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Vue d’ensemble 
Que voulions-nous savoir? 
Nous voulions en apprendre davantage sur les effets du temps passé devant un écran pendant la 
pandémie de COVID-19. 

Pourquoi voulions-nous savoir cela? 
• Nous savons que la pandémie a radicalement changé la vie publique. Les mesures de 

distanciation sociale ont fait en sorte qu’une grande partie du temps consacré à l’éducation, 
à la vie sociale et aux loisirs des enfants se passe devant les écrans. 

• Nous voulions résumer la recherche sur les changements dans l’utilisation du temps 
d’écran pendant la pandémie et étudier les façons de gérer l’utilisation desdits écrans. 

• En diffusant les pratiques suggérées par les chercheurs, nous espérons aider les    
fournisseurs de services et les familles à réduire les effets négatifs de l’utilisation des    
écrans sur la santé mentale. 

Qu’avons-nous appris? 
Même avant la pandémie de COVID-19, de nombreux enfants et adolescents dépassaient déjà 
le temps d’écran recommandé et ne suivaient pas les lignes directrices sur l’utilisation du temps 
d’écran. Nous avons appris que les jeunes ont passé six heures ou plus par jour devant un écran 
pendant la pandémie. La plupart du temps, ce temps était passé sur Internet, habituellement au 
moyen d’un téléphone intelligent. 

Les défis quotidiens associés à la pandémie et les restrictions connexes en période de quarantaine 
ont fait en sorte que certaines personnes se sont tournées vers leurs écrans et leurs appareils pour 
se distraire de situations stressantes ou y faire face. 

Bien que les écrans puissent être utilisés pour composer avec le stress, certaines études suggèrent 
qu’il y a une corrélation entre une hausse du temps passé devant un écran et une baisse du taux de 
bien-être autodéclaré. Les résultats révèlent que les façons dont la santé mentale est influencée par 
le temps passé devant un écran, l’activité physique et d’autres facteurs, comme le soutien social. 
Cela suggère que la santé mentale est affectée par l’interconnexion entre de multiples facteurs, 
plutôt que par chaque facteur individuellement. 

Comment l’avons-nous appris? 
Nous avons procédé à une analyse non systémique des documents de recherche examinés 
par des pairs à l’aide de mots clés pertinents. Une liste complète des mots clés se trouve 
dans la section « Méthodes ». L’analyse a été menée en avril et en mai 2021 et portait sur 
des études faites au cours des 12 dernières années et publiées en anglais dans des revues 
à comité de lecture. 
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Les documents que nous avons recueillis portaient sur les effets de l’utilisation des écrans sur 
la santé mentale des enfants et des adolescents, ainsi que les répercussions de la pandémie de 
COVID-19 sur ces derniers et sur les adultes. Ces documents incluent des études uniques, des 
directives, des lignes directrices, des examens systématiques complets (ou des produits dérivés 
comme des aperçus d’examens systématiques) et des examens rapides. 

Existe-t-il des lacunes? 
La recherche dans ce domaine porte souvent sur le bien-être ou les symptômes d’anxiété et de 
dépression autodéclarés. Il existe peu d’études sur la relation entre le temps passé devant un 
écran, l’anxiété cliniquement diagnostiquée et la dépression ou les troubles de santé mentale plus 
complexes. 

La majorité des études dans ce domaine révèlent une corrélation et non une causalité — autrement 
dit, les données probantes indiquent qu’il y a un lien entre l’utilisation des écrans et les changements 
dans la santé mentale, mais elles ne permettent pas d’affirmer que l’utilisation des écrans cause 
directement des changements dans la santé mentale. 
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Méthode 
Nous avons entrepris de comprendre les répercussions de l’utilisation des écrans sur la santé 
mentale des enfants et des adolescents pendant la pandémie de COVID-19. 

Portée 
Pour mieux appuyer les décideurs, nous avons cherché à synthétiser les données dans les meilleurs 
délais. Nous avons procédé à une analyse rapide et non systématique des documents de recherche 
examinés par des pairs, de la littérature grise et des lignes directrices de pratique. Les titres et les 
résumés d’articles examinés par des pairs ont été analysés pour déterminer leur inclusion ou leur 
exclusion. Par la suite, nous avons examiné les articles au complet pour déterminer leur pertinence 
et les avons intégrés au présent document. Des articles supplémentaires ont été ajoutés à partir 
de l’examen des références des articles sélectionnés. Les résultats de la recherche reflètent les 
renseignements disponibles en mai  2021. 

Une recherche par mot clé a été effectuée à l’aide des termes suivants : 

utilisation d’un écran, temps d’écran, dépendance à l’écran, enfants et adolescents, nourrissons, 
santé mentale, dépression, anxiété, téléphone intelligent, pandémie, réseaux sociaux, sommeil, 
temps d’écran problématique, utilisation d’écran problématique, longitudinal, COVID-19. 

Les données ont été recueillies au moyen de cinq bases de données électroniques : PubMed, 
PsycINFO, Medline, EBSCO et Google Scholar. 

Les critères d’inclusion des études étaient les suivants : 

• études portant sur l’utilisation des écrans et la santé mentale des enfants et des adolescents; 
• études portant sur la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur la santé mentale, tant chez 

les enfants et les adolescents que chez les adultes; 
• études publiées entre 2009 et 2021; 
• études offertes en anglais; 
• études publiées par l’entremise de services de prépublication, en ligne ou sur papier dans des 

revues à comité de lecture; 
• études disponibles en texte intégral; 
• études uniques, directives, lignes directrices, examens systématiques complets (ou produits 

dérivés comme des aperçus d’examens systématiques) et examens rapides. 
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État de la littérature 
Comme la pandémie de COVID-19 est en cours, les études publiées sur ce sujet sont limitées. 
Nous avons élargi nos critères de recherche au-delà des enfants et des adolescents pour inclure 
les adultes, afin de pouvoir étoffer les détails liés aux effets de la pandémie sur la vie familiale et 
communautaire. Bien que l’utilisation de la technologie ait augmenté d’une façon particulièrement 
unique dans le contexte de la pandémie, la majorité des publications récentes sur ce sujet sont 
des éditoriaux et des déclarations de fournisseurs de soins de santé, plutôt que des études. Pour 
combler cette lacune et fournir plus de contexte, nous avons élargi notre recherche pour inclure 
les études portant sur l’utilisation des écrans et son lien avec la santé mentale des enfants et des 
adolescents avant 2020-2021. 
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Constatations 
Définition de temps d’écran 
Ce domaine de recherche s’est rapidement éloigné de son orientation initiale sur la télévision pour 
englober une variété de technologies, y compris les ordinateurs, les tablettes et les téléphones 
intelligents, utilisés seuls ou en combinaison. Comme les écrans sont devenus omniprésents 
avec l’arrivée des téléphones intelligents, les enfants sont exposés de plus en plus tôt aux écrans, 
directement ou indirectement, par l’entremise de leur famille (Lissak, 2018). 

L’information est limitée en ce qui concerne les recommandations concernant le temps d’utilisation 
quotidien des écrans pour les enfants et les adolescents. Dans les Directives canadiennes 
en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans, il est suggéré que les 
nourrissons n’aient aucun temps d’écran quotidien et que les enfants de 2 à 4 ans aient une heure 
ou moins de temps d’écran quotidien (Tremblay et coll., 2017). Les taux recommandés pour les 
enfants et les adolescents de 5 à 17 ans ne sont que légèrement plus élevés, soit deux heures ou 
moins (Tremblay et coll., 2011). 

Ces recommandations contrastent avec les taux de temps d’écran réels. Même avant la pandémie 
de COVID-19, les enfants et les adolescents dépassaient les taux quotidiens d’utilisation d’écrans 
recommandés, et des études font état d’environ 3 à 4 heures d’utilisation d’écrans par jour (LeBlanc 
et coll., 2015; Trinh, Wong et Faulkner, 2014; Twenge et Campbell, 2018). En ce qui concerne le 
type d’appareils utilisés, les téléphones intelligents et les tablettes dominent. Une étude menée en 
Chine a révélé que 83 % des adolescents interrogés utilisaient des téléphones intelligents ou des 
tablettes comme principaux appareils électroniques, avant et pendant la pandémie (Dong et coll., 
2020). 

La façon dont les écrans sont utilisés a une incidence sur la santé et le bien-être. Le visionnement 
passif de contenu à l’écran est plus nuisible que l’utilisation active d’un écran, qui fait appel à 
des aptitudes mentales, physiques ou sociales. Il peut s’agir par exemple de jouer à des jeux, de 
bavarder avec des pairs ou d’utiliser un ordinateur pour faire des travaux scolaires (Kim et coll., 
2020; Sanders et coll., 2019). 

Temps d’écran durant la pandémie 
La pandémie de COVID-19 a radicalement restructuré la vie publique dans le monde entier en 
raison des mesures de distanciation physique, des fermetures d’école et de lieux de travail et 
des interruptions des activités municipales qui ont déplacé nos vies dans la sphère privée de nos 
maisons. L’école en ligne, dans le contexte de laquelle les enfants passent leur journée scolaire 
devant un écran d’ordinateur, est devenue la norme. Certains enfants assistent à leurs cours 



Les effets de l’utilisation des écrans sur la santé mentale des enfants et des 
adolescents pendant la pandémie de COVID-19

9 

pendant que leurs parents travaillent à la maison, devant des écrans eux aussi. Pour rester en 
contact avec la famille et les amis, nous nous sommes essentiellement tournés vers des outils 
virtuels, comme les appels vidéo ou les réseaux sociaux. De même, après une journée occupée, 
nous passons du temps supplémentaire devant l’écran pour nous détendre, par le jeu ou le 
visionnement de vidéos. 

Nous savons que l’utilisation des écrans avant la pandémie était déjà courante et dépassait 
les limites recommandées. Toutefois, l’utilisation des écrans pendant la pandémie a augmenté 
considérablement, et des études montrent que les jeunes passent six heures ou plus par jour devant 
un écran (Alheneidi et coll., 2021; Eyimama et Irmak, 2021). Sans surprises, il s’agit d’une tendance 
qui se reflète également chez les adultes (Siste et coll., 2020). Une grande partie de ce temps 
d’écran est consacré à l’utilisation d’Internet, auquel les gens ont le plus souvent accédé à partir de 
téléphones intelligents ou de tablettes pendant la pandémie (Siste et coll., 2020). 

Temps d’écran comme outil d’adaptation 
La pandémie de COVID-19 est une période d’adversité, de traumatisme et de perte sans précédent 
à l’échelle mondiale. Les expériences de l’adversité sont liées à la dépression et au stress (Tortella-
Feliu et coll., 2019), et des études montrent que l’anxiété liée à la pandémie et l’adaptation aux 
mesures de quarantaine ont aggravé les symptômes de dépression et d’anxiété (Brooks et coll., 
2020; Qiu et coll., 2020; Wang et coll., 2020). L’utilisation d’Internet à des fins récréatives est 
souvent un mécanisme pour composer avec l’anxiété, la dépression ou le stress, ou pour échapper 
à la réalité (Kiraly et coll., 2020; Kwon, 2012). 

Utilisation des écrans, anxiété et dépression 
Les résultats de la recherche sur le temps d’écran et ses corrélations avec la santé mentale 
sont nuancés. Certaines études ont établi peu ou pas de lien entre l’utilisation des écrans et les 
problèmes de santé mentale chez les jeunes (Jensen et coll., 2019; Orben, 2019). Fait intéressant, 
certaines données montrent que les jeunes déclarent des niveaux d’anxiété plus faibles lorsqu’ils 
passent plus de temps à texter, une constatation qui indique davantage une corrélation possible 
entre le lien social et le bien-être, plutôt qu’entre le temps passé devant l’écran et le bien-être 
(George et coll., 2017). La messagerie texte peut également être un moyen de communication 
privilégié pour les personnes qui éprouvent de l’anxiété (Pierce, 2009) et augmenter les occasions 
de communiquer avec les autres. 

Une grande partie de la recherche dans ce domaine est axée sur les expériences autodéclarées de 
détresse mentale plutôt que sur les diagnostics cliniques. Toutefois, une étude ontarienne signale 
que les adolescents qui déclarent passer quatre heures ou plus devant un écran de façon passive 
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par jour sont trois fois plus susceptibles de répondre aux critères1 de l’épisode dépressif caractérisé, 
du trouble d’anxiété sociale et du trouble d’anxiété généralisée, comparativement à ceux qui 
déclarent moins de deux heures. (Kim et coll., 2020) 

Certaines études montrent une corrélation entre les taux d’utilisation des écrans et les niveaux 
autodéclarés de bien-être. Une enquête menée auprès de jeunes Canadiens a révélé que les 
adolescents qui dépassaient le temps d’écran recommandé étaient de 30 à 50 % plus susceptibles  
d’évaluer leur santé mentale de façon sous-optimale que ceux qui respectaient le temps d’écran 
recommandé (Herman et coll., 2015). D’autres études montrent que les jeunes qui utilisent des 
écrans pendant une heure ou moins affirment avoir des niveaux de bien-être comparables à ceux 
qui n’utilisent aucun écran (Twenge et Campbell, 2018). 

Une étude réalisée en 2020 par l’Hôpital pour enfants malades de Toronto indique que le fait de 
passer une heure ou moins devant un écran n’a aucune incidence sur les symptômes dépressifs 
chez les jeunes. Cela dit, la durée de l’utilisation d’écrans est importante. L’étude révèle une 
aggravation statistiquement significative des symptômes de dépression lorsque les écrans sont 
utilisés de deux à trois heures, de quatre à cinq heures, de six à huit heures, ou neuf heures ou plus 
par jour (Crosbie, 2020). Ces résultats concordent avec ceux d’autres études associant des résultats 
négatifs en matière de santé mentale à une utilisation prolongée d’écrans (Guerrero et coll., 2019, 
Nigg et coll., 2019; Sanders et coll., 2019). 

Ces résultats donnent à penser que le problème ne réside pas dans l’utilisation des écrans en soi, 
mais plutôt dans la durée de cette utilisation. Il a également été suggéré qu’il pourrait y avoir une 
relation synergique entre le temps passé devant un écran et d’autres facteurs comme le niveau 
d’activité physique, selon laquelle ces facteurs influencent la santé mentale les uns par rapport aux 
autres plutôt qu’individuellement (Hrafnkelsdottir et coll., 2018). 

Utilisation des écrans et TDAH 
Une étude américaine a révélé que le temps que les adolescents ont déclaré passer en ligne  
en un jour donné était associé à leurs symptômes de trouble de comportement et de trouble  
d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) déclarés le même jour. Dans le cas des troubles de   
comportement, les comportements étaient associés à l’utilisation d’Internet, de messages textes et de  
réseaux sociaux. Chez les personnes atteintes d’un TDAH, l’utilisation des messages textes et des  
réseaux sociaux a augmenté les symptômes, mais pas l’utilisation d’Internet (George et coll., 2017).

1   Cette étude s’appuie sur les données de l’Enquête sur la santé des jeunes Ontariens de 2014 et 
utilise les critères de diagnostic du DSM-IV-TR. Le DSM-IV-TR (publié en 2000) est une révision de la 
quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l’Association 
américaine de psychiatrie, pour la classification des troubles mentaux au moyen d’un langage commun et 
de critères normalisés. 
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Réseaux sociaux 
De nombreuses études ont cité les réseaux sociaux comme principal facteur de motivation de 
l’utilisation d’un écran pendant la pandémie de COVID-19 (Alheneidi et coll., 2021; Ellis et coll., 
2020; Siste, 2020). Une étude menée auprès de jeunes Canadiens au cours de la première 
fermeture liée à la pandémie a révélé que 48 % des participants avaient passé plus de cinq heures 
par jour sur les réseaux sociaux depuis la fermeture de leur école, et 12 %, 10 heures ou plus par 
jour (Ellis et coll., 2020). 

L’utilisation des réseaux sociaux est associée à des symptômes élevés de dépression ou d’anxiété, 
en partie parce qu’elle peut encourager la comparaison avec les pairs et le jugement des autres. 
Cependant, les réseaux sociaux ont également été cités comme un moyen pour les jeunes de lutter 
contre la solitude résultant du confinement lié à la pandémie et de maintenir un certain sentiment 
d’autonomie ou d’introspection (Ellis et coll., 2020; Gao et coll., 2020; Riehm et coll., 2019; Tardif-
Grenier et coll., 2021). Comme dans le cas de la recherche sur l’utilisation des écrans en général 
et son lien avec l’anxiété et la dépression, certaines constatations donnent à penser que l’utilisation 
des réseaux sociaux fait partie d’une matrice de facteurs interreliés qui ont une incidence sur le bien-
être, plutôt que d’avoir un effet direct isolé sur la santé mentale (Coyne et coll., 2020).  

Réduction des méfaits 
Autant le besoin de mesures de distanciation physique se poursuit pendant la pandémie, qu’il en va 
de même de la présence accrue des écrans dans nos vies. L’adoption d’une approche axée sur la 
réduction des méfaits plutôt que sur l’abstinence pourrait aider davantage les parents et les enfants 
à lutter contre l’utilisation d’écrans problématique. La réduction des méfaits est une [traduction] 
«  approche centrée sur la personne qui vise à réduire les méfaits sanitaires et sociaux associés à 
un comportement particulier, sans nécessairement obliger les gens à s’abstenir ou à mettre fin à ce 
comportement » (Vanderloo et coll., 2020, p. 335).  

Il existe tout un corpus d’études et de recommandations qui peuvent aider les parents et les enfants 
à établir ensemble des limites à l’utilisation d’Internet. L’approche met l’accent sur l’établissement de 
limites d’utilisation communes pour tous les membres de la famille, plutôt que sur l’interdiction pure 
et simple de passer du temps devant un écran, et prévoit que les parents ou les tuteurs montrent 
l’exemple aux enfants en adoptant eux-mêmes une utilisation d’écrans saine (Ellis et coll., 2020; 
Eyimaya et Irmak, 2021; Kiraly et coll., 2020; Vanderloo et coll., 2020). Ces pratiques permettent aux 
familles de créer un ensemble de normes et d’attentes quant à l’endroit et à la façon dont il convient 
d’utiliser des écrans dans leur vie quotidienne. 
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• Le manque d’uniformité dans les limites, p. ex. lorsque le temps d’écran est utilisé pour 
récompenser, punir ou calmer les enfants, peut entraîner une augmentation du temps d’écran 
quotidien (Samaha et Hawi, 2017). 

• Le fait pour le parent ou le tuteur de s’asseoir avec l’enfant pour consommer du contenu sur un  
écran peut atténuer les effets négatifs potentiels de l’utilisation des écrans sur la santé mentale de   
l’enfant (Kiraly et coll., 2020, Vanderloo et coll., 2020). 

•  Des routines quotidiennes, du temps en famille où les parents et les enfants discutent et jouent 
ensemble, et une bonne hygiène de sommeil (maintenir une routine à l’heure du coucher et limiter 
les écrans avant d’aller dormir) sont des moyens d’orienter les enfants loin des écrans et de 
renforcer leur sentiment de sécurité en ce qui demeure une période stressante et incertaine (Ellis 
et coll., 2020; Eyimaya et Irmak, 2021; Kiraly et coll., 2020; Vanderloo et coll., 2020). 
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Discussion 
Une grande partie de la recherche dans ce domaine est transversale, plutôt que longitudinale, et les 
résultats montrent une corrélation plutôt qu’une causalité. 

Les études s’appuient régulièrement sur des évaluations autodéclarées du temps d’écran par les 
parents ou les jeunes eux-mêmes. Ce type de déclaration est sujet à des erreurs et à des biais et 
peut ne pas être aussi précis que d’autres méthodes de mesure, comme le recours à une application 
pour suivre l’utilisation en temps réel. 

La recherche sur les répercussions de l’utilisation d’écrans sur la santé mentale des enfants et 
des adolescents porte souvent sur les perceptions autodéclarées de facteurs comme le bien-être. 
Les symptômes de dépression ou d’anxiété sont étudiés par rapport à l’utilisation d’écrans, mais il 
y a peu d’études qui portent sur les répercussions du temps d’écran sur les personnes ayant des 
troubles de santé mentale diagnostiqués (George et coll., 2017; Kim et coll., 2020). Pour les jeunes 
enfants, l’évaluation par le parent ou le tuteur des comportements des enfants, comme la patience à 
l’égard de la résolution de problèmes ou de conflits, est souvent utilisée comme indicateur de bien-
être (Sanders et coll., 2019). 

La présence d’écrans dans nos vies a rapidement changé au cours des décennies qui ont suivi 
l’arrivée de la télévision. Les ordinateurs à domicile, l’Internet et les téléphones intelligents, ainsi que 
la capacité des utilisateurs de passer facilement d’un appareil synchronisé à l’autre, ont changé la 
relation des enfants et des adolescents avec les écrans. 

Même les études menées il y a quelques années seulement ne traduisent peut-être pas avec 
exactitude les tendances actuelles en matière d’utilisation de la technologie. De nombreuses études 
abordent le temps d’écran en tant que concept général pouvant faire référence à un ou plusieurs 
types d’écrans. D’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre les expériences des 
jeunes qui utilisent de multiples technologies, souvent simultanément, et l’impact de cette utilisation 
sur leur santé mentale et leur bien-être. 

Pour résumer 
• Des niveaux plus élevés d’utilisation des écrans chez les enfants et les adolescents ont été 

associés à des niveaux plus faibles d’auto-évaluation du bien-être, ainsi qu’à des symptômes 
d’anxiété et de dépression. 

• Au cours de la pandémie de COVID-19, les taux de temps d’écran chez les jeunes ont nettement 
augmenté au-delà des taux recommandés pour toutes les tranches d’âge. 

• Les réseaux sociaux ont été l’un des principaux aspects de l’utilisation des écrans pendant la 
pandémie. 

• Les mesures de réduction des méfaits qui visent à renforcer les relations familiales et à établir 
des limites ensemble en tant que ménage peuvent aider les familles, les enfants et 
les adolescents à mieux gérer leur utilisation d’écrans, particulièrement dans le contexte de stress 
accru de la pandémie. 
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