462)     9,7 (170) 9,7 (172)    

Catégories d’IMC (% et effectifs)

Poids insuffisant 1,4 (282) 1,7 (350) 4 < 0,0001 1,4 (25) 1,8 (32) 4 < 0,0001

Poids santé 61,7 (12 574) 52,6 (11 021)     58,0 (1 022) 50,0 (888)    

Surpoids 11,4 (2 332) 16,7 (3 493)     11,8 (208) 16,9 (300)    

Obésité 4,1 (838) 8,3 (1 734)     6,0 (105) 10,1 (180)    

Non précisé 21,4 (4 362) 20,7 ( 4 338)     22,8 (401) 21,2 (376)    

Revenu hebdomadaire disponible (% et effectifs)

Aucun 15,3 (3 127) 16,8 (3 513) 7 < 0,0001 13,9 (245) 14,3 (254) < 0,0001

de 1 à 5 $ 7,0 (1 428) 6,4 (1 331) 3,8 (67) 3,4 (61)

de 6 à 10 $ 8,1 (1 650) 7,9 (1 658) 6,0 (105) 4,1 (72)

de 11 à 20 $ 14,8 (3 016) 14,8 (3 105) 10,3 (181) 9,6 (170)

de 21 à 40 $ 13,1 (2 676) 12,3 (2 584) 12,6 (222) 12,4 (221)

de 41 à 100 $ 14,9 (3 037) 12,4 (2 600) 17,2 (303) 15,0 (266)

Plus de 100 $ 13,7 (2 787) 17,2 (3 591) 17,5 (309) 27,7 (492)

Ne sait pas/
données 
manquantes

13,1 (2 667) 12,2 (2 554) 18,7 (329) 13,5 (240)

Suite à la page suivante
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Catégorie 
descriptive

Ontario 
(n = 41 324)

Alberta 
(n = 3 537)

Filles 
(n = 20 388)

Garçons 
(n = 20 936)

DL Valeur p
Filles 

(n = 1 761)
Garçons 

(n = 1 776)
DL Valeur p

Victimisation et perpétration de l’intimidation (% et effectifs)

Victimes 
d’intimidation 

23,9 (4 867) 19,7 (4 120) 30,8 (542) 22,1 (392)

Victimes 
d’agressions 
physiques

1,8 (358) 3,7 (775) 1 < 0,0001 2,6 (46) 5,3 (95) 1 < 0,0001

Victimes 
d’agressions 
verbales

17,5 (3 562) 11,8 (2 463) 1 < 0,0001 24,9 (438) 13,6 (241) 1 < 0,0001

Victimes de 
cyberattaques

8,2 (1 671) 2,9 (600) 1 < 0,0001 10,2 (179) 2,9 (52) 1 < 0,0001

Victimes de 
dommages 
matériels et de 
vol

2,6 (526) 3,4 (702) 1 < 0,0001 3,6 (63) 4,3 (77) 1 0,2476

Auteurs 
d’intimidation

10,3 (2 102) 15,9 (3 338) 11,9 (209) 18,0 (319)

Auteurs 
d’agressions 
physiques

0,9 (187) 3,3 (681) 1 < 0,0001 0,4 (7) 4,7 (83) 1 < 0,0001

Auteurs 
d’agressions 
verbales

6,6 (1 353) 9,5 (1 984) 1 < 0,0001 9,3 (163) 11,7 (208) 1 0,0172

Auteurs de 
cyberattaques

2,1 (438) 1,8 (370) 1 0,0052 1,3 (23) 2,0 (36) 1 0,0941

Auteurs de vol et 
de dommages 
matériels

0,6 (118) 1,6 (328) 1 < 0,0001 0,3 (6) 1,7 (31) 1 < 0,0001

Non-participation à l’intimidation (% et effectifs)

N’a pas intimidé 
les autres

89,7 (18 286) 84,1 (17 598) 1 < 0,0001 88,1 (1 552) 82,0 (1 457) 1 < 0,0001

N’a pas été 
intimidé

76,1 (15 521) 80,3 (16 816) 1 < 0,0001 69,2 (1 219) 77,9 (1 384) 1 < 0,0001

Multiples comportements associés au temps passé devant un écran (moyenne de minutes/jour et écart-type)

Temps d’écran 
total 

473,7 (318,7) 481,5 (332,0)   0,0153 459,9 (325,0) 476,9 (340,5)   0,1295

Télévision 122,6 (92,1) 120,4 (96,0)   0,0147 115,3 (89,1) 119,4 (98,1)   0,1945

Navigation sur 
Internet 

143,0 (129,7) 117,3 (120,7)   < 0,0001 128,6 (133,8) 104,8 (118,5)   < 0,0001

Jeux vidéo 38,4 (81,4) 126,0 (28,4)   < 0,0001 43,7 (83,8) 125,4 (127,0)   < 0,0001

Comportements 
de communica-
tion associés au 
temps passé 
devant un écran

169,7 (165,3) 117,9 (45,3)   < 0,0001 172,2 (169,2) 127,2 (154,7)   < 0,0001

Abréviations : DL, degrés de liberté; IMC, indice de masse corporelle.

Remarque : Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans les modèles.

TABLEAU 2 (suite) 
Caractéristiques individuelles et caractéristiques associées au temps passé devant un écran  

des élèves ayant participé à l’année 2 de l’étude COMPASS en Ontario et en Alberta (Canada), 2013-2014
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écran et ont cumulé un temps total passé 
devant un écran inférieur.

Les jeunes en Alberta

Les filles en Alberta qui avaient le senti
ment de faire partie de leur école ont 
déclaré avoir consacré beaucoup moins de 

temps à jouer à des jeux vidéo. Tant les 
filles que les garçons ayant fait état de 
cyberattaques consacraient davantage de 
temps à des comportements de communi
cation avec écran, les filles ayant égale
ment cumulé un temps total devant un 
écran plus élevé. Les filles et les garçons 
ayant indiqué ne pas avoir commis d’actes 

d’intimidation consacraient beaucoup moins 
de temps à des comportements de commu
nication avec écran. Les filles et les garçons 
qui n’ont pas été intimidés consacraient 
beaucoup moins de temps à la navigation 
sur Internet et ont cumulé un temps total 
passé devant un écran infé rieur, les filles 
ayant également consacré moins de temps 

FIGURE 1 
Moyenne des comportements liés au temps quotidien passé devant un écran pour l’ensemble de la distribution des résultats,  

soit les auteurs d’actes d’intimidation, les victimes, les élèves à la fois auteurs et victimes d’actes d’intimidation et les élèves n’ayant  
pas participé à l’intimidation, Ontario (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Abréviation : CCTPDE, comportements de communication liés au temps passé devant un écran.
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FIGURE 2 
Moyenne des comportements liés au temps quotidien passé devant un écran pour l’ensemble de la distribution des résultats,  

soit les auteurs d’actes d’intimidation, les victimes, les élèves à la fois auteurs et victimes d’actes d’intimidation et les élèves n’ayant  
pas participé à l’intimidation, Alberta (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Abréviation : CCTPDÉ, comportements de communication liés au temps passé devant un écran.
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à des comportements de communication 
avec écran. 

Analyse

Notre étude visait à examiner le lien entre 
la perception du milieu scolaire, du senti
ment d’appartenance à l’école et de la 
participation à l’intimidation avec divers 
comportements liés au temps passé devant 
un écran chez les jeunes, par le biais d’un 
large échantillon d’élèves de deux pro
vinces canadiennes. Notre hypothèse selon 
laquelle la participation à l’intimidation et 
les perceptions négatives du milieu scolaire 
et du sentiment d’appartenance à l’école 
sont liées à un temps supérieur passé 
devant un écran a été confirmée. 

La moyenne de temps passé devant un 
écran chez les jeunes dans les deux pro
vinces était de plus de 7,5 heures par jour, 
ce qui confirme que l’échantillon était 
représentatif des jeunes à l’échelle du 
Canada32. Le cumul élevé de temps passé 
devant un écran chez les jeunes s’explique 
par l’accès constant à divers appareils à 
écran, tant à l’école qu’à la maison33. Il est 
donc essentiel que les études saisissent la 
gamme complète de comportements liés au 
temps passé devant un écran. Les garçons 
ont passé considérablement plus de temps 
à jouer à des jeux vidéo que les filles, tan
dis que les filles ont consacré beaucoup 
plus de temps à des comportements de 
communication avec écran et à la naviga
tion sur Internet. Ces résultats soulignent 
la nécessité d’effectuer des interventions 

sexospécifiques pour réduire le temps 
passé devant un écran chez les jeunes33.

Les filles en Ontario qui avaient le senti
ment de faire partie de leur école passaient 
moins de temps en moyenne à regarder la 
télévision. Des études antérieures semblent 
indiquer que le temps passé à regarder la 
télévision est associé à la solitude et à une 
participation sociale inférieure34,35. Les 
jeunes qui ont indiqué avoir le sentiment 
de faire partie de leur école étaient plus 
nombreux à participer activement à des 
activités scolaires, et avaient donc un 
engagement social supérieur et passaient 
moins de temps à regarder la télévision. 

Toutefois, le fait de se sentir proche des 
autres à l’école était associé à davantage de 

TABLEAU 3 
Modèle de régression linéaire à valeur aléatoire montrant le lien entre la perception du milieu scolaire  

et du sentiment d’appartenance à l’école et la participation à l’intimidation au moyen de divers comportements  
associés au temps passé devant un écran chez les garçons, Ontario (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Garçons en Ontario

Télévision Jeux vidéo
Navigation sur 

Internet

Temps consacré à la 
communication devant 

un écran 

Temps total passé  
devant un écran

Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 %

Sentiment d’appartenance à l’école

Proche des autres 0,19 0,14 à 0,23 0,05 0,01 à 0,09

Intégré à l’école −0,10 −0,13 à −0,06 −0,08 0,02 à −0,12

Heureux à l’école −0,08 −0,13 à −0,04 −0,06 −0,10 à −0,02

Enseignants justes −0,19 −0,24 à −0,15 −0,10 −0,14 à −0,06

En sécurité à l’école −0,06 −0,09 à −0,03 −0,07 −0,12 à −0,02

Victimes d’intimidation

Agressions physiques 0,25 0,14 à 0,35 0,33 0,19 à 0,48

Agressions verbales

Cyberattaques 0,45 0,31 à 0,60 0,61 0,45 à 0,78 0,45 0,29 à 0,61

Auteurs d’actes d’intimidation

Agressions verbales −0,24 −0,41 à −0,06

Cyberattaques 0,25 0,03  à 0,46

Dommages matériels 0,18 −0,07 à 0,43

Non-participation à l’intimidation

N’a pas été intimidé −0,14 −0,20 à −0,08

N’a pas intimidé les autres

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque : Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans les modèles.
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temps passé à des comportements de com
munication avec écran et à un temps total 
passé devant un écran supérieur, tant chez 
les garçons que chez les filles en Ontario. 
Ces résultats sont conformes aux recher
ches antérieures qui montrent que les com
portements de communication associés au 
temps passé devant un écran (par exemple 
l’envoi de messages texte, la messagerie 
instantanée) sont devenus la méthode prin
cipale et préférée de communication inter
personnelle chez les jeunes et sont associés 
à des tentatives pour améliorer leur senti
ment d’appartenance36,37. L’association de 
l’augmentation du temps passé devant un 
écran avec des comportements de commu
nication pourrait expliquer pourquoi le 
temps total passé devant un écran est 
supérieur chez les jeunes qui se sentent 
plus proches des autres à l’école. Il semble 
y avoir des influences réciproques en ce 
qui concerne les diverses composantes du 
sentiment d’appartenance à l’école et son 
lien avec divers comportements associés 
au temps passé devant un écran. D’après 

nos modèles, les garçons et les filles en 
Ontario qui se sentaient heureux et en 
sécurité à l’école et qui considéraient leurs 
enseignants comme justes ont indiqué des 
niveaux inférieurs de temps passé devant 
un écran en lien avec les divers comporte
ments liés à ce temps. Ces résultats confir
ment qu’une perception positive du milieu 
scolaire et un sentiment accru d’appar
tenance à l’école pourraient jouer un rôle 
important dans la diminution du temps 
passé devant un écran chez les jeunes.

La perpétration de l’intimidation et la victi
misation ont toutes deux été associées chez 
les jeunes à un temps supérieur passé 
devant un écran. Comparativement aux 
jeunes ayant déclaré ne pas avoir participé 
à l’intimidation, les jeunes qui s’étaient 
livré à des actes d’intimidation, les vic
times d’intimidation et ceux qui avaient été 
à la fois auteurs et victimes d’actes 
d’intimidation passaient en moyenne plus 
de minutes par jour devant un écran, 
toutes catégories de temps passé devant un 
écran confondues. 

Le taux de prévalence de la participation à 
l’intimidation au cours du mois précédent 
était d’environ 20 % chez les filles et les 
garçons en Alberta et en Ontario, ce qui est 
similaire aux taux de prévalence de la par
ticipation à l’intimidation au Canada 
déclaré antérieurement38. La participation à 
l’intimidation différait chez les garçons et 
les filles selon le type de comportement lié 
à l’intimidation. Un plus grand nombre de 
garçons ont signalé être victimes et auteurs 
de violence physique, auteurs d’agressions 
verbales et auteurs de dommages matériels 
ou de vols. Davantage de filles ont signalé 
être victimes d’agressions verbales, et à la 
fois victimes et auteurs de cyberintimida
tion. Ces constatations confirment les 
résultats de la littérature existante selon 
lesquels les garçons sont plus susceptibles 
de participer à des agressions physiques 
tandis que les filles participent habituelle
ment à la perpétration de l’intimidation par 
des agressions sociales38.

L’étude révèle une tendance constante 
dans les quatre cohortes, selon laquelle les 

TABLEAU 4 
Modèle de régression linéaire à valeur aléatoire montrant le lien entre la perception du milieu scolaire 

et du sentiment d’appartenance à l’école et la participation à l’intimidation au moyen de divers comportements 
associés au temps passé devant un écran chez les filles, Ontario (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Filles en Ontario

Télévision Jeux vidéo Navigation sur Internet
Temps passé devant  

un écran lié à la 
communication

Temps total passé 
devant un écran

Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 %

Sentiment d’appartenance à l’école

Proche des autres 0,12 0,08 à 0,16 0,06 0,03 à 0,10

Intégrée à l’école −0,06 −0,09 à −0,03

Heureuse à l’école −0,12 −0,16 à −0,09 −0,08 −0,13 à −0,04 −0,13 −0,17 à −0,09

Enseignants justes −0,19 −0,24 à −0,14 −0,13 −0,17 à −0,09

En sécurité à l’école −0,07 −0,10 à −0,03 −0,09 −0,14 à −0,05 −0,12 −0,17 à  −0,06 −0,14 −0,19 à −0,09

Victimes d’intimidation

Cyberattaques 0,21 0,12 à 0,29 0,49 0,37 à 0,61

Auteurs d’actes intimidation

Cyberattaques 0,39 0,19 à 0,60

Non-participation à l’intimidation

N’a pas été intimidée −0,19 −0,27 à − 0,11 −0,17 −0,25 à −0,10

N’a pas intimidé les autres −0,20 −0,28 à −0,13 −0,21 −0,31 à  −0,10 −0,30 −0,39 à −0,21

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque : Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans les modèles.
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victimes de cyberattaques consacraient plus 
de temps à des activités de communication 
avec écran. Les auteurs de cyberintimida
tion chez les filles en Ontario consacraient 
plus de temps à des activités de communi
cation avec écran, ce qui pourrait s’expli
quer par le fait que les filles participent 
surtout à la perpétration de l’intimidation 
par la manipulation sociale39. 

Les filles tant en Ontario qu’en Alberta 
consacraient beaucoup plus de temps que 

les garçons à naviguer sur Internet et à des 
comportements de communication avec 
écran. Des études antérieures ont égale
ment révélé que le risque de cyberintimida
tion augmente en fonction du temps passé 
sur Internet, notamment le temps de cla
vardage10,11. La cyberintimidation est diffé
rente des autres types d’intimidation car 
elle peut avoir lieu n’importe où et n’im
porte quand, à l’aide de multiples appareils 
numériques. Par ailleurs, les jeunes qui 
participent à la perpétration d’actes de 

cyberintimidation sont plus susceptibles 
d’être impliqués dans l’intimidation à 
l’école, que ce soit comme auteur ou 
comme victime11. 

En Ontario, la perpétration de l’intimidation 
par des dommages matériels ou des vols a 
été associée à un temps supérieur consacré 
à jouer à des jeux vidéo chez les garçons. 
Ces résultats sont conformes à l’étude de 
cohorte prospective de Janssen et ses col
laborateurs10, qui révèle que la pratique des 

TABLEAU 5 
Modèle de régression linéaire à valeur aléatoire montrant le lien entre la perception du milieu scolaire 

et du sentiment d’appartenance à l’école et la participation à l’intimidation au moyen de divers comportements  
associés au temps passé devant un écran chez les garçons, Alberta (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Garçons en Alberta

Télévision Jeux vidéo Navigation sur Internet
Temps passé devant  

un écran lié à la  
communication

Temps total passé  
devant un écran

Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 %

Victimes d’intimidation

Cyberattaques 1,35 0,76 à 1,94

Non-participation à l’intimidation

N’a pas été 
intimidé 

−0,37 −0,56 à −0,17 −0,25 −0,48 à −0,02

N’a pas intimidé 
les autres

−0,48 −0,75 à −0,21

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque : Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans les modèles.

TABLEAU 6 
Modèle de régression linéaire à valeur aléatoire montrant le lien entre la perception du milieu scolaire 

et du sentiment d’appartenance à l’école et la participation à l’intimidation au moyen de divers comportements 
associés au temps passé devant un écran chez les filles, Alberta (Canada), étude COMPASS (2013-2014)

Filles en Alberta

Télévision Jeux vidéo Navigation sur Internet
Temps passé devant un écran 

lié à la communication
Temps total passé 
devant un écran

Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 % Estimation IC à 95 %

Sentiment d’appartenance à l’école

Intégrée à l’école −0,24 −0,37 à −0,10

Victimes d’intimidation

Cyberattaques 0,38 0,05 à 0,72 0,52 0,19 à 0,84

Non-participation à l’intimidation

N’a pas été 
intimidée 

−0,17 −0,34 à −0,00 −0,45 −0,69 à −0,21 −0,28 −0,50 à −0,07

N’a pas intimidé 
les autres

−0,32 −0,60 à −0,03

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque : Seules les variables statistiquement significatives obtenues à l’aide d’une régression multiple descendante ont été incluses dans les modèles.
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jeux vidéo est un facteur prédictif de 
violence physique chez les élèves du 
secondaire. 

Les preuves les plus concluantes du lien 
étroit qui existe entre la perpétration de 
l’intimidation ou la victimisation et les 
comportements liés au temps passé devant 
un écran résident peutêtre dans les résul
tats selon lesquels, parmi les quatre cohortes, 
la nonparticipation à l’intimidation (c’est 
àdire les jeunes qui ne sont ni auteurs ni 
victimes d’actes d’intimidation) était asso
ciée à un nombre moins élevé de com
portements liés au temps passé devant un 
écran. Ces comportements sont complexes 
non seulement parce qu’ils sont favorisés 
par un accès constant à un éventail 
d’appareils numériques (par exemple la 
télévision, les ordinateurs portables et de 
bureau, les tablettes) mais aussi en raison 
des répercussions diverses de chacun de 
ces comportements. Par exemple, tant le 
fait de regarder la télévision que de jouer à 
des jeux vidéo est associé à une plus 
grande solitude et à une faible participation 
sociale13,32,33, les jeux vidéo étant également 
associés à la violence physique10 et le vision
nement de la télévision à de mauvais choix 
nutritionnels liés à l’obésité40,41.

Les comportements de communication liés 
à un écran sont plus complexes puisque, 
bien qu’ils soient associés à la participation 
sociale et aux relations36, ils sont également 
associés à la cyberintimidation10,11. En outre, 
il existe une différence sexospécifique dans 
les comportements liés au temps passé 
devant un écran : les garçons passent beau
coup plus de temps à jouer à des jeux 
vidéo et les filles consacrent beaucoup plus 
de temps à communiquer.

Compte tenu de la hausse constante de la 
dépendance liée à l’utilisation d’appareils 
avec écran chez les jeunes32, la restriction à 
leur accès est devenue extrêmement diffi
cile. On peut multiplier les types de com
portements devant un écran grâce à l’accès 
à divers appareils. Par exemple, les jeunes 
peuvent regarder la télévision, jouer à des 
jeux vidéo, naviguer sur Internet et com
muniquer par messages texte, par mes
sagerie en ligne ou par courriel à l’aide 
d’ordinateurs portatifs, d’ordinateurs de 
bureau, de tablettes, et même de télé
phones intelligents, parfois en même temps. 
Dans ce cas, les stratégies employées pour 
réduire au minimum le temps passé devant 
un écran devraient aller audelà du fait de 
limiter l’accès aux appareils à écran.

Il est difficile du point de vue théorique de 
prouver l’existence d’un lien linéaire unidi
rectionnel entre les divers comportements 
liés au temps passé devant un écran et 
l’intimidation, en particulier dans le cas 
d’une étude transversale. Le temps passé 
devant un écran et l’intimidation sont des 
comportements complexes qui doivent être 
analysés à l’aide d’études plus robustes et 
d’une perspective scientifique pour déter
miner si leur relation est causale ou plus 
complexe4244. Il demeure que la preuve 
d’une association entre l’intimidation, le 
sentiment d’appartenance à l’école et le 
temps passé devant un écran a des implica
tions sur les politiques mises en œuvre 
dans les écoles en ce qui concerne la lutte 
contre la perpétration de l’intimidation et 
la prévalence de comportements associés 
au temps passé devant un écran.

Puisque la nonparticipation à l’intimida
tion présente un lien négatif important 
avec les divers comportements associés au 
temps passé devant un écran, les politiques 
scolaires visant à lutter contre l’intimidation 
et à réduire le temps passé devant un écran 
pourraient offrir une approche novatrice de 
réduction des comportements néfastes 
chez les jeunes. Les politiques scolaires 
devraient mettre toutefois l’accent sur 
l’amélioration de la perception des jeunes 
de leur milieu scolaire et du sentiment 
d’appartenance à leur école puisque cela 
permettrait de prévenir l’intimidation et de 
réduire le temps passé devant un écran. 

Forces et limites

La principale force de notre étude réside 
dans la taille de l’échantillon des écoles et 
la distribution dans deux provinces cana
diennes des participants ayant fait état de 
divers comportements associés au temps 
passé devant un écran. Toutefois, la modé
lisation de ces comportements ainsi que la 
représentation et l’interprétation des résul
tats peuvent constituer un défi en raison 
du grand nombre de facteurs indépendants 
devant être évalués pour chaque comporte
ment. La sousdéclaration potentielle, le 
biais de rappel et les données manquantes 
constituent les principales limites de l’étude 
en raison de l’utilisation de données auto
déclarées. Néanmoins, les mesures de l’en
quête COMPASS utilisée dans notre étude 
ont déjà montré une fiabilité et une validité 
satisfaisantes29. Le manque de contexte 
constitue une autre limite en ce qui con
cerne les comportements associés au temps 
passé devant un écran car on ne connaît 

pas le type d’appareils numériques utilisé 
par les jeunes pour cumuler les divers 
types de comportements ni l’endroit où ces 
appa reils sont utilisés (la maison ou l’école 
par exemple). Il est important de compren
dre les nuances et la distribution des com
portements associés au temps passé devant 
un écran pour les différents appa reils et 
contextes physiques afin d’adapter les 
interventions stratégiques visant à réduire 
ce temps. 

Des enquêtes spécifiques aptes à saisir le 
cumul des différents comportements asso
ciés au temps passé devant un écran à 
l’aide de différents types d’écrans ou 
d’appareils et des évaluations globales 
ponctuelles déployées à l’aide de télé
phones intelligents pourraient fournir les 
données actuellement manquantes au sujet 
des appareils utilisés et des contextes phy
siques45. Des études réalisées à l’aide de 
téléphones intelligents pourraient égale
ment réduire le biais de rappel et mesurer 
le comportement associé au temps passé 
devant l’écran d’un téléphone intelligent46. 
Enfin, puisque notre étude est de nature 
transversale, il est impossible d’établir des 
inférences causales. Or il pourrait y avoir 
des voies par lesquelles un temps accru 
passé devant un écran pourrait entraîner 
une plus grande exposition à l’intimidation, 
en particulier lorsqu’il est question du lien 
entre l’utilisation d’ordinateurs et de jeux 
vidéo et la violence physique10 ainsi que le 
risque de victimisation en ligne11.

Conclusion

Notre étude est la première à examiner de 
manière simultanée le lien entre la partici
pation à l’intimidation, la perception des 
jeunes à l’égard de leur milieu scolaire et 
leur sentiment d’appartenance et divers 
comportements associés au temps passé 
devant un écran. Nos résultats indiquent 
que les politiques scolaires devraient 
mettre l’accent sur l’amélioration du senti
ment d’appartenance à l’école et cibler tant 
l’intimidation que le temps passé devant 
un écran pour maximiser la réduction de 
ces comportements complexes et néfastes.
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