Les pratiques
et les systèmes représentationnels
liés à la télévision
des enfants de 7 à 12 ans

Recherche dirigée par

Estelle Lebel
Directrice Idéa
Département d’information et de communication
Université Laval

Marguerite Lavallée
École de psychologie
Université Laval

Avril 2008

ISBN 978-2-9810744-0-9 (version imprimée)
ISBN 978-2-9810744-1-6 (pdf)
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2008

2

Table des matières
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................................... 6
LISTE DES FIGURES........................................................................................................................................................ 8
REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................................... 9
AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................................. 11
FAITS SAILLANTS.......................................................................................................................................................... 13
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 23
1. PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON .............................................................................................................. 25
1.1. LES ENFANTS ............................................................................................................................................................ 25
1.1.1. Sexe................................................................................................................................................................... 26
1.1.2. Niveau scolaire................................................................................................................................................ 26
1.1.3. Zone de résidence............................................................................................................................................ 27
1.1.4. Milieu socio-économique ................................................................................................................................ 27
1.1.5. Écoute télévisuelle........................................................................................................................................... 28
Gros plan sur l’écoute télévisuelle des enfants..................................................................................................................... 30

1.2. LES PARENTS ............................................................................................................................................................ 34
1.2.1. Sexe................................................................................................................................................................... 35
1.2.2. Âge.................................................................................................................................................................... 35
1.2.3. Niveau de scolarité.......................................................................................................................................... 36
1.2.4. Zone de résidence et milieu socio-économique ............................................................................................. 36
1.2.5. Origine culturelle ............................................................................................................................................ 37
1.2.6. Statut socio-professionnel............................................................................................................................... 37
1.2.7. Nombre d’enfants dans la famille .................................................................................................................. 37
1.2.8. Écoute télévisuelle........................................................................................................................................... 37
Gros plan sur l’écoute télévisuelle des parents..................................................................................................................... 39

1.3. LES ENSEIGNANTS .................................................................................................................................................... 45
1.3.1. Sexe, âge et niveau de scolarité...................................................................................................................... 45
1.3.2. Niveau et années d’expériences d’enseignement .......................................................................................... 45
1.3.3. Origine culturelle ............................................................................................................................................ 46
1.3.4. Nombre d’enfants ............................................................................................................................................ 46
1.3.5 Écoute télévisuelle............................................................................................................................................ 46
Gros plan sur l’écoute télévisuelle des enseignants ............................................................................................................. 47

2. LES PRATIQUES MÉDIATIQUES DES ENFANTS ............................................................................................ 48
2.1. LES PRATIQUES MÉDIATIQUES DES 7-12 ANS .......................................................................................................... 48
2.1.1. Distribution de 15 pratiques médiatiques...................................................................................................... 48
2.1.2. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon les variables indépendantes .............................. 51
2.1.2.1. Sexe .............................................................................................................................................................................. 51
2.1.2.2. Niveau scolaire............................................................................................................................................................ 53
2.1.2.3. Milieu socio-économique............................................................................................................................................ 55
2.1.2.4. Zone de résidence........................................................................................................................................................ 56
2.1.2.5. Profil d'écoute télévisuelle.......................................................................................................................................... 57

2.1.3. Discussion des résultats .................................................................................................................................. 59
A)
B)
C)
D)
E)

La diversité des pratiques............................................................................................................................................. 59
La variable « sexe » ...................................................................................................................................................... 60
La variable « niveau scolaire » ................................................................................................................................... 62
La variable « environnement socio-économique ».................................................................................................... 63
La variable « profil d'écoute télévisuelle »................................................................................................................. 64

2.2. COMPLÉMENTARITÉS ET CONCURRENCES ENTRE LES PRATIQUES MÉDIATIQUES.................................................. 65
Téléphoner.................................................................................................................................................................. 66
Regarder une cassette vidéo ou un DVD ................................................................................................................. 66
Utiliser Internet pour Communiquer........................................................................................................................ 66

3
Écouter un CD ou une cassette audio ...................................................................................................................... 67
Jouer à un jeu vidéo à l’ordinateur .......................................................................................................................... 67
Utiliser Internet pour naviguer ................................................................................................................................. 67
Regarder la télé ......................................................................................................................................................... 68
Jouer à un jeu vidéo à la télé .................................................................................................................................... 68
Lire un magazine ....................................................................................................................................................... 68
Voir des amis ou des parents .................................................................................................................................... 69
Écouter la radio ......................................................................................................................................................... 69
Lire un journal ........................................................................................................................................................... 69
Aller au cinéma .......................................................................................................................................................... 70
Lire une BD ................................................................................................................................................................ 70
Jouer de la musique................................................................................................................................................... 70
Lire un livre................................................................................................................................................................ 70
3. EXAMEN DES SYSTÈMES REPRÉSENTATIONNELS ..................................................................................... 74
3.1. SYSTÈMES REPRÉSENTATIONNELS DES ENFANTS.................................................................................................... 75
3.1.1. Associations de mots ....................................................................................................................................... 76
3.1.1.1. Associations induites par le mot "télévision"............................................................................................................ 77
3.1.1.2. Association induites par le mot « apprendre » .......................................................................................................... 79
3.1.1.3. Associations induites par le mot « ordinateur » ........................................................................................................ 80
3.1.1.4. Discussion des résultats aux associations .................................................................................................................. 82

3.1.2. À quoi sert la télé ? ......................................................................................................................................... 84
3.1.3. Lien entre apprentissage et télévision dans les représentations des enfants .............................................. 88
3.1.3.1. Apprendre de la télévision selon les enfants ............................................................................................................. 88
3.1.3.2. Une typologie des jeunes téléspectateurs .................................................................................................................. 90
3.1.3.3. Apprend-on plus par la télé ou par l’Internet ? ......................................................................................................... 98

3.2. SYSTÈMES REPRÉSENTATIONNELS DE LA TÉLÉVISION DES PARENTS ................................................................... 101
3.2.1. Méthode.......................................................................................................................................................... 101
3.2.2. Représentations de la télé pour soi .............................................................................................................. 103
3.2.3. Représentations de la télé pour les enfants ................................................................................................. 104
3.2.4. Liens significatifs des réponses aux deux séries d'énoncés selon les variables indépendantes............... 105
3.2.4.1. Milieu socio-économique ......................................................................................................................................... 107
3.2.4.2. Niveau scolaire .......................................................................................................................................................... 108
3.2.4.3. Origine culturelle ...................................................................................................................................................... 109
3.2.4.4. Sexe............................................................................................................................................................................ 110
3.2.4.5. Âge ............................................................................................................................................................................. 110

4. TÉLÉVISION ET PRÉFÉRENCES ........................................................................................................................ 113
4.1. ÉMISSIONS REGARDÉES LE PLUS SOUVENT, JUSTIFICATIONS DES ENFANTS (FOCUS GROUP) ............................. 114
4.1.1. Émissions regardées le plus souvent............................................................................................................ 114
4.1.2. Qu’est-ce que vous aimez dans cette émission? .......................................................................................... 115
4.1.3. Y a-t-il une personne que vous aimez beaucoup à la télé?......................................................................... 116
4.1.4 Est-ce que vous dites ou faites des choses comme votre personnage préféré? .......................................... 118
4.2. PRÉFÉRENCES FILLES/GARÇONS ET INTERDITS ..................................................................................................... 119
4.2.1. Est-ce que les filles et les garçons regardent les mêmes émissions?......................................................... 120
4.2.2. Est-ce que les enfants préfèrent les émissions pour adultes? Pourquoi?.................................................. 121
4.2.3. Est-ce que les adultes regardent des émissions qu’ils vous interdisent de regarder?.............................. 123
4.3. ATELIER DE DESSINS: MON ÉMISSION PRÉFÉRÉE, DESCRIPTION ET CONTEXTE ................................................... 125
4.3.1. Dessins des émissions préférées................................................................................................................... 125
4.3.2. Brève description des onze séries citées comme préférées......................................................................... 127
4.3.3. Comparaison avec les données BBM pour les enfants ............................................................................... 129
Zoom sur les 3 séries préférées :......................................................................................................................................... 130
Promesses des chaînes, environnement publicitaire, genre et procédés rhétoriques.......................................................... 130

4.4. LES PRÉFÉRENCES DES PARENTS ........................................................................................................................... 136
4.4.1. Les séries préférées des parents ................................................................................................................... 136
4.4.2. Genres des émissions préférées et variables sociodémographiques.......................................................... 137
4.4.3. Comparaison avec les données BBM pour les parents............................................................................... 139

4
5. TÉLÉVISION ET INFLUENCES ........................................................................................................................... 141
5.1. INFLUENCE GÉNÉRALE DE LA TÉLÉVISION ............................................................................................................ 141
5.1.1 Les émissions jugées mauvaises par les enfants .......................................................................................... 144
5.1.2. Trop grande écoute ou absence d’écoute .................................................................................................... 151
5.2. RÔLE DE LA PUBLICITÉ........................................................................................................................................... 156
5.2.1. Les produits dérivés des émissions............................................................................................................... 156
5.2.2. Les produits annoncés convoités par les enfants ........................................................................................ 158
5.2.3. Produits alimentaires convoités par les enfants.......................................................................................... 160
5.3. RÔLE DES PARENTS VU PAR LES ENFANTS ............................................................................................................. 162
5.3.1. Les règles implicites...................................................................................................................................... 163
5.3.1.1. Moi regardant la télévision…................................................................................................................................... 163
5.3.1.2. Nombre et emplacement des téléviseurs.................................................................................................................. 164
5.3.1.3. Parlez-vous de la télé avec vos parents?.................................................................................................................. 166
5.3.1.4. Faire les devoirs, dormir et manger devant la télé .................................................................................................. 168

5.3.2. Les règles explicites ...................................................................................................................................... 169
5.3.2.1. Existence de règles pour regarder la télévision ....................................................................................................... 169
5.3.2.2. Type de règles ........................................................................................................................................................... 169
5.3.2.3. Qui décide des règles? .............................................................................................................................................. 170
5.3.2.4. Acceptation des règles .............................................................................................................................................. 171
5.3.2.5. Et si les enfants faisaient les règles d’écoute télévisuelle…................................................................................... 172

5.3.3. Synthèse des réponses des enfants concernant les règles familiales d’écoute.......................................... 173
5.4. QU’EN PENSENT LES PARENTS? ............................................................................................................................. 175
5.4.1. Les règles implicites...................................................................................................................................... 175
5.4.1.1. Nombre et emplacement des téléviseurs.................................................................................................................. 175
5.4.1.2. Écouter la télé en famille et en discuter................................................................................................................... 177

5.4.2. Les règles explicites ...................................................................................................................................... 178
5.4.2.1. Types de règles et qui en décide .............................................................................................................................. 178
5.4.2.2. Émissions interdites .................................................................................................................................................. 181
5.4.2.3. Possibilités de contourner l’interdit ......................................................................................................................... 182

5.4.3. Vue globale des réponses des parents concernant les règles d’écoute télévisuelle.................................. 183
5.4.4. Comparaison des règles d’écoute télévisuelle selon les enfants et les parents........................................ 184
5.5. RÔLE DE L’ÉCOLE ................................................................................................................................................... 185
5.5.1. La télé en classe et au service de garde....................................................................................................... 185
5.5.1.1. Contenu de l’activité en milieu scolaire .................................................................................................................. 185
5.5.1.2. Occasions de l’activité en milieu scolaire ............................................................................................................... 186
5.5.1.3. Appréciation de l’activité en milieu scolaire........................................................................................................... 187

5.5.2. Parler de la télé avec son professeur ........................................................................................................... 188
5.6. RÔLES DES AMIS ..................................................................................................................................................... 189
6. TÉLÉVISION ET COMPÉTENCES....................................................................................................................... 191
6.1. IDENTIFICATION DE PERSONNAGES ET DE PERSONNALITÉS TÉLÉVISUELLES ....................................................... 192
6.1.1. Comparaison des résultats des données BBM avec ceux de l’enquête...................................................... 192
6.1.2. Synthèse.......................................................................................................................................................... 194
6.2. IDENTIFICATION DES GENRES TÉLÉVISUELS À L’AIDE DE PHOTOS ....................................................................... 194
6.2.1. Les modes d’énonciation télévisuelle........................................................................................................... 195
Le mode factuel ..................................................................................................................................................................... 195
Le mode fictif......................................................................................................................................................................... 195
Le mode mixte ....................................................................................................................................................................... 195

6.2.2. Résultats......................................................................................................................................................... 196
6.3. COMPÉTENCES EN RÉCEPTION TÉLÉVISUELLE À PARTIR D’ EXTRAITS D’ ÉMISSIONS ........................................... 197
6.3.1. Résumé et justification des extraits des émissions retenues ....................................................................... 197
6.3.2. Déroulement de l’activité.............................................................................................................................. 199
6.3.3. Analyse des réponses à : Pouvez-vous dire de quoi il s’agit dans cet extrait? ......................................... 199
6.3.3.1. Aperçu global ............................................................................................................................................................ 199
6.3.3.2. Analyse détaillée selon les modes d’énonciation et les variables indépendantes ................................................. 202
6.3.3.3. Synthèse des trois modes .......................................................................................................................................... 208

6.3.4. Analyse des réponses à : Avez-vous appris quelque chose?....................................................................... 209
6.3.4.1. Extraits d’émissions informatives (mode factuel) .................................................................................................. 209

5
6.3.4.2 Extraits d’émissions de fiction ................................................................................................................................. 211
6.3.4.3. Extraits d’émissions mixtes ...................................................................................................................................... 213
6.3.4.4. Synthèse des trois modes .......................................................................................................................................... 215

6.3.5. Analyse des réponses à : C’est arrivé ou inventé? Comment faites-vous pour savoir? ........................... 217
6.3.5.1. Aperçu global ............................................................................................................................................................ 218
6.3.5.2. Extraits des émissions informatives......................................................................................................................... 220
6.3.5.3. Extraits des émissions de fiction .............................................................................................................................. 221
6.3.5.4. Extraits des émissions mixtes................................................................................................................................... 222
6.3.5.5. Synthèse des trois modes .......................................................................................................................................... 223

6.3.6. Réactions corporelles et expressions faciales des émotions ...................................................................... 225
6.3.7. Conclusion sur les différents aspects examinés à partir des extraits......................................................... 228
6.4. SI TOI RÉALISATEUR? ............................................................................................................................................. 231
6.5. ACTIVITÉS SCOLAIRES POUR APPRENDRE À PARTIR DE LA TÉLÉVISION : SUGGESTIONS DES ENFANTS .............. 234
6.6. CONCLUSION GÉNÉRALE ........................................................................................................................................ 236
7. ÉDUCATION AUX MÉDIAS (TÉLÉVISION) ..................................................................................................... 239
7.1. ÉDUCATION À LA TÉLÉVISION : OUVERTURE, RÉSISTANCE ET PRISE EN CHARGE ............................................... 239
7.1.1. Zones de résistance et d’ouverture à l’éducation à la télévision chez les parents ................................... 239
7.1.2. Prise en charge de l’éducation à la télévision ............................................................................................ 241
7.1.3. Ouverture, résistance et prise en charge chez les enseignants .................................................................. 242
7.2. CONCLUSION .......................................................................................................................................................... 243
LISTES DES RÉFÉRENCES CITÉES ....................................................................................................................... 245
LISTE DES ANNEXES .................................................................................................................................................. 248
A. ENFANTS .................................................................................................................................................................... 248
A1 – PRATIQUES MÉDIATIQUES .................................................................................................................................... 248
A2 – ENTREVUE INDIVISUELLE .................................................................................................................................... 249
A3 – FOCUS GROUPE ..................................................................................................................................................... 256
A4 – GRILLE D’OBSERVATION ...................................................................................................................................... 260
B- PARENTS .................................................................................................................................................................... 261
B1 – QUESTIONNAIRE ................................................................................................................................................... 261
B2 – PRATIQUES MÉDIATIQUES DES PARENTS ............................................................................................................. 267
C- ENSEIGNANT-E-S.................................................................................................................................................... 268
C1 – MARCHE À SUIVRE POUR LES ENSEIGNANT-E-S .................................................................................................. 268
C2 – QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS ........................................................................................................................... 269

6

Liste des tableaux
Tableau 1. Distribution de l’échantillon des enfants selon les établissements scolaires
Tableau 2. Distribution des enfants selon la zone de résidence
Tableau 3. Distribution des enfants selon les profils d’usagers en semaine et en fin de semaine
Tableau 4. Nouvelles catégories d’usagers selon l’indice global d'écoute quotidienne
Tableau 5. Distribution des enfants selon les profils globaux d’usagers
Tableau 6. Écoute télévisuelle globale des enfants selon le sexe
Tableau 7. Écoute télévisuelle des enfants en semaine et en fin de semaine selon le sexe
Tableau 8. Écoute télévisuelle des enfants en semaine et fin de semaine selon le milieu socioéconomique
Tableau 9. Écoute télévisuelle globale des enfants selon le milieu socio-économique
Tableau 10. Écoute télévisuelle en semaine des enfants selon le sexe et l’environnement socioéconomique
Tableau 11. Écoute télévisuelle globale des enfants selon la zone de résidence et le sexe
Tableau 12. Distribution des parents selon le milieu socio-économique et la zone de résidence
Tableau 13. Distribution des parents selon les profils d’usagers en semaine et en fin de semaine
Tableau 14. Distribution des parents selon les profils globaux d’usagers
Tableau 15. Écoute télévisuelle en tout temps selon le sexe
Tableau 16. Écoute télévisuelle des parents en semaine et en fin de semaine selon le sexe
Tableau 17. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon le milieu socio-économique
Tableau 18. Écoute télévisuelle des parents en semaine et fin de semaine selon le milieu socioéconomique
Tableau 19. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon milieu socio-économique et sexe
Tableau 20. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon la zone de résidence
Tableau 21. Écoute télévisuelle des parents en semaine et fin de semaine selon la zone de résidence
Tableau 22. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon le sexe et la zone de résidence
Tableau 23. Pourcentage de petits et de gros usagers selon les variables indépendantes
Tableau 24. Écoute télévisuelle en semaine et en fin de semaine selon la zone de résidence
Tableau 25. Fréquence des pratiques médiatiques (en%): surtout la télé, mais pas seulement!
Tableau 26. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon le sexe (en%)
Tableau 27. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon le niveau scolaire (en%)
Tableau 28. Variation des fréquences d’adoption des pratiques médiatiques quotidiennes selon
l’environnement socio-économique (en%)
Tableau 29. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon la zone de résidence (en%)
Tableau 30. Variation des pratiques selon l’écoute télévisuelle en semaine
Tableau 31. Variation des pratiques selon l’écoute télévisuelle en fin de semaine
Tableau 32. Corrélations inter-pratiques
Tableau 33. Fonctions de la télévision selon le sexe, le niveau scolaire et le milieu des enfants
Tableau 34. Savoirs acquis par la télévision selon les enfants
Tableau 35. Apprend-on plus par la télé ou par Internet? Pourquoi ?
Tableau 36. Sites que les 7-12 ans disent avoir visités récemment
Tableau 37. Énoncés approuvés et désapprouvés des parents concernant leur représentation de
la télévision
Tableau 38. Énoncés approuvés et désapprouvés par les parents concernant les représentations
de la télévision pour leurs enfants
Tableau 39. Croisement des réponses des parents avec les variables indépendantes
Tableau 40. Degré d’accord avec les énoncés selon le milieu socioéconomique des parents
Tableau 41. Degré d’accord avec les énoncés selon le niveau scolaire des parents
Tableau 42. Degré d’accord avec les énoncés selon l’origine culturelle des parents
Tableau 43. Quelle émission regardez-vous le plus souvent?
Tableau 44. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission?
Tableau 45. Y a-t-il une personne que vous aimez beaucoup à la télé?
Tableau 46. Est-ce que vous dites ou faites des choses comme à la télé ou comme votre
personnage préféré?
Tableau 47. Est-ce que les filles et les garçons regardent les mêmes émissions?

25
27
28
29
29
31
31
32
32
33
34
36
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
47
50
52
54
56
57
58
59
71
87
89
99
100
103
104
106
107
109
110
114
116
117
118
120

7
Tableau 48. Est-ce que les enfants préfèrent les émissions pour adultes? Pourquoi?
Tableau 49. Est-ce que les adultes regardent des choses qu'ils vous interdisent de regarder?
Tableau 50. Atelier de dessin: Mon émission préférée
Tableau 51. Comparaison avec les données BBM pour les enfants
Tableau 52. Les dix premières positions
Tableau 53. Émissions préférées des parents selon différentes variables indépendantes
Tableau 54. Comparaison avec les données BBM pour les parents
Tableau 55. Effets positifs et négatifs de la télé selon les enfants
Tableau 56. Qu’est ce qu’elle a bien pu regarder?
Tableau 57. Que peut-il arriver à cet enfant?
Tableau 58. Qu’est-ce que vous lui recommanderiez de faire?
Tableau 59. Que peut-il arriver à quelqu’un qui regarde trop la télé?
Tableau 60. Que peut-il arriver à un enfant qui ne regarde pas la télé?
Tableau 61. Jouets des enfants qui viennent d'une émission de télé
Tableau 62. Objets vus à la télé et convoités par les enfants
Tableau 63. Nourriture convoitée et vue à la télé
Tableau 64. Moi regardant la télévision…
Tableau 65. Nombre et emplacement des téléviseurs
Tableau 66. Parlez-vous de la télé avec vos parents?
Tableau 67. Certaines habitudes d’écoute
Tableau 68. Existence de règles pour regarder la télévision
Tableau 69. Type de règles
Tableau 70. Qui décide des règles?
Tableau 71. Degré d’acceptation des règles
Tableau 72. Quelles règles ferais-tu?
Tableau 73. Résultats globaux des règles télévisuelles vues par les enfants
Tableau 74. Lieux d’écoute télévisuelle
Tableau 75. Modalités d’écoute familiale
Tableau 76. Types de règles établies pour l’écoute de la télévision et qui en décide
Tableau 77. Émissions interdites
Tableau 78. Possibilité de contourner l’interdit
Tableau 79. Vous arrive-t-il de parler de la télé avec vos professeurs?
Tableau 80. Parler de la télé avec ses amis
Tableau 81. Comparaison de l’ordre BBM avec résultats de l’enquête
Tableau 82. La reconnaissance des promesses des programmes par les enfants (n=197)
Tableau 83. Décodage global des extraits selon les modes d’énonciation télévisuelle
Tableau 84. Décodage selon chaque extrait
Tableau 85. Décodage des extraits selon les variables indépendantes
Tableau 86. Décodage des extraits de mode factuel
Tableau 87. Décodage des extraits de mode fictif
Tableau 88. Décodage des extraits de mode mixte
Tableau 89. Apprendre en mode factuel
Tableau 90. Apprendre en mode fictif
Tableau 91. Apprendre en mode mixte
Tableau 92. Réponses à la question « Arrivé/inventé ? » sur l’ensemble des extraits selon les
modes d’énonciation télévisuelles
Tableau 93. Mode factuel: Est-ce arrivé ou inventé?
Tableau 94. Mode fictif : est-ce arrivé ou inventé?
Tableau 95. Mode mixte : est-ce arrivé ou inventé?
Tableau 96. Ordre décroissant de fréquences des expressions faciales selon les extraits
Tableau 97. Ordre décroissant de fréquences des réactions corporelles selon les extraits
Tableau 98. Si toi réalisateur…
Tableau 99. Zones de résistance et d’ouverture à l’éducation à la télévision chez les parents
Tableau 100. Qui devrait prendre en charge l’éducation à la télévision?
Tableau 101. Éducation aux médias selon les enseignants

122
123
126
129
136
138
140
142
145
147
150
151
154
157
158
161
164
165
166
168
169
170
170
171
172
173
175
177
179
181
182
188
189
193
196
200
201
201
202
204
206
210
212
214
218
220
221
222
226
227
233
240
242
243

8

Liste des figures
Figure 1. Distribution des enfants selon le sexe
Figure 2. Distribution des enfants selon le niveau scolaire
Figure 3. Distribution des enfants urbains selon le milieu socio-économique
Figure 4. Distribution des enfants selon les profils globaux d’usagers
Figure 5. Distribution des parents selon le sexe
Figure 6. Distribution des parents selon l’âge
Figure 7. Distribution des parents selon le niveau de scolarité
Figure 8. Répartition des parents selon l’origine culturelle
Figure 9. Croisement des pratiques médiatiques avec des variables indépendantes
Figure 10. Les pratiques médiatiques les plus adoptées au quotidien selon le niveau scolaire
Figure 11. Associations induites par le mot « télévision »
Figure 12. Associations induites par le mot « apprendre »
Figure 13. Associations induites par le mot « ordinateur »
Figure 14. Structure d'ensemble de la RS de la télévision chez les enfants
Figure 15. Savoirs appris de la télévision par les enfants
Figure 16. Type d’activités en classe suggérées par les enfants

26
26
27
30
35
35
36
37
51
55
78
80
81
85
88
235

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont accompagnées tout au long de la
préparation et de la réalisation de cette recherche sur les enfants et la télévision, subventionnée
par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, programme Initiative de la nouvelle
économie (dossier 501-2002-0025).
Il nous faut en premier lieu rappeler la mémoire de feu notre jeune collègue Monica Herrera qui a
participé à l’élaboration du projet. Nous remercions aussi la directrice du Groupe d'étude sur
l'interdisciplinarité et les représentations sociales (GEIRSO) et professeure à l’UQÀM, Catherine
Garnier, qui a lu le pré-projet et nous a donné de judicieux conseils.
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance aux directions des écoles, de même qu’aux
enseignantes et enseignants dont la collaboration a rendu possible la réalisation de cette
recherche : dans la région de Québec, mesdames Nathalie Lavallée, directrice, Michèle Pageau et
Agathe Thivierge, enseignantes de l’École Les Bocages, Commission scolaire des découvreurs,
Micheline Roberge, directrice et Claudia Cabolet, enseignante de l’école des Grandes-Marées,
Commission scolaire des découvreurs; messieurs Guy Samson, directeur, Réjean Riel, madame
Ginette Gauvin, de l'École Chanoine Côté, Commission scolaire de la capitale, madame Julie
Paquet, directrice de l’École Marguerite Bourgeois, Commission scolaire de la capitale; monsieur
Eddy Hamamm, directeur et Nicolas Beaulieu, enseignant de l’école L’Étincelle, Commission
scolaire de la Beauce à Ste Marguerite; dans la région de Montréal, monsieur Pierre Bernard,
responsable de la recherche, Commission scolaire de Montréal; sœur Marielle Dion, directrice et
madame Nathalie St-Pierre, de l’école La Villa Sainte Marcelline, Commission scolaire MarieVictorin; monsieur Yvan Vallée, enseignant très impliqué en éducation aux médias à l’École des
Moissons, Commission scolaire des Affluents à Repentigny; mesdames Marie-Claude Girard,
Carine Bourgeois, monsieur Étienne Trépanier, de l’École Ste-Cécile, Commission scolaire de
Montréal; monsieur Luc Lemoine, directeur, madame Francine Foucreau, de l’École NotreDame-de-la-Défense, Commission scolaire de Montréal; monsieur Daniel O’Neil, directeur,
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madame Lucie Duhamel, enseignante de l’École Saint-Vincent-Ferrrier en Montérégie; madame
Marie-Marthe Proulx, directrice adjointe et Jocelyne Jean, de l’École Ste-Cécile-de-Milton,
Commission scolaire de Val-des-cerfs.
Un merci spécial aux parents et aux enseignants qui ont répondu aux questionnaires et surtout aux
élèves qui ont accepté de se prêter au jeu de notre curiosité en répondant au questionnaire et en
faisant deux dessins, et particulièrement ceux qui ont bien voulu participer aux focus groups et
aux entrevues individuelles.
Nous remercions de tout cœur Amel Maaouia, doctorante à l’Université Laval, qui a été de toutes
les étapes de cette recherche, de même que les assistants qui ont été de l’équipe Idéa, groupe de
recherche sur les images et les représentations sociales du Département d’information et de
communication de l’Université Laval: les doctorants Papa Camara, Synda Ben Affana, Lucie
Bouchard, les étudiants de 2e cycle, particulièrement Marion Cassen et Amélie Descheneau–Guai
qui ont fait la mise en forme de ce rapport, Karolyne Arsenault, Marie-Thérèse Atséna-Abogo,
Julie Bastide, Frédéric Bruneau, Julie Chamberlain, Amélie Dubé, Jane Ehrhardt, Marie-Eve
Girard, Caroline Lacroix, Vanessa Laflamme, Éva Leonardi, Carolyne Nadeau, Rozenn Potin et
Marie Walsh.
Nous tenons à souligner la qualité de la participation de tous ces partenaires qui ont permis que
cette recherche ait lieu dans ses différentes étapes, y compris celle de la diffusion des résultats.

AVANT-PROPOS
Prétexte et contexte d’une recherche sur les pratiques
et les systèmes représentationnels liés à la télévision

Le recours à la télévision, comme moyen informatif, récréatif et éducatif est le résultat d’une
appropriation collective. La recherche sur la télévision a longtemps été associée à des
conceptions conservatrices sur l’enfance, à des hypothèses réductrices sur les effets négatifs des
médias et à des théories d’apprentissage non adaptées au contexte des sociétés technologisées. Il
en résulte que les représentations collectives restent empreintes d’un schéma simpliste et
réducteur de la situation de communication où prédominent les thèses des effets directs et
indifférenciés, en particulier chez les enfants, et la croyance dans les pleins pouvoirs des médias à
agir sur les comportements.
Cette situation entraîne la nécessité de dialectiser, selon l’expression de Jacquinot (1998) les
relations entre la recherche théorique sur la télévision et les pratiques éducatives qui lui sont
liées; elle requiert aussi que soient explicitées les positions respectives des parents, des
enseignants et des enfants par rapport à cet objet de connaissance. Il faut souligner que la
troisième génération de télévision impliquera que la tâche principale des téléspectateurs en sera
une de sélection. Or, cette activité de sélection n’est pas sans poser problème; elle nécessite un
certain niveau culturel et une capacité à décider. La présente de recherche, exploratoire, se veut
un premier pas dans cette direction; elle vise à comprendre comment les parents et l’école
peuvent aider les jeunes à être de meilleurs téléspectateurs et comment la télévision peut aider les
jeunes à être meilleurs à l’école et dans la vie.
C’est donc dans une perspective socioconstructiviste et sémiotique que la présente étude a tenté
d'analyser les modes de construction, d’appropriation, de négociation et de circulation des savoirs
et des significations se rapportant à la télévision et d'identifier les pratiques y étant liées afin de
développer des interventions éducatives plus intégratives. Plus spécifiquement, l’étude de cette
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problématique sociale s’inscrit dans le cadre théorique des représentations sociales qui permet
une approche globale de la complexité du phénomène étudié.
Ce rapport rassemble les comptes-rendus des analyses effectuées sur les réponses obtenues aux
différentes techniques de cueillette de données. Ces comptes-rendus ont été, en grande partie,
rédigés par des étudiants de 2e et 3e cycles, dans le style et l’approche analytique propres à chacun
d’eux. Cette démarche formative respecte une des exigences de l’organisme subventionnaire, le
CRSH. Pour assurer une lecture plus fluide du rapport, nous avons, dans la mesure du possible,
uniformisé l’ensemble de ces comptes-rendus; nous avons également cherché à atténuer une des
limites du travail des étudiants qui, malgré les écrits théoriques et empiriques pertinents mis à
leur disposition sur un réseau intranet (Infocom Partage), ont parfois montré des difficultés à
situer leurs résultats dans le contexte scientifique, s’en tenant plutôt à une description des
résultats qu’à des interprétations qui leur conféreraient toute leur signification. Les quelques
exceptions à cette tendance, dans ce rapport, émanent des communications scientifiques qui ont
été présentées durant ces deux dernières années à l’échelle régionale et internationale.
En d’autres termes, dans les pages qui suivent, sont présentés les résultats de l’enquête, menée au
printemps 2004 dans les régions de Québec et de Montréal, auprès d’enfants fréquentant l’école
primaire, de leurs parents et de leurs enseignants. Ce rapport est une étape essentielle à
l’appréhension globale de l’objet étudié en vue d’en finaliser l’interprétation et la compréhension
pour l’ouvrir sur de nouvelles voies d’application de l’éducation aux images, dans la formation
des jeunes citoyens de demain.
Ce rapport contribue également à satisfaire la demande que nous a formulée la Régie du cinéma
(ministère de la Culture et des Communications) de rendre accessibles ces résultats comme
préalables au financement de la rédaction de documents synthèse à la portée de divers publics,
ciblés ou plus larges.
Pour informer le lecteur des contenus étudiés, les faits les plus saillants sont exposés dans les
pages suivantes.

FAITS SAILLANTS

Chapitre 1 L’écoute télévisuelle
Enfants
Globalement, les taux d’écoute des enfants de l’échantillon se distribuent ainsi :
38% petits usagers, 21% moyen usagers et 41% de gros usagers

Le milieu socio-économique établit une ligne de partage; les enfants de milieu favorisé disent
écouter beaucoup moins la télévision que ceux de milieu défavorisé.
Favorisé

Défavorisé

Petits usagers

45%

25%

Gros usagers

34%

55%

Les filles disent écouter moins la télévision que les garçons
Filles

Garçons

Petits usagers

43%

31%

Gros usagers

36%

47%

Plus de la moitié (53,7%) des garçons en zone rurale sont parmi les gros usagers.
Parents
59% petits usagers, 19% moyen usagers et 22% de gros usagers

Le milieu socio-économique creuse une ligne de partage plus profonde chez les parents
Petits usagers

Favorisé

Défavorisé

67%

23%

14
Gros usagers

15%

65%

Les plus petits usagers sont des femmes de milieu favorisé et les plus gros usagers sont des
hommes de milieu défavorisé.
Milieu
Favorisé

Défavorisé

Profil d'écoute

Femmes

Hommes

Petits usagers

69%

60%

Gros usagers

15%

14%

Petits usagers

23%

21%

Gros usagers

63%

72%

Parents et enfants
Les tendances observées sont à l'effet qu’en milieu favorisé, les enfants disent écouter plus
souvent la télé que leurs parents. En milieu défavorisé, les parents expriment le contraire: ils
disent regarder la télé plus souvent que les enfants. Et en milieu rural, les fils la regardent plus
que leurs pères et les mères plus que leurs filles.

Chapitre 2 Les pratiques médiatiques
Les médias pratiqués quotidiennement par la majorité des enfants sont: regarder la télévision
(88,6%), lire un livre (56,5%) et téléphoner (56%). La variable sexe est le principal facteur de
différenciation des pratiques; les filles préfèrent téléphoner, lire, écouter de la musique, regarder
des DVD et jouer de la musique et les garçons disent plus souvent jouer à des jeux vidéo,
naviguer ou communiquer par Internet, lire des BD et lire le journal.
Les enfants de milieu défavorisé participent, comme les enfants de milieu favorisé, de la même
culture médiatique quotidienne très diversifiée; en fait, ils les exercent plus fréquemment que les
enfants de milieu favorisé. Des 15 pratiques médiatiques retenues, neuf sont adoptées
quotidiennement plus fréquemment par les enfants de milieu défavorisé et trois par ceux de
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milieu favorisé. Même les pratiques digitales, qui sont relativement coûteuses, sont adoptées tous
les jours par plus du tiers des enfants de milieu défavorisé.
Bien que l'écoute télévisuelle demeure la pratique dominante, régulière et intense, elle ne
contraint pas les enfants à délaisser les autres activités médiatiques. Les gros usagers de la
télévision ne semblent pas déserter l’univers de la lecture, invalidant ainsi un quelconque conflit
entre écran et imprimé; par contre, les gros lecteurs de livres et de journaux sont de petits usagers
de la télé.

Chapitre 3 Les représentations de la télévision
Enfants
La télévision est perçue par les jeunes répondants comme un outil d’apprentissage varié, un objet
de divertissement et parfois, une tribune pour juger les comportements socialement acceptables
ou non qu’ils savent critiquer pertinemment à l’occasion.
Appelés à faire des associations libres à partir du mot « télévision », les enfants de milieu
défavorisé, les gros usagers de la télé et les 2e et 4e années y relient spontanément le mot
« apprendre ». Bien que la télé ne soit pas considérée comme un luxe, elle semble représenter
pour les enfants de milieu défavorisé un moyen d'apprentissage plus important que pour les
enfants de milieu favorisé qui, pour leur part, jouissent plus souvent de parents instruits et de
livres. Quant au mot « apprendre », les petits usagers l’associent spontanément à différentes
tâches scolaires alors que les gros usagers, après y avoir associé « l’école », disent « la
télévision » : justification de leur taux d’écoute élevé?
Les résultats indiquent que les enfants savent qu’ils apprennent par la télévision, mais les
contenus, voire les modalités de cet apprentissage, ne semblent pas valorisés comme ceux du
contexte scolaire ou livresque.
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Deux types de savoirs, un lié à l’apprentissage cognitif et technique et l’autre à la sociabilité
(norme/déviance) émanent des propos des enfants; c’est la variable niveau scolaire qui les
explique le mieux : l’apprentissage cognitif montre une progression en fonction du niveau
scolaire. Quant aux savoirs liés à la sociabilité, à une diminution des réponses normatives
correspond une progression des réponses centrées sur la déviance, à penser qu'à mesure que les
enfants évoluent et qu’ils se détachent de l’univers prescriptif des parents, leur découverte
d’autres modèles, moins acceptés socialement, les préoccupe davantage. Il faut cependant
souligner que les modèles offerts par la télévision qui captent l’attention des enfants sont en
général acceptables, comme en témoigne la diversité de la typologie des jeunes téléspectateurs
dégagée des réponses.

Parents
Les résultats des parents dévoilent une représentation réaliste et nuancée de la télévision: alors
qu’ils l'envisagent comme une source d'informations variées et d’apprentissage, et non pas
comme une perte de temps, ils en soulignent également ses travers : véhicule de stéréotypes et
de publicité, elle peut déformer la réalité. Sans exclure une part de désirabilité sociale dans
certaines des réponses (notamment dans le refus de certains à reconnaître l'utilité de la télé à les
libérer des enfants quand ils veulent faire autre chose), la majorité des parents se montrent
plutôt très positifs à l'égard de la télévision.

Lorsqu'ils pensent la télévision pour leurs enfants, les parents deviennent plus sévères et
dénoncent plus volontiers la passivité qu’elle peut entraîner, la violence et la publicité trop
envahissantes qu'elle propose. Ce sont les parents de milieu favorisé et plus instruits qui se
montrent les plus sensibles aux effets négatifs de la télévision, ceux de milieu défavorisé et
moins instruits étant plus positifs à son égard.
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Chapitre 4 Les préférences
Enfants
Le choix des émissions varie selon le sexe, l’âge et le milieu montrant les intérêts divers et
personnels qu’y trouvent les enfants. La principale raison invoquée pour justifier leur assiduité à
une émission particulière est l’humour, suivie de loin, pour les filles par le caractère réaliste des
émissions, et pour les garçons par l’action et le sport. En milieu favorisé, on préfère Bob
L’Éponge et en milieu défavorisé, on préfère Ramdam. Comme personnage préféré, les garçons
citent presque tous des personnages masculins, alors que seulement les deux-tiers des filles citent
des personnages féminins. L’engouement pour les personnages masculins montre une
progression importante avec l’âge contrairement aux personnages féminins qui perdent en
popularité.
Un certain consensus se dessine chez les enfants à l’effet que les émissions ciblent soit les gars,
soit les filles. Ce sont les plus jeunes qui pensent plus souvent que garçons et filles ne regardent
pas les mêmes émissions. En général, les enfants disent ne pas préférer les émissions pour adultes
qu’ils jugent ennuyantes, trop compliquées ou inappropriées; plusieurs reconnaissent cependant
que certaines émissions sont intéressantes pour apprendre et d'autres disent aimer les films
d’action, de peur et de violence et être attirés par ce qui est interdit.
Parents
Parents et enfants sont surtout attirés par la fiction. Le fait que les séries écoutées par les parents
soient aux heures de grande écoute indique que la télévision est bien présente dans la vie des
familles et que les enfants tirent de leurs parents le premier exemple de comportement de
téléspectateurs. Les parents regardent surtout des émissions produites au Québec.
La comparaison des préférences des parents avec les données BBM de la période où avait lieu
l'étude, invite à conclure que la représentation faite par les organismes officiels qui mesurent
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l’écoute télévisuelle à des fins marchandes n'est pas au reflet des choix et préférences des
téléspectateurs.

Chap. 5 Les influences
Enfants
L’examen des influences générales de la télévision montre que les enfants la juge plus
positivement que négativement. Téléspectateurs actifs et réalistes, ils mentionnent facilement ses
apports favorables à leur développement (ouverture sur le monde, à l’imagination, au plaisir et à
la sociabilité). Ceci ne les empêche pas d’être critiques à son égard, d’encourager à réfléchir sur
ce qu'on voit et de ne pas tout croire, et de rejeter les programmes jugés nuisibles pour eux
(violence, pornographie, horreur), y voyant des conséquences pouvant les affecter sur plusieurs
plans (social, affectif et cognitif). Ils voient aussi l'intérêt d'exercer d'autres activités de
divertissement, tels le sport et la lecture, ou de considérer qu’une écoute télévisuelle moindre les
garderait en meilleure santé. Leurs propos témoignent, à l’occasion, d’un certain laxisme de la
part des parents à contrôler leur écoute télévisuelle et à discuter avec eux des programmes.

Que les enfants de milieu défavorisé soient plus nombreux à voir des conséquences négatives à
ne pas regarder la télé est cohérent avec le fait qu’ils sont les plus gros usagers et voient en la télé
une grande source d’information et de connaissance. À noter que les gros usagers sont plus
nombreux à affirmer posséder plus de 3 téléviseurs (jusqu’à 5) à la maison alors que les petits
usagers affirment plus fréquemment n’en posséder qu’un seul.

Les enfants expriment aussi très clairement l’impact qu’a la publicité sur leurs intérêts, leurs
désirs et leurs comportements. Les produits de l’émission Bob l’Éponge en sont un bon exemple:
très diversifiés sur le marché, ils sont les plus fréquemment cités dans toute leur diversité, laissant
voir l’interaction selon la fameuse logique qui veut que plus il y a de produits dérivés, plus
l’émission est écoutée et plus l’émission est écoutée, plus on s'approprie ses produits. Les propos
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des enfants montrent qu’ils sont sollicités non seulement par les spots publicitaires, mais aussi
par la publicité cachée dans les émissions qu’ils regardent; la grande fréquence d'aliments de
malbouffe cités en est un bon exemple.

Plus de 75% des enfants disent qu’ils leur arrivent de manger devant la télévision; ce pourcentage
baisse à environ 50% lorsqu'il s'agit de dormir ou de faire les devoirs devant la télé; ce sont
surtout les filles, les enfants de milieu défavorisé et les gros usagers qui le disent. Environ le
quart des enfants disent n’être soumis à aucune règle d’écoute télévisuelle. Ceux qui en ont disent
que ce sont les parents, le plus souvent la mère, qui en décident; très peu souvent, ils disent y
participer. La plupart des enfants se disent d’accord avec ces règles qui sont de deux types :
restrictives et de renforcement. Près de 15% des enfants sont contre toute règle, surtout les gros
usagers et les enfants de milieu défavorisé.

Parents

Les résultats concernant les parents rejoignent ceux des enfants, mais rendent plus explicite leur
rôle dans la gestion de l’écoute télévisuelle en révélant trois types de gestion également répartis
entre eux: autoritaire, permissif et consensuel.

Près de 40% des parents se disent conscients que leur enfant peut contourner les interdits alors
que 10% des enfants disent le faire sans que cette question leur ait été posée.

Les parents plus âgés, ceux de milieu favorisé et les petits usagers disent plus souvent restreindre
les heures et la durée d’écoute des enfants; alors que les parents de milieu défavorisé, les gros
usagers mais aussi les plus jeunes disent moins souvent imposer des règles restrictives, faisant
appel plus souvent que les autres parents à des règles de renforcement.

Beaucoup plus de parents que d’enfants disent regarder la télé avec leur enfant et en discuter avec
eux.
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Chap. 6 Les compétences

Comme mentionné précédemment, les enfants de 7 à 12 ans connaissent les programmes de
télévision qui détiennent les premières places dans les classements BBM sans pour autant les
écouter aussi assidûment que le suppose le sondage. En fait, ils reconnaissent mieux les séries
spécifiquement conçues pour eux et diffusées sur des chaînes qui s’adressent à eux.

Le fait qu’il y ait plus de ressemblances que de différences dans les réponses des enfants suite au
visionnement d’extraits relevant des modes factuel, fictif et mixte révèle qu’un certain niveau de
compétence à décoder les images télévisuelles est déjà atteint à cette période de développement.
Presque tous les enfants identifient facilement le contenu et le genre de chaque extrait.

Les dires des enfants au sujet de ce qu'ils ont appris des extraits visionnés sont de trois ordres:
cognitif, émotif et social, bien que la plupart de leurs réponses sont de type cognitif, en adéquation
avec la question posée. Les réponses de type émotif sont les moins fréquentes et se retrouvent
surtout pour les extraits en mode fictif. Quant aux réponses de type social, référant à des
jugements évaluatifs ou à des règles ou interdits, elles apparaissent le plus souvent dans les
extraits en modes factuel et fictif.

La catégorisation selon les trois ordres mentionnés a permis de dégager des processus pour chacun
d'entre eux: la différenciation pour les réponses de type cognitif, l’identification pour celles de
type émotif et l’intériorisation de modèles socialement prescrits pour les réponses de type social ;
ces processus apparaissent comme inhérents à la réception télévisuelle et à la relation des enfants
aux images.

À la question de savoir comment les enfants distinguent la réalité de la fiction, leurs réponses
indiquent qu’ils s’appuient plus souvent sur des faits et connaissances que sur des croyances sans
pour autant, dans un cas comme dans l’autre, se baser sur la médiatisation. Les enfants qui, pour

21
fonder leur argumentation sur la réalité qui leur est présentée, évoquent les particularités
perceptives des images comme des données empiriques semblent ne pas avoir compris que
l’image est, comme le langage, du domaine de la représentation qu’il importe de distinguer de la
simple perception.

Des trois modes énonciatifs, les enfants reconnaissent d’emblée les émissions en mode factuel,
sans doute à cause des caractéristiques particulières de ces émissions (téléjournal, reportages,
etc.). Par contre, la tendance observée à ramener les émissions des modes fictif et mixte au mode
factuel indique plutôt un manque de compétence de leur part à distinguer la fiction de la réalité.

Plusieurs observations fournissent des pistes intéressantes pour l’éducation aux images. D’une
part, les stratégies cognitives et métacognitives des enfants pour comprendre ce qu’ils voient à la
télévision semblent dépendre en premier lieu des modes d’énonciation télévisuelle, laissant
entendre qu’il serait efficace d’aborder une éducation aux images télévisuelles par cette voie et
notamment par le mode factuel qui est le plus rapidement identifié, sans doute par le fait qu’il
témoigne de la réalité, terrain privilégié des enfants. L’examen de ce mode pourrait faciliter
l'introduction des enfants à la compréhension des processus de médiatisation.

Le constat à l’effet que le milieu de vie de l’enfant ne joue pas sur les résultats concernant
l’établissement de la distinction entre la fiction et la réalité dans les émissions télévisuelles laisse
suspecter un engagement minimal de la part des agents sociaux responsables des enfants. Une
pratique de l’éducation aux médias, y compris à l’école, et des outils d’information à l’intention
des parents s’avèrent donc une voie à développer.

Chap. 7 L’éducation à la télévision
Des préjugés sont encore présents chez les adultes, parents et enseignants, quand il s’agit
d’envisager l’introduction de la télévision dans le curriculum scolaire. Certains la voient comme
une perte de temps, d’autres comme un simple divertissement qui pourrait distraire les enfants de

22
tâches scolaires plus sérieuses. Si plusieurs disent ne pas savoir comment pourrait être fait cet
enseignement, peu nombreux sont ceux, surtout les parents, qui voudraient recevoir une
formation à cette fin.
Malgré leur peu d'engouement à vouloir suivre une formation, les parents et les enseignants
savent souligner les mérites qu’apporterait l’éducation à la télévision, tels le développement d’un
esprit critique face à des contenus et à des pratiques désirables ou moins désirables socialement et
face aux choix à faire dans l’offre télévisuelle.
Comme le mentionnent les parents et les enseignants eux-mêmes, la tâche d’éduquer à la
télévision devrait être un but commun à la famille, à l’école et aux chaînes de télévision, le poids
le plus grand incombant d’abord à la famille, agente la plus directe et la plus permanente dans la
gestion des médias à la portée des enfants. Cependant, comme l’indiquent plus souvent les
parents de milieu défavorisé et néo-québécois, cette tâche ne doit pas être laissée à la
responsabilité de la seule famille, mais aussi prise en charge par l’école et les médias.

Introduction
Le but de ce rapport est de présenter les résultats obtenus auprès d’enfants (n=377), de leurs
parents (n=349) et de leurs enseignants (n=18) sur les représentations et pratiques liées à la
télévision et sur les divergences et convergences concernant les aspects qui méritent sa faveur
ou qui se heurtent à des résistances à son égard. Par une approche innovatrice (recherche
collaborative

intégrant

divers

acteurs

sociaux),

interdisciplinaire

(communication,

psychologie, éducation) et multiméthodologique (questionnaires aux enfants, aux parents et
aux enseignants, plus de 700 dessins réalisés par les enfants, 63 focus groups, visionnement
de huit extraits d’émission télévisuelle, 180 entrevues individuelles, associations des mots
apprendre, télévision et ordinateur, etc.), la collecte des données a été réalisée dans 11 écoles
primaires choisies selon un indice de défavorisation du MEQ1 dans les régions de Montréal et
de Québec (en zone urbaine ou rurale) auprès d’enfants, filles et garçons, âgés entre 7 et 12
ans. Les variables indépendantes retenues sont les suivantes : le sexe, le niveau scolaire (2e, 4e
et 5-6e années), la zone de résidence (urbain et rural), le milieu socioéconomique (favorisé et
défavorisé) et le taux d’écoute télévisuel (petit, moyen et gros usagers).
Partant de l’idée que la réception des images médiatiques est un enjeu contemporain de
l’éducation des jeunes, l’étude de cette problématique s’appuie sur le cadre théorique des
représentations sociales, conçues « comme modalité de connaissance particulière ayant pour
fonction l’élaboration de comportements et la communication entre individus » (Moscovici,
1961 : 26). Cette connaissance se constitue dans et à travers les interactions sociales où les
croyances, les valeurs et les attitudes sont partagées autour d’un objet érigé en enjeu sociétal
(Doise, 1988 ; Abric, 1994 ; Garnier et Rouquette 1999). La réception des images, par son
importance dans la vie quotidienne dès le plus jeune âge, représente enjeu certain. La
télévision est un agent important de socialisation, d’uniformisation et de partage. Elle est le
média le plus répandu et le plus populaire, même là où l’Internet est largement introduit. Le
développement des pratiques d’éducation aux images apparaît, en ce sens, nécessaire et
urgent.

11

Cet indice, qui s’étend de 1 (les plus favorisées) à 10 (les moins favorisées) a été établi par le Ministère de l’Éducation du
Québec sur la base des revenus familiaux et d’autres paramètres descriptifs. Dans notre échantillon, n’ont été retenues que les
écoles qui se classaient aux niveaux les plus contrastés (1 et 10).
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Comme le signale pertinemment Lemish (2007), il importe de donner la parole aux enfants
afin de voir ce que signifie pour eux de grandir dans une société technologiquement saturée
d’images. C’est ce que notre recherche a tenté de faire en confrontant les conceptions que se
font les enfants de la télévision avec celles de leurs parents et de leurs enseignants.
Le rapport se divise en sept grands chapitres. Le premier décrit les différentes caractéristiques
de l’échantillon retenu. Le deuxième, s’inspirant de l’étude de Jouët et Pasquier (1999),
expose les différentes pratiques médiatiques des jeunes répondants et révèle les pratiques
complémentaires et concurrentes. Le troisième chapitre porte directement sur les systèmes
représentationnels de la télévision tels qu'exprimés par des enfants en interaction ou
individuellement et par leurs parents selon leurs conceptions et attitudes à l’égard de la
télévision pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ce chapitre expose aussi les réponses des
enfants au visionnement de divers extraits d’émissions de différents genres (informatif, fictif
et mixte). Le chapitre suivant, examiné selon diverses facettes et modalités (données BBM,
choix spontané, dessin, focus groups, entrevue individuelle), décrit les séries télévisuelles
préférées des enfants. Le cinquième chapitre, qui touche la relation parent-enfant, porte sur les
habitudes d’écoute télévisuelle des enfants et sur les règles parentales qui les régissent. Le
sixième chapitre traite des compétences des enfants à gérer divers aspects sociaux en lien avec
la télévision : les stéréotypes, la violence, la publicité, l’investissement cognitivo-affectif
(identification/imitation/reproduction). En guise de conclusion, nous faisons état des zones de
résistance et d’ouverture des parents et des enseignants concernant la prise en charge de
l’éducation à la télévision par la famille, l’école et/ou par l’État. En annexe, se trouvent les
documents se rapportant à la cueillette des données.

1. Présentation de l’échantillon
Ce chapitre décrit l’échantillon de l’enquête. Certaines techniques de cueillette de données ont
été appliquées à un échantillon plus restreint ; cet échantillon particulier est décrit dans les
parties concernées de l’étude.

1.1. Les enfants
Le processus d’enquête concerne 378 enfants de 7 à 12 ans. Les jeunes interrogés proviennent
de 11 écoles primaires différentes, dont cinq sont situées dans la région de Québec et six dans
celle de Montréal.
Tableau 1. Distribution de l’échantillon des enfants selon les établissements scolaires
Écoles

Fréquence Pourcentage

Les Bocages (Qc)
L'Étincelle (Qc)
Chanoine-Côté (Qc)
Grandes Marées (Qc)
Marguerite Bourgeois (Qc)

46
45
42
24
12

12,2%
11,9%
11,1%
6,4%
3,2%

Ste Marcelline (Mtl)
Ste Cécile de Milton (Mtl)
St Vincent Férier (Mtl)
Ste Cécile de Gaspé (Mtl)
Des Moissons (Mtl)
Notre Dame de la Défense (Mtl)
Total

87
39
30
26
24
2
377

23,1%
10,3%
8,0%
6,9%
6,4%
0,5%
100,0%

Valeurs manquantes

1

Total

378

Le nombre d’élèves est réparti également entre les écoles de la région de Québec. La
distribution est moins constante pour les écoles de la région de Montréal. L’école Notre-Dame
de la Défense, dont l’indice de défavorisation est extrême, n’est représentée que par 2 élèves2,
tandis que l’école Ste-Marcelline, en milieu très favorisé, totalise à elle seule 87 jeunes
(23,1% de l’échantillon).
2

En milieu défavorisé, on se heurte à un problème de taille : souvent peu scolarisés, les parents ne répondent pas à la
demande d’autorisation nécessaire à la participation de leur enfant à l’étude, réduisant ainsi le nombre d’enfants de cette
catégorie et entraînant de ce fait une plus grande possibilité de biais dans l’échantillon. Dans l’analyse des résultats, ce biais a
été en partie contourné par la création d’un taux de réponses proportionnel à chaque sous-groupe.

26
Les réponses recueillies sont analysées selon cinq variables indépendantes : le sexe, le niveau
scolaire (2e/4e/5e-6e années), la zone de résidence (urbain/rural), l’environnement socioéconomique en zone urbaine (favorisé/défavorisé) et le taux d’écoute télévisuelle (en semaine
et fin de semaine : petits/moyens/gros usagers). Pour des raisons techniques, certaines
données sont manquantes sur ces variables.

1.1.1. Sexe
La population des 378 enfants interrogés compte 203 filles (soit 53,7% de la population) et
175 garçons (46,3%).
Figure 1. Distribution des enfants selon le sexe

Gar?ons
175; 46%
Filles
203; 54%

1.1.2. Niveau scolaire
La variable « niveau scolaire » prend en compte 3 catégories : les classes de 2e, 4e et 5-6e
années. Les 5-6e ont été fusionnés afin d’obtenir un échantillon équilibré, ce qui les rend un
peu plus nombreux (37,8 %, comparativement à 30,7 % en 2e année et 31,5 % en 4e année).
Figure 2. Distribution des enfants selon le niveau scolaire
2e année
116; 30,7%

4e année
119; 31,5%

5-6e années
143; 37,8%
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1.1.3. Zone de résidence
Les jeunes interrogés sont issus, en majorité, des zones urbaines de Québec et de Montréal
(69,8%), comparativement à 30,2% des zones rurales.
Tableau 2. Distribution des enfants selon la zone de résidence
Zone
Rurale
Urbaine
Total

Fréquence
114
264
378

Pourcentage
30,2%
69,8%
100,0%

1.1.4. Milieu socio-économique
Le statut socio-économique a été établi à partir des indices de défavorisation fixés par le
ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), en fonction des différents quartiers où se
trouvent les écoles, en zone urbaine. Pour obtenir le portrait le plus vaste possible des
représentations étudiées, nous avons opté pour une stratégie contrastée en choisissant des
écoles se situant aux deux extrêmes (très favorisées = 1; très défavorisées = 10)3.
Figure 3. Distribution des enfants urbains selon le milieu socio-économique

D?favoris?
79; 30%
Favoris?
185; 70%

Les enfants urbains de milieu favorisé sont sur-représentés. Deux facteurs expliquent cet
écart. D’abord, le taux de réponses a été plus élevé en milieu favorisé qu’en milieu défavorisé.
De plus, une école favorisée de Montréal (Ste-Marcelline) s'est portée volontaire à ce que ses
deux classes de 2e année participent à l’étude. Cela représente une trentaine d’élèves
supplémentaires.

3

Les écoles en zone rurale n'ont pas été classées, faute d’indice de défavorisation.
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1.1.5. Écoute télévisuelle
Une typologie des usagers de la télévision a été établie en fonction du nombre d’heures
d’écoute télévisuelle en semaine et en fin de semaine. Les enfants sont considérés comme
petits usagers lorsqu’ils regardent la télé moins d’une heure quotidiennement, comme moyens
usagers si leur écoute varie de 1 h. à 3 h. par jour et gros usagers au-delà de 3 h. En fin de
semaine, ils sont considérés petits usagers, s’ils écoutent 2 h. et moins, moyens usagers s’ils
écoutent moins de 3 h. et gros s’ils écoutent plus de 3 h. par jour. L’écoute de la télévision
chez les enfants est différente en semaine et en fin de semaine. En semaine, les petits usagers
prédominent (44,7%) ; en fin de semaine, près de la moitié des enfants sont de gros usagers
(48,3%).

Tableau 3. Distribution des enfants selon les profils d’usagers en semaine et en fin de
semaine
En fin de semaine
Profil d'usager
En semaine (en %)
(en%)
Petits usagers (30-60 min)
Moyens usagers (≈ 2h)
Gros usagers (≈ 3h et +)
Total

44,7%
33,5%
21,8%
100,0%

28,1%
23,6%
48,3%
100,0%

Pour dresser un portrait global de l'écoute télévisuelle, une nouvelle variable a été créée. Elle
compile les taux d'écoute quotidiens en semaine et en fin de semaine de chaque enfant. Cinq
catégories d’usagers sont identifiées. Tous les enfants ont ainsi été reclassés sauf évidemment
ceux qui ont omis de répondre à ces questions.
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Tableau 4. Nouvelles catégories d’usagers selon l’indice global d'écoute quotidienne
Très petit usager

Écoute globale de 30 à 60 min.
Écoute de 30 à 60 min/jour en semaine et 30 à 60 min/jour en fin de
semaine

Petit usager

Écoute globale de 30 min. à 2 h
Écoute de 30 à 60 min/jour en semaine et 2 h/jour en fin de semaine
Écoute de 2 heures/jour en semaine et 30 à 60 min/jour en fin de semaine

Moyen usager

Écoute globale de 2 h
Écoute de 30 à 60 min/jour en semaine et 3 h/jour en fin de semaine
Écoute de 3 h/jour en semaine et 30 à 60 min/jour en fin de semaine
Écoute de 3 h/jour en semaine et 2 h/jour en fin de semaine

Gros usager

Écoute globale de 2 h à 3 h
Écoute de 2 h/jour en semaine et 3 h/jour en fin de semaine
Écoute de 3 h/jour en semaine et 2 h/jour en fin de semaine

Très gros usager

Écoute globale de 3 h
Écoute de 3 h/jour en semaine et 3 h/jour en fin de semaine

Tableau 5. Distribution des enfants selon les profils globaux d’usagers
Profil d'usager

Fréquence

Pourcentage

Très petits usagers
Petits usagers
Usagers moyens
Gros usagers
Très gros usagers
Total
Valeurs manquantes
Total

70
71
70
93
54
358
20
378

19,6%
19,8%
19,6%
26,0%
15,1%
100,0%
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Figure 4. Distribution des enfants selon les profils globaux d’usagers
très gros
usagers
15.1%

très petits
usagers
19.6%
petits
usagers
19.8%

gros usagers
26.0%

usagers
moyens
19.6%

L'écoute télévisuelle globale des enfants par jour révèle un pourcentage plus élevé de gros
usagers (26 %). Les autres catégories se distribuent de façon quasi uniforme (environ 19 %),
sinon pour les très gros usagers qui représentent 15,1 % de l’échantillon. Les données sur les
comportements des enfants en semaine et en fin de semaine nuancent ce portrait (voir
Tableau 4, p. 29).

Gros plan sur l’écoute télévisuelle des enfants
Pour établir plus précisément la distribution des profils d’usagers enfants, l’écoute télévisuelle
a été croisée avec les variables indépendantes.

Sexe
Globalement, les filles disent écouter moins la télévision que les garçons (très petits et petits
usagers filles: 43,4%; garçons: 31,3%; gros et très gros usagers filles: 36,5%; garçons:
46,6%). À noter le faible pourcentage de garçons identifiés comme très petits usagers (12,2%,
filles: 26,2%). Un taux légèrement plus élevé de filles est observé dans la catégorie très gros
usagers (filles: 17,2%; garçons: 14,5%).
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Tableau 6. Écoute télévisuelle globale des enfants selon le sexe
Profil d'usager
Filles
26,2%
38
17,2%
25
20,0%
29
19,3%
28
17,2%
25
100,0%
145

Très petits usagers
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
Total

Écoute globale
Garçons
12,2%
16
19,1%
25
22,1%
29
32,1%
42
14,5%
19
100,0%
131

Total
54
50
58
70
44
276

Tableau 7. Écoute télévisuelle des enfants en semaine et en fin de semaine selon le sexe
Profil d'usager
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Total

Écoute en semaine
Filles
45,3%
68
32,0%
48
22,7%
34
100%
150

Garçons
34,6%
46
41,4%
55
24,1%
32
100%
133

total
114
103
66
283

Écoute en fin de semaine
Filles
36,3%
53
19,9%
29
43,8%
64
100%
146

Garçons
22,9%
30
26,0%
34
51,1%
67
100%
131

total
83
63
131
277

La répartition du temps d’écoute en semaine et en fin de semaine précise les résultats. Les
filles présentent plus souvent que les garçons un profil de petits usagers (en semaine F:45,3%;
G:34,6%; en fin de semaine F:36,3%; G:22,9%) alors que les garçons montrent plus souvent
un profil d’usagers moyens (en semaine F:32%; G:41,4%; en fin de semaine F:19,9%;
G:26%) et ont tendance à être de plus gros usagers en fin de semaine (F:43,8%; G:51,1%).

Milieu socio-économique
Le milieu socio-économique établit une ligne de partage entre les enfants favorisés et
défavorisés. Les premiers écoutent beaucoup moins la télévision que les seconds. Ils sont plus
nombreux dans la catégorie des petits usagers, tant dans l’écoute globale (fav.:23,5%;
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défav.:10,5%) qu’en fin de semaine (fav.:33%; défav.:16,9%) et qu’en semaine (fav.:48,7%;
défav.:30,8%). Pour ces trois mêmes moments d’écoute télévisuelle, les gros usagers sont plus
fréquemment issus de milieu défavorisé. Les usagers moyens se répartissent également dans
les deux groupes socio-économiques.
Tableau 8. Écoute télévisuelle des enfants en semaine et fin de semaine selon le milieu socioéconomique
Écoute en semaine
Profil d'usager

Favorisé

Défavorisé

Petits usagers

48,7%
58
31,1%
37
20,2%
24
100,0%
119

30,8%
24
29,5%
23
39,7%
31
100,0%
78

Moyens usagers
Gros usagers
Total

Écoute en fin de semaine

Total
82
60
55
197

Favorisé

Défavorisé

33,0%
38
25,2%
29
41,7%
48
100,0%
115

16,9%
13
26,0%
20
57,1%
44
100,0%
77

Total
51
49
92
192

Tableau 9. Écoute télévisuelle globale des enfants selon le milieu socio-économique
Profil d'usager
Très petits usagers
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
Total

Favorisé
23,5%
27
21,7%
25
20,9%
24
19,1%
22
14,8%
17
100,0%
115

Écoute globale
Défavorisé
10,5%
8
14,5%
11
19,7%
15
27,6%
21
27,6%
21
100,0%
76

total
35
36
39
43
38
191

Sexe et environnement socio-économique
À part le fait d’être une fille ou un garçon, le milieu (favorisé ou défavorisé) influence aussi le
profil du jeune usager. Il distingue particulièrement le profil des filles (« petites usagères »
fav.:55,9%; défav.:28,3% et « grosses usagères » fav.:16,9%; défav.:41,3%) ; cet écart existe
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aussi chez les garçons mais de façon moins marquée (« petits usagers » fav.:41,7%;
défav.:34,4% et « gros usagers » fav.:23,3%; défav.:37,5%).
Tableau 10. Écoute télévisuelle en semaine des enfants selon le sexe et l’environnement socioéconomique
Environnement

Profil d'usager
Petits usagers

Favorisé

Moyens usagers
Gros usagers
Total
Petits usagers

Défavorisé

Moyens usagers
Gros usagers
Total

Filles
55,9%
33
27,1%
16
16,9%
10
100,0%
59
28,3%
13
30,4%
14
41,3%
19
100,0%
46

Sexe
Garçons
41,7%
25
35,0%
21
23,3%
14
100,0%
60
34,4%
11
28,1%
9
37,5%
12
100,0%
32

total
58
37
24
119
24
23
31
78

Zone de résidence et sexe
Les enfants de zone urbaine se distribuent de façon assez homogène dans les cinq profils
d’écoute globale de la télévision. Ils sont toutefois plus nombreux que les enfants de zone
rurale à être de très gros usagers (urbain:19,9%; rural:7,1%). Par contre, les garçons de zone
rurale sont les plus nombreux à être de gros usagers (urbain:24,4%; rural:48,8%).
Globalement, ces résultats montrent que la différence la plus importante se situe entre filles et
garçons de zone rurale, les premières disant regarder la télévision beaucoup moins que les
garçons (très petits et petits usagers: F:50%; G:26,8%; très gros et gros usagers: F:25%;
G:53,7%). On observe la même tendance en zone urbaine, mais beaucoup moins prononcée et
seulement chez les garçons (très petits et petits usagers:33,3%; très gros et gros
usagers:43,3%).
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Tableau 11. Écoute télévisuelle globale des enfants selon la zone de résidence et le sexe
Zone

Profil d'usager
Très petits usagers
Petits usagers

Rurale

Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Très petits usagers
Petits usagers
Urbaine

Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Filles
31,8%
14
18,2%
8
25%
11
15,9%
7
9,1%
4
100,0%
44

Sexe
Garçons
12,2%
5
14,6%
6
19,5%
8
48,8%
20
4,9%
2
100,0%
41

23,8%
24
16,8%
17
17,8%
18
20,8%
21
20,8%
21
100,0%
101

12,2%
11
21,1%
19
23,3%
21
24,4%
22
18,9%
17
100,0%
90

total
19
14
19
27
6
85

35
36

43
38
191

1.2. Les parents

Un questionnaire apporté à la maison par les enfants a été rempli par les 349 parents sollicités.
L’analyse de leurs réponses fait intervenir un nombre plus grand de variables indépendantes.
L’âge, l’origine culturelle (Québécois d’origine ou néo-Québécois), le statut professionnel et
le nombre d’enfants dans la famille ont été rajoutés au sexe, au niveau de scolarité, à la zone
de résidence, au milieu socio-économique et à l'écoute télévisuelle.
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Mise à part la similitude dans la répartition des enfants et des parents quant au milieu socioéconomique et la zone de résidence, on observe chez ces derniers une proportion beaucoup
plus importante de femmes, et une grande disparité dans les niveaux scolaires.

1.2.1. Sexe
L’échantillon compte 283 femmes (81,1%) et 66 hommes (18,9%). Cet écart très important
témoigne de l'implication plus soutenue des mères dans les activités liées à l’école.
Figure 5. Distribution des parents selon le sexe
hommes
18,9%

femmes
81,1%

1.2.2. Âge

La presque totalité des parents appartient à la catégorie d’âge 30-49 ans (91,7%) : 152 d’entre
eux ont de 30 à 39 ans, 168 de 40 à 49 ans; 14 parents ont 50 ans et plus, dont 2 ont plus de 60
ans. Quinze (15) parents ont moins de 30 ans.
Figure 6. Distribution des parents selon l’âge
50+ ans
4%

40-49 ans
48%

20-29 ans
4%

30-39 ans
44%
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1.2.3. Niveau de scolarité
Le niveau de scolarité des parents varie beaucoup. Le plus fort pourcentage représente ceux
qui ont arrêté leurs études à la fin du secondaire (37,8%). Les autres parents ont soit atteint le
niveau des études collégiales (19,3%), soit obtenu un baccalauréat universitaire (26,6%) ou
une maîtrise (8,6%). Deux parents de l’échantillon ont abandonné leurs études après le
primaire et deux n'ont pas répondu à la question. À noter que 6,9% des parents disent avoir
reçu une formation professionnelle ou autre.
Figure 7. Distribution des parents selon le niveau de scolarité

maîtrise
8.6%

autres
6.9%

secondaire
37.8%
bacc.
26.6%

collégial
19.3%

1.2.4. Zone de résidence et milieu socio-économique
Les variables zone de résidence et milieu socio-économique distinguent les parents vivant en
zone rurale (32,1%), de ceux résidant en zone urbaine (fav.:47,9%; déf.:20%).
Tableau 12. Distribution des parents selon le milieu socio-économique et la zone de
résidence
Milieu
Québec favorisé
Québec défavorisé
Québec rural
Montréal favorisé
Montréal défavorisé
Montréal rural
Total
valeurs manquantes
Total

Fréquence
67
39
41
98
30
69
344
1
345

Pourcentage
19,4%
11,3%
11,9%
28,5%
8,7%
20,1%
100,0%
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1.2.5. Origine culturelle
Près du quart des parents interrogés sont néo-Québécois (22,5%). Les deux tiers (62,5%)
d’entre eux vivent au Québec depuis plus de 15 ans, 22,2% depuis plus de 10 ans et 15,3%
depuis 10 ans et moins. Le français est la première langue parlée à la maison dans 90,3% des
familles interrogées ; 9,7% parlent une autre langue, dont 2,1% l’anglais.
Figure 8. Répartition des parents selon l’origine culturelle
néoquébécois
22.5%

québécois
d'origine
77.5%

1.2.6. Statut socio-professionnel
Les trois-quart des parents étaient sur le marché du travail au moment de l’enquête (77,1%).
Une proportion non négligeable s’est déclarée sans emploi (20,3%). Parmi les travailleurs, la
plupart sont à l'emploi dans une entreprise privée (43,8%); les autres œuvrent dans le secteur
paragouvernemental (13%), auprès d'organismes gouvernementaux (9%) ou déclarent exercer
leur activité dans d’autres cadres (12,3%) ; 2,7% n’ont pas répondu.
1.2.7. Nombre d’enfants dans la famille
Le nombre d'enfants par famille se distribue de la façon suivante: 48,1% ont deux enfants,
25,8% en ont 3, 12,9% en ont 4 ou plus et 13,2% un seul.
1.2.8. Écoute télévisuelle
La moitié des parents (50,5%), femmes ou hommes, disent regarder la télé moins d’une heure
par jour ; 28% d’une à trois heures et 21.5% plus de trois heures quotidiennement. Les
proportions s’inversent en fin de semaine, 42,3% la regardent plus de trois heures.
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Tableau 13. Distribution des parents selon les profils d’usagers en semaine et en fin de
semaine
Profil d'usager
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Total

En semaine
N= 335
50,5%
28%
21,5%
335 (100,0%)

En fin de semaine
N=334
27,2%
30,5%
42,3 %
100,0%

Comme pour les enfants, une typologie des usagers de la télévision a été établie en fonction
du nombre d’heures d’écoute télévisuelle en semaine et en fin de semaine. Les parents sont
considérés comme petits usagers lorsqu’ils disent regarder la télé moins d’une heure
quotidiennement, comme moyens usagers si leur écoute varie de 1 h. à 3 h. par jour et gros
usagers au-delà de 3 h. L’écoute de la télévision chez les parents, comme celle des enfants,
varie entre la semaine et la fin de semaine. Moins du quart des parents (22,1%) se disent gros
ou très gros usagers alors que 58,5% se disent petits ou très petits usagers.

Tableau 14. Distribution des parents selon les profils globaux d’usagers
Profil d'usager
Très petits usagers
Petits usagers
Usagers moyens
Gros usagers
Très gros usagers
Total
Valeurs manquantes
Total

Fréquence

Pourcentage

107
86
64
39
34
330
15
345

32,4%
26,1%
19,4%
11,8%
10,3%
100,0%
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Gros plan sur l’écoute télévisuelle des parents

L’écoute télévisuelle a été croisée avec les variables indépendantes pour dresser un portrait
plus précis des profils d’usagers chez les parents.

Sexe
En général, les résultats sont relativement semblables entre hommes et femmes (très petits et
petits usagers : F:46,2%; H:48,3%), avec une légère tendance chez les femmes à se dire plus «
grosses usagères » que les hommes (gros et très gros usagers: F:38,8%; H:30,6%).
Tableau 15. Écoute télévisuelle en tout temps selon le sexe
Profil d'usager
non usager / occasionnel
Très petits usagers
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Femmes
2,2%
6
18,5%
50
25,5%
69
15,1%
41
20,3%
55
18,5%
50
100,0%
271

Écoute en tout temps
Hommes
3,2%
2
29,0%
18
16,1%
10
21,0%
13
16,1%
10
14,5%
9
100,0%
62

total
8
68
79
54
65
59
333

De façon plus spécifique, alors qu'en semaine, femmes et hommes se disent surtout petits
usagers de la télévision (F:49,9%; H:53,2), la situation est inversée en fin de semaine où ils se
retrouvent surtout parmi les gros usagers (F:43%; H:38,7%), de façon moins prononcée chez
les hommes.
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Tableau 16. Écoute télévisuelle des parents en semaine et en fin de semaine selon le sexe
Profil d'usager
Non usager /
occasionnel
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
total

Non usager /
occasionnel
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
total

En semaine
Femmes
Hommes
1,5%
4
48,4%
132
27,1%
74
23,1%
63
100,0%
273

3,2%
2
50,0%
31
32,3%
20
14,5%
9
100,0%
62

1,5%
4
48,4%
132
27,1%
74
23,1%
63
100,0%
273

3,2%
2
50,0%
31
32,3%
20
14,5%
9
100,0%
62

En fin de semaine
Femmes
Hommes

6
163
94
72
335

6
163
94
72
335

1,5%
4
23,9%
65
31,6%
86
43,0%
117
100 ,0%
272
Femmes

3,2%
2
32,3%
20
25,8%
16
38,7%
24
100,0%
62
Hommes

1,5%
4
23,9%
65
31,6%
86
43,0%
117
100 ,0%
272

3,2%
2
32,3%
20
25,8%
16
38,7%
24
100,0%
62

total

6
85
102
141
334
total

6
85
102
141
334

Environnement socio-économique
Le milieu socio-économique est la variable déterminante du taux d’écoute télévisuelle. Les
deux tiers des parents de milieu favorisé se disent de faibles usagers (occasionnels:3,7%; très
petits: 28,4%; petits usagers:34,6%) à l'inverse des parents de milieu défavorisé qui se voient
de gros usagers (gros:28,2%; très gros:36,6%).
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Tableau 17. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon le milieu socio-économique
Écoute en tout temps
Favorisé
Défavorisé

Profil d'usager
non usager / occasionnel
Très petits usagers
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

3,7%
6
28,4%
46
34,6%
56
18,5%
30
9,9%
16
4,9%
8
100,0%
162

1,4%
1
8,5%
6
12,7%
9
12,7%
9
28,2%
20
36,6%
26
100,0%
71

total
7
52
65
39
36
34
233

La répartition du temps d’écoute en semaine et en fin de semaine montre que les parents de
milieu favorisé se disent surtout petits usagers en semaine (69,4%) et moyens usagers en fin
de semaine (41,4%). Par contre, le pourcentage de parents de milieu défavorisé qui se disent
de gros usagers en semaine (40.3%) augmente encore plus en fin de semaine (70,8%).
Tableau 18. Écoute télévisuelle des parents en semaine et fin de semaine selon le milieu socioéconomique
Profil d'usager
non usager
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
total

Écoute en semaine
Favorisé
Défavorisé
2,5%
0,0%
4
0
66,9%
29,2%
109
21
23,3%
30,6%
38
22
7,4%
40,3%
12
29
100,0%
100,0%
163
72

total
4
130
60
41
235

Écoute en fin de semaine
Favorisé
Défavorisé total
3,1%
1,4%
5
1
6
34,6%
12,5%
56
9
65
41,4%
15,3%
67
11
78
21,0%
70,8%
34
51
85
100,0%
100,0%
162
72
234

Environnement socio-économique et sexe
Le nombre d’hommes de l'échantillon étant nettement inférieur à celui des femmes, les
résultats, présentés en pourcentage permettent tout de même une mise en comparaison. Les
pourcentages hommes/femmes sont relativement semblables selon les milieux socio-
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économiques. En milieu favorisé, la majorité des hommes (60%) et des femmes (68%) se
déclarent de faibles usagers; en milieu défavorisé près des trois quart (71%) des hommes et
63.2% des femmes se disent de gros ou très gros usagers.
Tableau 19. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon le milieu socio-économique
et le sexe
Environnement

Profil d'usager
non usager/occasionnel
Très petits usagers

Favorisé

Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
Total
non usager/occasionnel
Très petits usagers
Petits usagers

Défavorisé

Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Femmes
3,1%
4
25,2%
32
40,2%
51
16,5%
21
9,4%
12
5,5%
7
100,0%
127
1,8%
1
8,8%
5
12,3%
7
14,0%
8
28,1%
16
35,1%
20
100,0%
57

Sexe
Hommes
5,7%
2
40,0%
14
14,3%
5
25,7%
9
11,4%
4
2,9%
1
100,0%
35
0,0%
0
7,1%
1
14,3%
2
7,1%
1
28,6%
4
42,9%
6
100,0%
14

total
6
46
56
30
16
8
162
1
6
9
9
20
26
71

Zone de résidence
En général, les parents en zone rurale se disent de plus gros usagers en tout temps (gros et très
gros: rural:54%; urbain:30,1%), à l'inverse des parents de zone urbaine qui se disent plus
fréquemment de faibles usagers (urbain:53,2%; rural:31%).
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Tableau 20. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon la zone de résidence
Profil d'usager
non usager / occasionnel
Très petits usagers
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Écoute en tout temps
Urbain
Rural
3,0%
1,0%
7
1
22,3%
16,0%
52
16
27,9%
14,0%
65
14
16,7%
15%
39
15
15,5%
29,0%
36
29
14,6%
25,0%
34
25
100,0%
100,0%
233
100

total
8
68
79
54
65
59
333

Plus spécifiquement, en semaine, les parents de zone rurale se distribuent également dans les
différentes catégories (environ un tiers chacune) alors que ceux de zone urbaine se disent
surtout de petits usagers (57%). On observe l'inverse pour la fin de semaine: les parents de
zone rurale se disent surtout de gros usagers (56%) alos que ceux de zone urbaine se
distribuent également dans les différentes catégories (environ un iters chacune).

Tableau 21. Écoute télévisuelle des parents en semaine et fin de semaine selon la zone de
résidence
Profil d'usager
non usager
Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Total

Écoute en semaine
Urbain
Rural
1,7%
2,0%
4
2
55,3%
33,0%
130
33
25,5%
34,0%
60
34
17,4%
31,0%
41
31
100,0%
100,0%
235
100

total
6
163
94
72
335

Écoute en fin de semaine
Urbain
Rural
2,6%
0,0%
6
0
27,8%
20,0%
65
20
33,3%
24,0%
78
24
36,3%
56,0%
85
56
100,0%
100,0%
234
100

total
6
85
102
115
334

Sexe et zone de résidence
De façon générale, les habitudes d’écoute des hommes sont relativement semblables,
indépendamment de leur zone de résidence. Celles des femmes se distinguent; les femmes de zone
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rurale se voient plus souvent de grosses usagères (57,4%) et les femmes de zone urbaine se disent
surtout de petites usagères (54,3%).
Tableau 22. Écoute télévisuelle des parents en tout temps selon le sexe et la zone de
résidence
Zone

Profil d'usager
non usager/occasionnel
Très petits usagers

Urbain

Petits usagers
Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total
non usager/occasionnel
Très petits usagers
Petits usagers

Rural

Moyens usagers
Gros usagers
Très gros usagers
total

Femmes
2,7%
5
20,1%
37
31,5%
58
15,8%
29
15,2%
28
14,7%
27
100,0%
184
1,1%
1
14,9%
13
12,6%
11
13,8%
12
31,0%
27
26,4%
23
100,0%
87

Sexe
Hommes
4,1%
2
30,6%
15
14,3%
7
20,4%
10
16,3%
8
14,3%
7
100,0%
49
0,0%
0
23,1%
3
23,1%
3
23,1%
3
15,4%
2
15,4%
2
100,0%
13

total
7
52
65
39
36
34
233
1
16
14
15
29
25
90

Le tableau 23 (p. 45) récapitule les résultats les plus marquants des parents. Ce qu'on observe, c'est
que les plus petits usagers sont des femmes et, en moindre proportion, les hommes de milieu
favorisé (F:68,5%; H:60%) et les femmes en zone urbaine (54,3%); à l'inverse, les plus gros
usagers sont des hommes et, en moindre proportion, des femmes de milieu défavorisé (F: 63,2%;
H: 71,5%) et les femmes en zone rurale (57,4%).
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Tableau 23. Pourcentage de petits et de gros usagers selon les variables indépendantes
Petits

Femmes

Hommes

usagers

Gros

Femmes

Hommes

usagers

Favorisé

68,5

60,0

Favorisé

15,0

14,3

Défavorisé

23,0

21,4

Défavorisé

63,2

71,5

Urbain

54,3

49,0

Urbain

30,0

30,6

Rural

28,6

46,2

Rural

57,4

30,8

1.3. Les enseignants
Les enseignants qui ont participé à l'étude sont ceux qui œuvrent auprès des enfants
interrogés, d'où leur nombre restreint (n=18). Les variables indépendantes retenues pour
l'examen de leurs résultats sont les mêmes que pour les parents, sauf le milieu socioéconomique qui n'a pas été maintenu dû au fait qu'il est établi à partir des caractéristiques du
quartier de l'école et non de celles des individus4. Sont ajoutées les variables niveau et années
d'expérience d'enseignement.
1.3.1. Sexe, âge et niveau de scolarité
Le groupe d'enseignants comprend 16 femmes et 2 hommes. Presque tous ont plus de 30 ans :
6 ont entre 30 et 39 ans, 6 entre 40 et 49 ans et 4 ont 50 ans et plus. Deux enseignants ont
moins de 30 ans. Tous détiennent un diplôme universitaire (1er cycle=16; 2e cycle=2).
1.3.2. Niveau et années d’expériences d’enseignement
Sept participants enseignent les classes de 1ère-2e années, cinq celles de 3e-4e années, et six
celles de 5e-6e années du primaire. La moitié des enseignants exercent leur profession depuis
plus de 15 ans.

4

Cette remarque est aussi valable pour les parents et les enfants; cependant, la possibilité que des enfants de
parents favorisés fréquentent une école de milieu défavorisé (et vice-versa) reste marginale.
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1.3.3. Origine culturelle
Parmi les 18 enseignants, quatre sont des néo-Québécois dont trois habitent au Québec depuis
plus de 15 ans. Une personne n’a pas répondu à cette question.
1.3.4. Nombre d’enfants
Sur les 18 enseignants, 13 sont aussi des parents : sept d’entre eux ont des enfants à l’école
primaire ou secondaire, et six ont des enfants devenus adultes. Ces derniers ont répondu aux
questions se rapportant à leur comportement face à leurs enfants devant le petit écran en
indiquant comment ils agissaient avec eux lorsqu’ils étaient plus jeunes.
1.3.5 Écoute télévisuelle5
Aucun enseignant interrogé ne se dit gros ou très gros usager de la télévision, peu importe la
période d'écoute. Selon l’indice d'écoute télévisuelle globale, on compte 7/17 très petits
usagers et 9/17 petits usagers.
À l’exception de deux enseignants qui disent ne pas regarder la télé en fin de semaine, comme
les enfants et les parents, les enseignants écoutent plus la télévision en fin de semaine
(semaine: 11/17 petits et 6/17 moyens usagers; fin de sem.: 8/17 petits et 7/17 moyens
usagers).

5

Sur les 18 enseignants, un n’a pas répondu à cette question

Gros plan sur l’écoute télévisuelle des enseignants

Aucun enseignant ne se dit gros usager de la télévision. Chaque profil d'écoute a été croisé
avec les variables indépendantes, à l'exception de la variable « sexe » qui n’a pas été retenue
étant donné le nombre restreint d’enseignants masculins (2/18). Ce croisement ne fait
apparaître qu'une seule variation importante en lien avec la zone de résidence (urbaine/rurale).

Zone de résidence
En semaine, plus des trois-quarts des enseignants de zone urbaine (9/11) se disent de petits
usagers de la télévision comparativement au tiers en zone rurale (2/6). En fin de semaine,
cette distinction s'estompe.

Tableau 24. Écoute télévisuelle en semaine et en fin de semaine selon la zone de résidence
Profil d'usager

Écoute en semaine
Rural

Urbain

non usager
Petits usagers
Moyens usagers

0
2
4

0
9
2

total

6

11

Écoute en fin de semaine
Rural

Urbain

0
11
6

1
3
2

1
5
5

2
8
7

17

6

11

17

total

total

2. Les pratiques médiatiques des enfants
2.1. Les pratiques médiatiques des 7-12 ans

Les médias sous toutes leurs formes — bandes dessinées, radio, Internet et surtout la
télévision — nourrissent la culture des jeunes et font partie intégrante de leur vie
quotidienne. Les enfants, selon leur âge, regardent les dessins animés, bavardent au
téléphone à propos de leurs programmes préférés, utilisent Internet pour se rencontrer à
distance, se visitent les uns les autres pour partager leurs jeux à l'ordinateur, louent des
DVD qu'ils regardent en groupe, etc. Néanmoins, les rapports que tissent les jeunes avec
les médias sont loin d’être uniformes. Selon l'étude de Jouët et Pasquier (1999), menée
dans plusieurs pays européens, de grandes différences existent sur le plan des pratiques
médiatiques des enfants; elles se reflètent, entre autres, dans la fréquence d’adoption des
différents médias. Inspirée par cette étude, la présente enquête a repris le questionnaire de
ces auteures qui porte sur 16 pratiques médiatiques et l'a soumis aux enfants québécois.

Dans la section qui suit, sont présentés les résultats décrivant les variations des pratiques
quotidiennes des enfants de notre échantillon selon les variables indépendantes retenues
dans l'étude. Les résultats d'une analyse des pratiques complémentaires et concurrentes
sont aussi présentés.

2.1.1. Distribution de 15 pratiques médiatiques6

Les résultats sont présentés en tenant compte de trois niveaux d'adoption des pratiques
(quotidienne, ponctuelle, peu fréquente) et en distinguant leur ordre d'importance en
fonction de la fréquence des réponses à chacun de ces niveaux. L'ordre d'importance des
réponses est illustré par des couleurs et tonalités différentes: orange – foncé (réponses les
plus fréquentes), jaune – moins foncé (réponses secondaires mais supérieures à 30%) et
6

Étant donné les réponses aberrantes obtenues à l'item "aller au cinéma", cet item a été retiré des
principales analyses.
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jaune pâle – claire (réponses de moins de 30% montrant des différences). Seules les
pratiques suscitant des réponses disparates, sans tendance particulière (point D du tableau
24, p. 47), ne sont pas identifiées de cette façon.

Le tableau 25 (p. 50) indique les résultats selon quatre niveaux d'intensité de pratiques:
résultats forts, pratiques quotidiennes à ponctuelles, pratiques ponctuelles à rares et
pratiques disparates. Au premier niveau, résultats forts, où se retrouvent les pratiques
réunissant le plus de participants, on observe les quatre pratiques suivantes: « regarder la
télévision » qui se démarque des autres par son usage quotidien et la fréquence très
élevée de sujets qui s'y retrouvent (88,6%); vient ensuite « regarder des DVD/K7 », à
usage ponctuel, chez un pourcentage encore élevé de sujets (65,4%). « Utiliser Internet
pour communiquer » et « lire un journal » sont deux pratiques qui sont rarement ou
jamais adoptées par plus de la moitié des répondants (respectivement 56,1% et 55,6%).

Au deuxième niveau, se retrouvent les pratiques quotidiennes à ponctuelles; ce qui les
particularise, c'est le pourcentage quand même important de répondants (plus de 30%)
qui les pratiquent sur une base ponctuelle. Cinq pratiques rentrent dans cette catégorie,
dont quatre sont quotidiennement exercées par environ la moitié des participants: « lire
un livre », « téléphoner », « voir des amis ou de la parenté » et « écouter des CD/K7 »
(respectivement 56,5%; 56%; 50% et 45,3%); une seule pratique, « jouer à un jeu vidéo à
l'ordinateur », diffère par sa plus grande popularité des autres de ce groupe; les
répondants disent, dans la même proportion, l'exercer de façon quotidienne (36,8%) et
ponctuelle (39,2%).

Au troisième niveau, se retrouvent les pratiques ponctuelles à rares en ce qu'elles
attirent moins de sujets; deux d'entre elles se révèlent plutôt ponctuelles: « lire un
magazine » (47,1%) et « lire une BD » (41,9%) et deux sont rarement voire jamais
pratiquées : « jouer à un jeu vidéo à la télé » (42,6%), « jouer de la musique » (49,1%).

©
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Le dernier niveau regroupe les pratiques identifiées comme disparates, en ce sens qu'un
pourcentage égal d'enfants les utilisent quotidiennement, ponctuellement ou rarement (ou
jamais). Deux pratiques se retrouvent dans cette catégorie: « naviguer sur Internet » et
« écouter la radio » où environ le tiers des enfants disent les pratiquer quotidiennement,
un autre tiers ponctuellement et un autre rarement ou jamais.
Tableau 25. Fréquence des pratiques médiatiques (en%): surtout la télé, mais pas
seulement!

Fréquence
Pratiques médiatiques

quotidien
ponctuel
(tous
les
(1 fois par
jours)
semaine/mois)

rare
(jamais/
presque
jamais)

Total

A. Des résultats forts
Regarder la télé
Regarder des DVD/K7
Utiliser Internet pour
communiquer
Lire un journal

88,6
23,4

8,4
65,4

3
11,2

100
100

23,2
21,2

20,7
23,2

56,1
55 6

100
100

56,5
56
50
45,3
36,8

34,8
32,3
44
36,3
39,2

8,6
11,7
6
18,4
24

99,9
100
100
100
100

8
19,5
25
18

47,1
41,9
32,4
32,8

44,9
38,6
42,6
49,2

100
100
100
100

28,4
37,4

39,4
33,1

32,2
29,5

100
100

B. Pratiques quotidiennes à ponctuelles
Lire un livre
Téléphoner
Voir des amis ou de la parenté
Écouter des CD /K7
Jouer à un jeu vidéo à l'ordinateur

C. Pratiques ponctuelles à rares
Lire un magazine
Lire une BD
Jouer à un jeu vidéo à la télé
Jouer de la musique

D. Pratiques disparates
Utiliser Internet pour naviguer
Écouter la radio

©
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Ainsi, cinq pratiques sont nettement privilégiées par 75% des répondants qui disent en
faire un usage quotidien ou ponctuel. Plus de la moitié des enfants disent aussi « lire des
livres », « téléphoner », « voir des amis ou de la parenté », « écouter des CD ou des
cassettes audio » quotidiennement. Un nombre relativement important de répondants
affirment jouer tous les jours aux « jeux vidéo sur l’ordinateur » (36,8%) et « sur la télé »
(25%). L'analyse de ces résultats, à la lumière des variables indépendantes, notamment la
variable sexe, va préciser le sens à leur donner.

Certaines pratiques sont marginales chez les jeunes de l’échantillon. Plus de la moitié des
enfants disent ne jamais ou presque jamais utiliser Internet pour clafarder (56,1%) alors
que seulement un enfant sur quatre (23%) dit l’utiliser quotidiennement. Parmi les
pratiques suggérées, trois ne sont jamais ou presque jamais choisies par environ la moitié
des répondants; ce sont: « lire un journal » (55,6%), « jouer de la musique » (49,2%) ou
« jouer à un jeu vidéo à la télé » (42,6%).

2.1.2. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon les variables
indépendantes
L’analyse qui suit permet de connaître les variations des 15 pratiques médiatiques des
enfants (n=378) selon leur sexe, leur zone de résidence (urbain/rural), leur milieu socioéconomique (favorisé/défavorisé), leur niveau scolaire (2e/4e/5-6e années) et leur profil
d'écoute télévisuelle (petits/moyens/gros usagers).
Figure 9. Croisement des pratiques médiatiques avec des variables indépendantes
Sexe
(filles, garçons)

Zone
(rurale, urbaine)

Milieu socioéconomique
(favorisé, défavorisé)

Niveau scolaire
(2e, 4e, 5-6e années)

2.1.2.1. Sexe

Écoute télévisuelle
(en semaine et en fin de semaine)
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Variations

Écouter la radio
Lire des magazines
Lire des journaux
Téléphoner
Regarder des cassettes vidéo / DVD
Lire des BD
Lire des livres
Écouter des CD / K7
Jouer à des jeux vidéo à la télé
Jouer à des jeux vidéo à l’ordinateur
Utiliser Internet pour naviguer
Utiliser Internet pour communiquer
Voir des amis ou de la parenté
Jouer de la musique
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Dans l'échantillon étudié, c'est la variable « sexe » qui s'impose comme principal facteur.
Si l’écoute télévisuelle quotidienne ne révèle aucune différence entre filles (88%) et
garçons (89,3%), la quasi-totalité des autres pratiques médiatiques montrent, au contraire,
des écarts importants entre les deux sexes. Les garçons affirment à 48,2% jouer tous les
jours aux « jeux vidéo à l'ordinateur » ou « à la télévision » alors que seulement 26,9%
des filles s'y montrent intéressées. Même constat pour l'utilisation de « l'Internet pour
naviguer », avec des taux d'adoption quotidienne de 32,5% chez les garçons et 24,7%
chez les filles.
Tableau 26. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon le sexe (en%)
Pratiques médiatiques

Filles

Garçons

Regarder la télé

88,0%

89,3%

Téléphoner

61,6%

49,4%

Lire un livre

61,0%

51,2%

Écouter des CD/ cassettes audio

54,3%

34,7%

Voir des amis ou de la parenté
Jouer à un jeu vidéo à
l'ordinateur

49,0%

51,2%

26,9%

48,2%

Écouter la radio

43,7%

30,0%

Jouer à un jeu vidéo à la télé
Utiliser Internet pour
naviguer

13,3%

38,7%

24,7%

32,5%

Lire une BD

14,1%

25,7%

Regarder des DVD/cassettes vidéo
Utiliser Internet pour
communiquer

25,0%

21,6%

24,0%

22,3%

Lire un journal

19,6%

23,2%

Jouer de la musique

20,8%

14,8%

Lire un magazine

10,1%

5,5%

Les filles adoptent sept pratiques médiatiques plus souvent que les garçons alors que ces
derniers en privilégient cinq autres. Plus de filles disent « téléphoner » (F:61,6%;
G:49,4%), « lire un livre » (F:61%; G:51,2%) et « lire un magazine » (F:10,1%; G:5,5%)
tous les jours. Les pratiques médiatiques liées à l’écoute musicale sont aussi plus intenses
©
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chez les filles. Elles disent davantage « écouter la radio » sur une base quotidienne
(F.:43,7%; G.:30%), « écouter des CD et des cassettes audio » tous les jours (F:54,3%;
G:34,7%) et « jouer de la musique » (F:20,8%; G:14,8%). Quant aux garçons, ils disent
plus fréquemment « jouer à des jeux vidéos à l'ordinateur » (F:26.9%; G:48,2%) ou « à la
télé » (F:13,3%; G:37,8%), « naviguer sur Internet » (F:24,7%; G:32,5%), « lire des BD »
(F:14,1%; G:25,7%) et « lire un journal » (F:19,6%; G:23,2%).

L'utilisation de

« l'Internet pour communiquer » est très semblable chez les deux (F:24,0%; G:22,3%).

2.1.2.2. Niveau scolaire

Après la variable "sexe", c'est la variable "niveau scolaire" (l'âge) qui fait ressortir le plus
de variations dans les pratiques des enfants.

Premier constat: « regarder la télévision » est la pratique médiatique la plus constante; elle

est adoptée tous les jours par plus de 85% des enfants, quel que soit leur niveau scolaire.
Parmi les autres pratiques qui ne montrent pas de variations importantes, on retrouve:
« écouter la radio », « jouer à un jeu vidéo à l'ordinateur », « regarder des DVD » et « lire
un magazine ». Certaines pratiques augmentent en fonction du niveau scolaire, telles:
« voir des amis et de la parenté », « utiliser Internet pour communiquer » et « naviguer »,
« écouter des CD et cassettes audio », « téléphoner » et « lire un journal ». Quelques
autres pratiques affichent un plus fort pourcentage chez les 4e année: « lire un livre »,
« jouer à un jeu vidéo à la télé », « lire une BD » et « jouer de la musique ».
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Tableau 27. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon le niveau
scolaire (en%)
Pratiques médiatiques

2e

4e

5-6e

Regarder la télé

87,5%

88,8%

89,4%

Téléphoner

45,0%

50,0%

69,5%

Lire un livre

61,1%

65,5%

45,7%

Voir des amis ou de la parenté

36,9%

53,8%

57,4%

Écouter des CD/cassettes audio

41,4%

43,4%

50,0%

Écouter la radio
Jouer à un jeu vidéo à
l'ordinateur

39,3%

39,0%

34,50%

39,3%

37,7%

34,0%

Lire un journal
Utiliser Internet pour
communiquer

8,3%

11,7%

38,8%

8,3%

20,9%

36,7%

Utiliser Internet pour naviguer

15,5%

32,7%

35,0%

Jouer à un jeu vidéo à la télé
Regarder des DVD/cassettes
vidéo

24,3%

27,0%

23,9%

25,9%

24,8%

20,4%

Lire une BD

21,1%

25,4%

13,4%

Jouer de la musique

18,9%

23,3%

12,9%

Lire un magazine

8,2%

8,8%

7,2%

Il faut noter que toutes les pratiques médiatiques retenues pour cette étude ont été
essayées par un nombre important d'élèves de 2e année, mais moins fréquemment que par
les plus âgés. En effet, comme l'illustre la figure 10 (p. 55), les 2e année n’adoptent
quotidiennement, à plus de 50%, que deux pratiques: « écouter la télévision » et « lire un
livre »; chez les 4e à 6e années, quatre pratiques médiatiques sont intégrées au quotidien
par la moitié ou plus des enfants, dont trois sont communes aux deux groupes: « écouter
la télévision », « téléphoner » et « voir des amis ou de la parenté ». Cependant, en
baissant le seuil à 40%, l'écart se réduit entre les niveaux scolaires: quatre pratiques sont
alors utilisées quotidiennement chez les 2e année et cinq le sont chez les 4e-6e années.
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Figure 10. Les pratiques médiatiques les plus adoptées au quotidien selon le niveau
scolaire
2

Rang

e

4e

5-6

e

1

écouter la télévision

écouter la télévision

écouter la télévision

87,5%

88,8%

89,4%

2

lire un livre

lire un livre

téléphoner

61,1%

65,5%

69,5%

3

téléphoner

voir des amis/ de la
parenté

45%

53,8%

4

Ecouter des CD/
cassettes 41,4%

téléphoner

5

_

50%
écouter des CD/
cassettes 43,4%

Adoption à 50% et
plus
adoption de 40% à
50%

voir des amis/ de la
parenté 57,4%
écouter des CD/
cassettes 50%
lire un livre

45,7%

50%
40%

La figure 10 illustre par ailleurs que ce sont les mêmes pratiques qui sont adoptées, à tous
les niveaux scolaires, avec la plus grande fréquence mais dans des proportions variables,
à savoir: « écouter la télévision », « lire un livre », « téléphoner », « écouter des CD et
des cassettes ». Seuls les 4e et 6e années mentionnent également: « voir des amis et de la
parenté ».
2.1.2.3. Milieu socio-économique
L'observation des pratiques médiatiques des enfants selon le milieu socio-économique
offre un portrait bien différent. Des 15 pratiques examinées, neuf occupent une place plus
importante dans le quotidien des enfants de milieu défavorisé contre trois en milieu
favorisé.
En fait, la majorité des pratiques médiatiques quotidiennes, y compris les pratiques
digitales, sont utilisées plus fréquemment par les enfants de milieu défavorisé. Par ordre
décroissant d'importance, on retrouve: « regarder la télévision » (fav.:84,6%; déf.:94,8%),
« téléphoner » (fav.:55,7%; déf.:65,4%), « voir de la parenté ou des amis » (fav.:50%;
déf.:61,5%), « écouter des CD ou des cassettes audio » (fav.:50%; déf.:61%), « Internet
pour naviguer » (fav.:29,9%; déf.:38,5%) et « pour communiquer » (fav.:22,7%;
déf.:30,7%).
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Tableau 28. Variation des fréquences d’adoption des pratiques médiatiques
quotidiennes selon l’environnement socio-économique (en%)
Pratiques médiatiques

Favorisé

Défavorisé

Regarder la télé

84,6%

94,8%

Téléphoner

55,7%

65,4%

Lire un livre

63,3%

52,1%

Voir des amis ou de la parenté

50,0%

61,5%

Écouter des CD/cassettes audio
Jouer à un jeu vidéo à
l'ordinateur

42,1%

61,0%

39,1%

37,2%

Écouter la radio

34,1%

38,5%

Utiliser Internet pour naviguer
Regarder des DVD/cassettes
vidéo

29,9%

38,5%

20,9%

37,3%

Jouer à un jeu vidéo à la télé
Utiliser Internet pour
communiquer

23,3%

34,2%

22,7%

30,7%

Lire une BD

23,5%

26,0%

Jouer de la musique

25,1%

15,2%

Lire un journal

18,1%

8,2%

Lire un magazine

8,9%

9,0%

Trois pratiques médiatiques principales caractérisent le champ communicationnel
quotidien des enfants de milieu favorisé; par ordre décroissant d'importance, ce sont:
« lire un livre » (fav.:63,3%; déf.:52,1%) et « jouer de la musique » (fav.:25,1%;
déf.:15,2%). « lire le journal » (fav.:18,1%; déf.:8,2%).

2.1.2.4. Zone de résidence

Un écart marquant est observé entre les enfants de zone rurale et de zone urbaine. Ces
derniers adoptent plus intensément neuf pratiques médiatiques, en particulier « lire des
BD », « lire des livres », « utiliser Internet pour naviguer », « voir des amis et de la
©
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parenté », « jouer de la musique » et « téléphoner », et avec un moindre écart, « utiliser
Internet pour communiquer », « regarder des DVD » et « écouter des cassettes audio ».
Quant aux enfants de zone rurale, ils adoptent plus fréquemment: « lire un journal » et
« écouter la radio ».
Tableau 29. Variation des pratiques médiatiques quotidiennes selon la zone de
résidence (en%)
Pratiques médiatiques

Rural

Urbain

Regarder la télé

90,9%

87,9%

Téléphoner

49,5%

58,6%

Lire un magazine

5,7%

8,9%

Lire une BD

8,3%

24,2%

Lire un journal

35,2%

15,2%

Lire un livre

48,1%

60,2%

Regarder des DVD/cassettes vidéo

18,2%

25,7%

Écouter la radio

42,2%

35,4%

Écouter des CD/ cassettes audio

39,4%

47,8%

Jouer à un jeu vidéo à la télé
Jouer à un jeu vidéo à
l'ordinateur

21,3%

26,6%

32,7%

38,5%

Utiliser Internet pour naviguer
Utiliser Internet pour
communiquer

18,5%

32,5%

18,7%

25,1%

Voir des amis ou de la parenté

41,5%

53,5%

Jouer de la musique

8,3%

22,1%

2.1.2.5. Profil d'écoute télévisuelle

Comme l'indique le tableau 29, les gros usagers de la télé affichent systématiquement des
taux d’usage beaucoup plus élevés que les petits usagers sur l’ensemble des pratiques
médiatiques, sauf pour la lecture de livres (et lire un journal en fin de semaine) où c'est le
contraire. Sur certaines pratiques, ils montrent aussi un écart important par rapport aux
usagers moyens.
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Tableau 30. Variation des pratiques selon l’écoute télévisuelle en semaine
Petits
usagers

Moyens
usagers

Gros
usagers

Regarder la télé
Téléphoner

81,6%
41,5%

92,0%
64,2%

97,4%
73,1%

Écouter des CD/cassettes audio

32,9%

53,3%

57,7%

Voir des amis ou de la parenté

48,1%

47,5%

57,0%

Lire un livre

63,1%

52,5%

48,7%

Écouter la radio

34,6%

39,2%

40,5%

Jouer à un jeu vidéo à l'ordinateur

28,7%

44,4%

40,0%

Utiliser Internet pour naviguer
Utiliser Internet pour
communiquer

18,9%

33,6%

38,0%

13,5%

29,80%

32,1%

Regarder des DVD/cassettes vidéo

19,9%

23,8%

29,9%

Jouer à un jeu vidéo à la télé

20,5%

29,8%

26,6%

Lire une BD

21,0%

13,9%

24,4%

Jouer de la musique

15,0%

21,0%

20,3%

Lire un journal

21,0%

23,0%

19,7%

Lire un magazine

8,2%

5,7%

8,9%

Pratiques médiatiques

De même, comme l'illustre le tableau 31 (p. 59) sur l'écoute télévisuelle en fin de
semaine, bien que les pourcentages soient légèrement moins élevés chez les gros usagers
sur plusieurs pratiques, l'écart reste présent. Par contre, il y a diminution de l'écart entre
moyens et petits usagers, dû au fait que les pratiques de ces derniers augmentent, de
façon générale, en fin de semaine.

©

- Université Laval, 2008

59
Chapitre 2 – Les pratiques médiatiques

Tableau 31. Variation des pratiques selon l’écoute télévisuelle en fin de semaine
Petits
usagers

Moyens
usagers

Gros
usagers

Regarder la télé

72,0%

90,7%

97,1%

Téléphoner

52,0%

50,0%

60,1%

Voir des amis ou de la parenté

44,4%

45,8%

54,1%

Lire un livre

66,0%

53,7%

53,0%

Écouter des CD/cassettes audio

40,8%

36,5%

50,6%

Jouer à un jeu vidéo à l'ordinateur

21,4%

38,4%

45,9%

Écouter la radio

31,0%

31,8%

43,9%

Jouer à un jeu vidéo à la télé

21,8%

16,9%

31,4%

Regarder des DVD/cassettes vidéo

16,0%

16,3%

30,6%

Utiliser Internet pour naviguer
Utiliser Internet pour
communiquer

22,4%

33,3%

28,8%

21,9%

20,7%

24,7%

Lire une BD

6,1%

4,7%

6,5%

Lire un journal

29,2%

16,9%

18,9%

Jouer de la musique

17,2%

17,9%

18,5%

Lire un magazine

16,0%

16,5%

22,5%

Pratiques médiatiques

2.1.3. Discussion des résultats

A)

La diversité des pratiques

De façon générale, la diversité des pratiques médiatiques incite à repenser les discours sur
la télévision comme centre d’intérêt exclusif des enfants. Les résultats invitent à nuancer
l’image du jeune rivé à la télé ou celle du jeune indécrochable de ses jeux vidéo. Si tous
regardent beaucoup la télévision, tous adoptent parallèlement d'autres pratiques
médiatiques. Quant aux jeux vidéo, seuls 25% des répondants affirment en jouer tous les
jours à la télé, et 36,8% à l’ordinateur.
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B)

La variable « sexe »

La variable « sexe » constitue le facteur de différenciation le plus important des pratiques
médiatiques avec une préférence marquée de la part des filles pour les pratiques plus
traditionnelles et un engouement de la part des garçons pour les pratiques informatisées
(surtout les jeux vidéo et la navigation sur Internet). Ces résultats rejoignent, en les
nuançant, les observations de Jouët et Pasquier (1999) sur les jeunes Européens, de
Looker et Thiessen (2002) et de l'enquête de l'OCDE (2004) dans les écoles canadiennes,
sur l'usage des médias numériques. Jouët et Pasquier (1999) parlent d'un « nouveau
clivage de genre » :

Alors que dans les trente dernières années la télévision avait joué un rôle unificateur entre
les sexes, l’usage des écrans digitaux accuse des écarts importants entre les garçons et les
filles. Aussi est-il paradoxal qu’à la fin du XXe siècle qui prône la réduction des
inégalités entre les sexes, les technologies informatisées apparaissent comme
majoritairement masculines et soient le lieu d’un nouveau clivage de genre (Jouët et
Pasquier, 1999 : 28).

Commentant les résultats de leur enquête auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes,
Looker et Thiessen invoquent plutôt une fracture numérique distinguant les pratiques des
filles et des garçons:
[Les jeunes de sexe masculin] ont tendance à utiliser des ordinateurs et des TIC plus
souvent pour un ensemble plus diversifié de tâches que les jeunes de sexe féminin. En
outre, ils sont deux fois plus susceptibles que ces dernières de déclarer posséder
« d’excellentes » compétences en informatique (Looker et Thiessen, 2002 :1).

Quant à l’enquête du Programme for International Student Assessment (PISA)7 sur les
élèves canadiens âgés de 15 ans, projet mené par l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), elle a révélé que plus de 57% des garçons
utilisaient l'ordinateur à la maison tous les jours, comparativement à 45,3% de filles
(Gouvernement

du Canada, 2004). Selon cette enquête, l’écoute télévisuelle montrerait

une fréquence et une intensité semblables entre filles et garçons et pourrait ainsi

7GOUVERNEMENT

DU CANADA : Qu’est ce que le PISA ? (En ligne),
URL : http://www.pisa.gc.ca/quoi_pisa.shtml (Consulté le 25 mai 2005).
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constituer un facteur de rapprochement entre les deux sexes ; mais les pratiques
médiatiques informatisées recreuseraient l'écart entre les genres.
Nos résultats invitent à nuancer ces interprétations. Bien qu'il y ait écart entre les filles et
les garçons dans les pratiques numériques, surtout celles se rapportant aux jeux vidéo qui
sont nettement préférés des garçons qui disent aussi plus fréquemment naviguer sur
internet, cet écart s'estompe lorsqu'il s'agit d'utiliser Internet pour communiquer. Il
semble que, plus qu'une fracture numérique ou technique, il s'agisse plutôt de raisons
motivationnelles, en lien avec des intérêts différents, les relations pour les filles et les
jeux et l'exploration pour les garçons.
Ce constat s’inscrit dans la lignée d’autres enquêtes qualitatives (Curien et Périn, 1983 ;
Arnal, Dumontier et Jouët , 1991) et quantitatives (Fize, 1997) qui mettent en relief ce
que Jouët et Pasquier (1999) désignent comme une « culture des écrans » plus ou moins
marquée selon le sexe. Les pratiques médiatiques les plus adoptées quotidiennement par
les filles (Tableau 25) s’articulent autour de la thématique du lien: les filles ont tendance
à privilégier des pratiques qui favorisent le dialogue. L’étude de Jouët et Pasquier (1999)
montre que les femmes téléphonent environ deux fois plus que les hommes. Dans la
présente enquête, l’adoption de cette pratique médiatique par les filles de 7 à 12 ans va
dans le même sens mais de façon moins prononcée (F:61,6%; G:49,4%), permettant de
tempérer les remarques de Jouët et Pasquier (1999) à l'effet que:
le goût pour la communication orale à distance qui permet de s’épancher sur soi,
et sur les autres, se ressource dans les valeurs de l’affectif et de coopération (Jouët
et Pasquier, 1999 : 29).
Dans nos résultats, ce goût est aussi présent chez les garçons pour qui voir les amis et la
parenté, téléphoner, utiliser Internet pour communiquer, sont parmi leurs pratiques les
plus fréquentes.
L'usage des jeux vidéo par les garçons semble difficilement séparable de la forte
présence, sur le marché, de logiciels qui valorisent des stéréotypes de virilité — tels que
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la force, la puissance et la violence8. Les pratiques de jeux vidéo et de lecture de bandes
dessinées, plus fortes chez les garçons, peuvent relever du fait que cet univers est dominé
par les figures de super-héros. Ces jeux leur proposent de s’identifier à des modèles
conservateurs de virilité (Maigret, 1995). Pour Jouët et Pasquier (1999), cette
identification des garçons à des figures de puissance constituerait le versant masculin de
ceux proposés aux filles du même âge, valorisant le sentiment et la beauté.

Le choix différent des pratiques médiatiques chez les jeunes filles et jeunes garçons est à
la fois au reflet des valeurs qui sont véhiculées dans les médias et de celles qui ont
prévalu dans leur éducation. Ces valeurs ne sont pas neutres. Virilité-puissance d’un côté,
sentiments-beauté de l’autre : telles sont les valeurs transmises respectivement aux
garçons et filles dès leur plus jeune âge, qui appelleraient le couple corollaire d'un mode
communicationnel du relationnel "réaliste" féminin, versus le ludique fictif privilégié par
le masculin. Comme le concluent les auteurs pré-cités:
Les outils de communication nous informent sur le genre, genre qui est construit
par des pratiques sociales et culturelles, parmi lesquelles les pratiques de
communication jouent un rôle central étant donné la place qu’ils occupent dans
les loisirs. (Jouët et Pasquier, 1999 : 38).

C)

La variable « niveau scolaire »

Comme le soulignent Singer et Singer (2001), on oublie trop souvent que les enfants
passent plus de temps avec les médias qu'avec leurs parents. Nos résultats en témoignent:
les plus jeunes enfants de notre échantillon sont déjà familiers avec tous les médias,
même s'ils les utilisent moins fréquemment sur une base quotidienne que les plus âgés.
Ce constat devrait nous rendre sensibles à l'importance d'une éducation aux médias dès le
plus jeune âge.

8

Et ce, en dépit de l’apparition relativement récente de certaines héroïnes guerrières attrayantes.
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Vers la 4e année, on observe une tendance vers les médias impliquant la lecture,
témoignant du plaisir que procure aux enfants cette nouvelle habileté qu'ils contrôlent
déjà très bien et qui leur permet d'accroître une plus grande autonomie dans leur
acquisition des connaissances et, par la fiction, de s'identifier à différents modèles selon
leurs préférences. Ainsi, les enfants de cet âge paraissent vivre une période de grande
découverte médiatique, durant laquelle ils s’ouvrent progressivement à tous les types de
contenus.
Chez les 6e année, cette tendance se poursuit avec plus d'intensité puisque les pratiques
médiatiques sont plus fréquemment utilisées sur une base quotidienne que chez les plus
jeunes. Parmi ces pratiques, celles qui sont privilégiées sont celles qui favorisent la
sociabilité et la communication (« regarder la télé », « téléphoner », « voir des amis et de
la parenté »), à l'image de l’intérêt plus marqué de ce groupe d’âge pour les échanges
avec les pairs. Il ne faut cependant pas négliger l'attrait de certaines pratiques plus
solitaires, telles « lire un livre » (sous l'influence probable des parents ou de l'école), «
écouter des CD et des cassettes audio », « écouter la radio », « jouer des jeux vidéo », «
lire un journal », montrant ainsi le plaisir des jeunes tant à s'informer qu'à développer des
goûts, intérêts et aptitudes plus personnels.
D)

La variable « environnement socio-économique »

Les enfants issus de milieu défavorisé non seulement participent, comme les enfants de
milieu favorisé, de la même culture médiatique quotidienne très diversifiée mais, ainsi
qu’en témoignent les résultats (tableau 28, p. 56), leurs pratiques médiatiques sont très
souvent plus fréquentes que celles des enfants de milieu favorisé. La plupart des pratiques
médiatiques suggérées sont adoptées quotidiennement par les deux-tiers des enfants de
milieu défavorisé (fav.:7/15; déf.:10/15). Constat étonnant a priori en raison du coût
élevé associé à certaines pratiques médiatiques. Même les pratiques digitales, qui sont
relativement coûteuses, sont adoptées tous les jours par plus du tiers des enfants de milieu
défavorisé.
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Ces constatations diffèrent de celles de Jouët et Pasquier (1999). Au moment de leur
recherche, les auteures notaient que les usagers de pratiques informatiques étaient
nettement moins représentés au sein des familles défavorisées : en terrain européen, les
enfants de milieu défavorisé étaient presque deux fois moins nombreux à utiliser un
ordinateur que dans les familles favorisées. Deux faits peuvent expliquer cette divergence
de résultats; d’une part, cette recherche européenne a été menée il y a 10 ans; depuis, on a
connu une période particulièrement importante de déploiement informatique; d'autre part,
le Canada est l’un des pays les mieux équipés au monde en informatique domestique. En
2003, déjà 83,7% des ménages unifamiliaux avec enfants avaient accès à Internet. En
2004, le Canada a affiché le plus fort taux de pénétration d’Internet au monde, avec 71%
d'adultes internautes, devançant ainsi la Corée du Sud et les États-Unis (Statistiques
Canada, 2005)9.

La différence de pratiques des enfants de milieux favorisé et défavorisé peut aussi
s’expliquer par la dynamique des règles parentales. Face à une intervention parentale
moins rigide, les enfants de milieu défavorisé auraient un rapport plus libre aux médias.
Dans une étude sur les familles ouvrières, Schwartz évoquait ainsi la télévision comme la
« grande divinité du foyer » (Schwartz, 1990 : 24). Mariet (1989) parlait quant à lui de
« télé tapisserie », la télévision qui sert de décor à la vie domestique et anime ses temps
morts. Selon Jouët et Pasquier (1999), les parents de milieu favorisé auraient tendance à
réglementer davantage les pratiques médiatiques de leurs enfants; cette observation sera
reprise plus loin au chapitre 5, section 5.4 (Qu’en pensent les parents ?).

E)

La variable « profil d'écoute télévisuelle »

Bien que l'écoute télévisuelle demeure la pratique dominante, régulière et intense, elle ne
contraint pas les enfants à délaisser les autres activités médiatiques. Les gros usagers de
la télévision ne semblent pas déserter l’univers de la lecture, invalidant ainsi un
quelconque conflit entre écran et imprimé. Par contre, les gros lecteurs de livres et de
9

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 358-0003 et produit no 56F0004MIF au
catalogue. Dernières modifications apportées : 2004-11-16.
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journaux sont de petits usagers de la télé : ce sont des activités qui demandent une
concentration exclusive, alors que la télévision est un média multi-tâches et non centré
qui ne demande pas une attention soutenue, se prêtant au contraire à la concomitance
d’activités (Jouët et Pasquier, 1999).

En somme, ces résultats confirment la place prédominante des pratiques médiatiques dans
le quotidien des enfants. La télévision reste toutefois le média privilégié pour les
répondants, indépendamment des variables — sexe, niveau scolaire, environnement
socio-économique, zone de résidence. Les autres médias tels que « téléphoner », « lire un
livre », « écouter de la musique » sont aussi très populaires (pratiqués quotidiennement
par plus de 50% des enfants). Malgré un développement rapide de l’Internet et des jeux
vidéo, la télévision n’est pas délogée. La présente analyse rejoint ainsi les conclusions de
Jouët et Pasquier (1999) qui affirment que :
Le plaisir des pratiques interactives n’éclipse pas le plaisir de l’écoute
supposée « passive » de la télévision qui apparaît comme un divertissement
nettement plus prisé. (Jouët et Pasquier, 1999 : 85).
De façon générale, il apparaît que l’offre croissante de médias entraîne une multiplication
des pratiques médiatiques chez les jeunes. Cependant, l’adoption de nouvelles pratiques
n’implique pas pour autant un transfert (Béraud et Langouet, 2002). La présente étude
fait notamment apparaître que les gros usagers de la télévision ont tendance à cumuler les
pratiques de plusieurs médias en ajoutant l’usage des nouveaux aux anciens (presse,
radio, télé). Les téléphiles ou les vidéophiles ne désertent pas nécessairement l’univers de
l’imprimé au profit des écrans.

2.2. Complémentarités et concurrences entre les pratiques médiatiques
Comme vu précédemment, l’utilisation des médias est généralisée dans la vie quotidienne
des jeunes et les nouveaux médias s’ajoutent aux anciens sans les remplacer. Il importe
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cependant de préciser quelles pratiques des jeunes sont le plus souvent complémentaires
(lien positif avec autres pratiques) ou concurrentes (lien négatif avec autres pratiques).
Même si la télévision ne fait pas obstacle au cumul des pratiques médiatiques, il est utile
de déterminer dans quelle mesure les diverses activités communicationnelles examinées –
au nombre de 15 - sont liées entre elles. À cet effet, une analyse de corrélations a été faite
sur les différentes pratiques. Bien que n'impliquant pas de relation causale, le coefficient
renseigne sur la force et la direction de la relation entre chaque pratique. Nous référant au
tableau 32 (p. 71), les corrélations significatives (positives ou négatives) obtenues pour
chaque pratique médiatique sont maintenant présentées.

Téléphoner
Téléphoner est complémentaire à la plupart des autres pratiques (10/15), sans qu'aucune
ne lui soit concurrente. Ce grand nombre de relations complémentaires s’explique
aisément. L’utilisation quotidienne du téléphone, non seulement n’empêche pas d’autres
pratiques, mais contribue souvent aux échanges des enfants à leur sujet.

Regarder une cassette vidéo ou un DVD
Comme téléphoner, regarder une cassette vidéo ou un DVD est une des pratiques les plus
souvent complémentaires aux autres activités communicationnelles (10/15) telles
téléphoner, lire des magazines, écouter la télé, la radio, des CD ou des cassettes audio,
les jeux vidéo à l’ordinateur et à la télé, voir des amis ou des parents, jouer de la musique,
aller au cinéma. Il est important de noter que la lecture de magazines est la seule pratique
basée sur l’écrit qui soit complémentaire au fait de regarder des enregistrements sur
écran.

Utiliser Internet pour Communiquer
Cette pratique est associée à 8 des 15 autres pratiques (téléphoner, lire des magazines, lire
le journal, écouter des CD ou des cassettes audio, les jeux vidéo à l’ordinateur et
©

- Université Laval, 2008

67
Chapitre 2 – Les pratiques médiatiques

l’utilisation d’Internet pour naviguer, voir des amis ou des parents et jouer de la
musique). Tout en indiquant la présence de l'ordinateur dans les foyers, cette pratique
révèle le plaisir du jeune au clavardage dès le moment où il maîtrise bien l'écriture.

Écouter un CD ou une cassette audio
L’écoute de CD ou de cassettes audio est complémentaire à sept pratiques: téléphoner,
lire un magazine, regarder la télé, regarder une cassette ou un DVD, écouter la radio,
utiliser Internet pour naviguer et utiliser Internet pour communiquer. Elle n’est pas
associée aux pratiques liées à l’écrit (hormis la lecture des magazines) mais révèle le
plaisir qu'a l'enfant d'écouter de la musique dans ses temps de loisir.

Jouer à un jeu vidéo à l’ordinateur
Les jeux vidéo à l’ordinateur sont complémentaires à 7 des 15 pratiques (téléphoner, lire
une bande dessinée, regarder la télé, regarder des cassettes et des DVD, jouer aux jeux
vidéo à la télé, Utiliser Internet pour communiquer et naviguer). La complémentarité de
cette pratique avec celles mentionnées ici tend à montrer que les enfants qui s'intéressent
aux jeux vidéo à l'ordinateur sont aussi disposés à pratiquer ces mêmes jeux à la télé, tout
en ayant tendance à communiquer entre eux, sans doute pour partager les mêmes goûts et
intérêts. La pratique des jeux vidéo ne semble donc pas directement nuire à la sociabilité.

Utiliser Internet pour naviguer
Six pratiques sont complémentaires avec l’utilisation d’Internet pour naviguer, à savoir
téléphoner, lire un magazine, lire le journal, écouter un CD ou des cassettes audio, jouer à
des jeux vidéo à la télé et à l’ordinateur et utiliser Internet pour communiquer. Il est
normal que les enfants qui utilisent Internet pour naviguer sachent aussi l'utiliser pour
communiquer et pour jouer à des jeux vidéo; leur désir d'explorer se manifeste aussi dans
leur intérêt à lire des magazines et des journaux.

©

- Université Laval, 2008

68
Chapitre 2 – Les pratiques médiatiques

Regarder la télé
Le visionnement de la télé est complémentaire à sept pratiques médiatiques : téléphoner,
regarder une cassette vidéo ou un DVD, écouter la radio, écouter des CD ou cassettes,
jouer aux jeux vidéo à la télé ou à l’ordinateur et voir des amis ou des parents. Aucune
pratique n’est concurrente avec elle. Ce résultat montre que l’écoute de la télé n'empêche
pas d'autres pratiques; cependant l'absence de corrélation avec celles qui sont liées à
l'écrit, telles lire un livre, le journal ou un magazine, donne à penser qu'elle ne leur est pas
très favorable non plus.

Jouer à un jeu vidéo à la télé
Cette pratique est complémentaire à 6 des 15 présentées: la lecture de bande dessinée, le
visionnement de la télé, regarder une cassette vidéo ou un DVD, jouer à un jeu vidéo à
l’ordinateur, utiliser Internet pour naviguer et aller au cinéma. Elle est significativement
concurrente à la lecture de livres. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les jeux vidéo
à la télé et la lecture sont deux pratiques qui nécessitent du temps et de la concentration,
ce qui les rend plutôt mutuellement exclusives.

Lire un magazine
La lecture de magazines est complémentaire à 6 des 15 pratiques étudiées, soit
téléphoner, regarder une cassette ou un DVD, écouter la radio, écouter des CD ou
cassettes audio, utiliser Internet pour communiquer et utiliser Internet pour naviguer.
Bien qu’elle repose sur l’écrit, la lecture de magazines est complémentaire avec des
pratiques reposant sur l’écran (visionnement de cassette ou de DVD et utilisation
d’Internet pour communiquer et pour naviguer). Elle sous-tend une certaine recherche
d’informations concernant l’actualité artistique (musique et cinéma), mais aussi des
informations concernant les jeux vidéo. L’association entre le téléphone et la lecture de
magazines laisse supposer que les enfants utilisent le téléphone pour partager le fruit de
leurs lectures.
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Voir des amis ou des parents
Le fait de voir des amis ou des parents est associé à cinq pratiques médiatiques :
téléphoner, lire un livre, regarder la télé, regarder une cassette ou un DVD et utiliser
Internet pour communiquer. Comme déjà mentionné, ces pratiques sont compatibles les
unes aux autres, même qu'elles témoignent d'un désir de partager des expériences vécues
(par la lecture, l’écoute de certaines émissions ou films).

Écouter la radio
Écouter la radio est une pratique complémentaire à 5 des 15 autres pratiques : téléphoner,
lire un magazine, regarder la télé, regarder une cassette ou un DVD et écouter des CD ou
cassettes. La moins grande fréquence d'associations avec cette pratique tient sans doute à
l'âge des enfants. Encore jeunes, ils cherchent plus volontiers à s’informer et à se distraire
avec les images, tout en aimant écouter la musique.

Lire un journal
La lecture de journal est associée de façon significative à trois pratiques : le téléphone, et
l’utilisation d’Internet pour communiquer et pour naviguer. À signaler la tendance à un
lien significatif négatif avec la lecture de bandes dessinées (p<.06). On peut se demander
pourquoi deux pratiques relevant de l’activité de lecture sont concurrentes. La lecture du
journal demande vraisemblablement plus de maturité ; cette rivalité semblerait donc être
associée au niveau scolaire du jeune lecteur, au fait que certains jeunes préfèrent lire des
documents à support visuel. Il faut également mentionner que deux enseignants avaient
inclus la lecture des journaux dans leurs activités pédagogiques.
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Aller au cinéma
Chez les enfants de notre enquête, aller au cinéma est une pratique associée à deux autres
activités, soit le visionnement de cassette vidéo ou de DVD, et jouer à des jeux vidéo à la
télé, révélant un certain engouement pour les écrans.

Lire une BD
La lecture de bandes dessinées est aussi associée à seulement deux pratiques : jouer aux
jeux vidéo à l’ordinateur et à la télé. Cette pratique tend également à être complémentaire
au visionnement de cassettes ou de DVD (r 0,10 p<,059) et à être concurrente à la lecture
de journal (r -0,100 p<,06). Comme les écrans, la BD est un support abondamment
illustré où l’image occupe une place prépondérante, ce que procure beaucoup moins le
journal.

Jouer de la musique
Cette pratique n'est corrélée qu'avec deux autres pratiques: regarder une cassette vidéo ou
un DVD et utiliser Internet pour communiquer. La raison de cette faible association
réside sans doute dans le fait que cette pratique est peu adoptée par les jeunes : la moitié
d’entre eux (49%) ne joue jamais ou presque jamais de la musique.

Lire un livre
La lecture de livres est une pratique relativement exclusive sinon avec le fait de voir des
amis ou des parents. Par contre, elle est en concurrence avec les jeux vidéo à la télé. Ceci
s'explique par le fait que ces deux pratiques ont en commun de requérir beaucoup de
temps et de concentration, exigences qui éclairent leur possible rivalité.
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Tableau 32. Corrélations inter-pratiques
aller au cinéma

Jouer de la
musique
Voir des amis
ou des parents
Utiliser internet
pour
communiquer
Utiliser internet
pour naviguer

Jouer jeu vidéo
à l'ordi

Jouer jeu vidéo
à la télé

Ecouter CD ou
cassette

Ecouter la radio

Regarder une
cassette
ou
DVD
Regarder la télé

Lire un livre

Lire un journal

Lire une BD

C 1,000

Lire magazine

Téléphoner

Téléphoner

(361)

(361)

(353)

(356)

(363)

(361)

(363)

(359)

(359)

(362)

(359)

(354)

(360) (361) (362)

C ,182*** 1,000

(356)

(349)

(351)

(358)

(356)

(358)

(354)

(355)

(358)

(354)

(350)

(356) (357) (358)

1,000

(353)

(352)

(360)

(359)

(360)

(355)

(357)

(359)

(354)

(350)

(355) (357) (357)

(343)

(353)

(352)

(353)

(349)

(349)

(351)

(349)

(344)

(349) (351) (350)

(354)

(352)

(355)

(350)

(352)

(353)

(351)

(3470

(350) (352) (352)

(362)

(365)

(359)

(360)

(362)

(358)

(354)

(359) (361) (361)

(364)

(357)

(358)

(361)

(357)

(352)

(357) (359) (359)

S ,
Lire magazine

S ,001

,

Lire une BD

C -,005

,010

,855
S ,927
C ,182*** ,091

,

Lire un journal

-,100

1,000

S ,001
C -,005

,091

,060

,

Lire un livre

,051

,082

-,086

1,000

,338
S ,930
C ,171*** -,074

,127

,111

,

Regarder la télé

-,020

,018

-,075

1,000

,164
S ,001
C ,174*** ,109*

,700

,730

,157

,

Regarder une K7 ou DVD

,100

-,061

,007

,237***

1,000

,040
,059
S ,001
C ,128** ,125** -,065

,255

,891

,000

,

Ecouter la radio

,069

-,033

,122*

,114*

1,000

(359)

(360)

(363)

(359)

(354)

(360) (362) (361)

,193

,540

,020

,029

,

,035

-,038

,109*

,211*** ,266*** 1,000

(355)

(359)

(354)

(349)

(355) (356) (357)

,520

,482

,038

,000

Ecouter CD ou K7
Jouer jeu vidéo à la télé
Jouer jeu vidéo à l'ordi
Utiliser internet pour naviguer

,015

,018

,219

,002

S
C ,046

,001

,342

,007

,213*** ,080

-,154** ,130*

,172*** -,002

,033

1,000

(360)

(357)

(353)

(355) (356) (357)

,386

,900

,000

,134

,004

,014

,001

,532

,
(358)

(354)

(358) (359) (360)

(352)

(354) (356) (356)

S
C ,163** ,171*** -,051

S
C ,119*

Jouer de la musique
Aller au cinéma

,975

,

-,037

,118*

,050

,002

,132*

,135** -,045

-,057

,320*** 1,000

,023

,484

,025

,351

,968

,012

,010

,396

,280

,000

-,036

,153** -,051

,059

,101

,081

,167** ,134*

,332*** 1,000

,000

,017

,501

,004

,269

,056

,127

,002

,000

,243*** -,076

,085

,089

,057

,209*** ,043

,185*** ,519*** 1,000

S ,000

,001

,434

,000

,158

,110

,096

,284

,000

,424

,000

,000

,

C ,297*** ,054

,082

-,077

,105*

,171***

,104*

,013

,096

,080

,079

,048

,129*

1,000 (362) (360)

S ,000

,310

,123

,151

,050

,001

,049

,803

,071

,132

,136

,363

,016

,

C ,053

,045

,045

-,086

-,041

,007

,164** ,079

,084

-,045

,022

,083

,114*

,063 1,000 (360)

S ,313

,397

,395

,109

,438

,890

,002

,132

,114

,396

,685

,119

,032

,229 ,

C ,082

,070

,083

,019

-,065

,010

,131*

,009

,096

,158** ,052

,037

,049

,013 ,076 1,000

S ,121

,188

,118

,726

,226

,850

,013

,870

,070

,003

,486

,363

,805 ,149 ,

S
C ,189*** ,127*

S
Utiliser internet pour communiquer C ,301*** ,181*** -,042
Voir des amis ou des parents

,000

,342

,011

,

,325

,
351

(352) (352)

* La correlation est significative au seuil .05 (2-tailed) ** La correlation est significative au seuil .01 (2-tailed) ***La correlation est significative au seuil .001 (2-tailed)
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Pour conclure, on constate qu'il existe beaucoup plus de liens positifs entre les pratiques
étudiées que de liens négatifs. En général, les pratiques voisines (regarder la télé/regarder des
cassettes vidéos ou DVD, écouter la radio/écouter des CD, jouer aux jeux vidéos à la télé/à
l’ordinateur et utiliser Internet pour naviguer/utiliser Internet pour communiquer) sont des
pratiques complémentaires. Toutefois, il existe une exception pour les pratiques fondées sur
l’activité de lecture, la lecture de journal et la lecture de BD étant en concurrence.

L’hypothèse d’un conflit entre écran et imprimé avancée par Jouet et Pasquier (1999) ne se
confirme pas ici10. Il semble que les pratiques médiatiques nouvelles — comme l’utilisation
d’Internet — cohabitent avec les pratiques plus traditionnelles, dessinant ainsi une synergie
des médias anciens et nouveaux dans les pratiques diversifiées des enfants. Les relations
négatives constatées supposent plutôt un conflit entre types de lectures (livres, magazines,
BD). À souligner cependant que les jeux vidéo à la télé corrèlent négativement avec lire un
livre et que regarder la télévision ne corrèle avec aucune pratique liée à l'écrit.

Ces résultats répondent en partie à certaines questions posées en conclusion de l’étude de
Jouët et Pasquier, qui suggère que des recherches ultérieures devraient s’intéresser aux
relations inter-pratiques. Cependant cette seule préoccupation est insuffisante ; il faudrait
aussi penser à mesurer la durée de l’utilisation de chaque média, ce qui n’a été fait ici que
pour la télévision. Cette démarche permettrait sans doute de découvrir plus de liens
concurrents entre les différentes pratiques médiatiques. Ce qu'il faut signaler surtout c'est que,
de nos jours, les gens utilisent quotidiennement plusieurs médias. Comme en témoignent nos
résultats, les enfants sont déjà bien engagés dans cette direction: dans l’environnement
numérique actuel, c'est simultanément qu'ils utilisent l’image écran, le son mobile, la
télécommande et la souris.

Une dernière remarque s’impose. L’apparition rapide de nouveaux médias numériques
pourrait laisser croire que les pratiques des enfants en seront grandement affectées ; à y voir
de plus près, à part quelques exceptions, il semble plutôt que ces changements sont plus de
10

Une explication possible réside dans la méthodologie. Jouet et Pasquier (1999) ont utilisé de simples
distributions de fréquence alors que la présente étude est fondée sur des coefficients de corrélation.
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nature quantitative que qualitative. Cependant, en ouvrant à des possibilités illimitées, de ce
qu’on peut écouter, de ce qu’on peut voir, ces mêmes changements repoussent aussi les
limites de l’acceptable (vers des contenus de plus en plus violents et de plus en plus osés) et
nient de ce fait les limites de ce qui est tolérable pour et par les enfants.
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3. Examen des systèmes représentationnels
Comme l'indiquent les résultats présentés au chapitre précédent, les enfants ont recours, en
alternance ou simultanément, à diverses pratiques médiatiques cumulables, parmi lesquelles
l’écoute de la télévision détient la place la plus importante. Pour donner suite à ces résultats
et approfondir la relation qu'entretiennent les enfants et leurs parents avec la télévision, le
présent chapitre est consacré à la description des diverses représentations qu'ils s'en font.

Cette question est abordée en s'appuyant sur le cadre théorique des représentations sociales
(RS), plus particulièrement sur la méthode préconisée par l’École de Genève (Clémence, A.,
Doise, W., Lorenzi-Cioldi, F. (1994). Selon ces auteurs, les RS sont des connaissances de
sens commun qui se construisent au cours d'interactions entre individus et groupes
échangeant sur des réalités qui comportent un enjeu social pour eux. Au cours de leur
élaboration, les RS suscitent, chez les personnes en présence, des prises de positions plus ou
moins fortes et variables selon leur appartenance sociale et leur degré d'implication. Ces
prises de position témoignent des points de vue convergents et divergents des individus et
contribuent, en mettant en lumière les différentes dimensions jugées importantes pour eux
(appelées par l'École de Genève, principes organisateurs), à montrer comment s'organise et
se structure le champ représentationnel de l'objet étudié.
Compte tenu des controverses que suscite la télévision, allant jusqu'à porter atteinte à sa
légitimité sociale (on peut être cinéphile, mais pas téléphile), des prises de position variées à
son égard sont attendues en fonction des ancrages sociaux des individus interrogés. Sans être
nécessairement commentée par le public en général, la télévision fait partie de la vie des
parents et des enfants, exige une gestion quotidienne de son utilisation de la part des adultes
et suscite des réactions diverses sur les contenus offerts et sur leur pertinence dans le
développement des enfants. Par exemple, on peut s'attendre à ce qu'un parent très scolarisé
voie la télévision de façon très différente pour son enfant d'un parent qui ne l'est pas.
Concrètement donc, il s’agit de dégager des données recueillies, les dimensions (ou
principes organisateurs) qui se révèlent communes à l'ensemble des répondants et
d'examiner, à travers les ancrages sociaux (variables sociodémographiques) de ces individus,
les différentes prises de position que ces dimensions occasionnent et qui en déterminent la
signification.
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Connaissant l'organisation et la structure du système représentationnel de la télévision, il
devient plus facile d'en appréhender toute la complexité, d'examiner sa relation avec d'autres
systèmes et éventuellement d'élaborer des programmes d'intervention éducative visant une
meilleure compréhension des divers mécanismes impliqués tant dans la production des
programmes télévisuels que dans leur réception. Par le biais de situations permettant de
découvrir et de valoriser le rôle actif que peut jouer effectivement l'enfant, téléspectateur
assidu mais aussi naïf et souvent mal informé, qui cherche à comprendre ces mécanismes
pour mieux les maîtriser, il est plus que probable que ces mises en situation seront
également très favorables à son développement cognitif, affectif et social. C'est du moins
l'ambition qui sous-tend la présente étude. Pour ce faire, plusieurs questions ont été posées
aux enfants en focus groups et en entrevues individuelles et aux parents et enseignants par
questionnaire. En adéquation avec les diverses méthodes de cueillette de données, deux
types d’analyse, une qualitative et une quantitative, ont été effectués pour cerner d'une part,
la structure du système représentationnel de la télévision (ses dimensions et leur
organisation) et d'autre part, le lien des diverses composantes de ce système avec diverses
variables indépendantes (les ancrages sociaux).
Dans les lignes qui suivent, sont d'abord présentés les résultats des enfants, puis ceux de
leurs parents. Certains résultats, en lien avec les RS de la télévision, seront présentés plus
loin dans les chapitres portant sur les préférences télévisuelles et sur les différentes formes
d’influence qui découlent de la télévision.
3.1. Systèmes représentationnels des enfants

Pour l'examen des représentations de la télévision des enfants, 197 jeunes, âgés de 7 à 12 ans
et répartis en 63 groupes de discussion (3 enfants de même âge et de même sexe par focus
group) ont été interrogés. Ils ont été soumis à deux techniques principales: les associations
libres au mot « télévision » ainsi qu'à certains mots connexes (apprendre, ordinateur, etc.); et
leurs réponses spontanées à la question : À quoi sert la télévision?, accompagnée de
questions référant aux connaissances qu'ils disent en retirer (voir l’entrevue individuelle et
les focus groups, annexes 2 et 3, p. 249 et 256).
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3.1.1. Associations de mots
Cette technique consiste à énoncer un mot devant l’enfant (mot inducteur) et à lui demander
d’émettre trois autres mots (mots induits) qui lui viennent alors à l’esprit. Selon plusieurs
auteurs (Abric, 1994; De Rosa, 1988; Doise, Clémence & Lorenzo-Cioldi, 1992),
l’association de mots est un moyen d’accès rapide aux éléments constitutifs d’une RS, à leur
organisation et à la signification qu'elle leur confère. Bien que sommaire, cette technique
permet de statuer sur le caractère consensuel de l’information produite tout en dégageant des
axes différenciateurs (dimensions) montrant les liens entre les réponses des participants et
certaines variables qui les caractérisent (ancrages).
Sont examinées ici, par entrevue individuelle, les associations à trois mots inducteurs :
« télévision » « ordinateur », « apprendre ». Ces associations ont été soumises à une analyse
lexicométrique, découpée en trois étapes : 1) la formation d’un dictionnaire11: cette étape
consiste à produire la liste et la fréquence d’occurrences obtenues pour chaque mot
inducteur; 2) la lemmatisation et l’établissement du seuil de fréquences: à partir du
dictionnaire qui comprend X mots, on procède au regroupement des unités lexicales
identiques (e.g. bon, bonne, bons, etc.) ou jugées très semblables (e.g. acteur, comédien,
artiste, etc.) ; sont éliminées les unités lexicales jugées superflues (e.g. articles, prépositions,
conjonctions, parfois les adverbes, etc.), de même que les unités dont la fréquence est
inférieure à 312; 3) l’analyse de correspondance simple : cette analyse permet d’examiner les
co-occurrences des mots qui positionnent les associations obtenues à partir du mot
inducteur, c’est-à-dire de vérifier l’étendue et l’organisation du champ de représentation et
d’en projeter les résultats sur un plan bidimensionnel.
Les variables indépendantes (niveau scolaire, sexe, statut, niveau socio-économique, profil
d’écoute) sont aussi incluses afin d’établir leurs liens avec les dimensions dégagées (les axes
du plan). Autrement dit, ces analyses permettent d’observer où sont ancrées les positions qui
génèrent les dimensions organisatrices et différenciatrices du champ de représentation étudié

11

Le nombre inégal ou l’absence d’association fait varier les fréquences d’un mot à l’autre et d’un groupe à
l’autre.
12
L’établissement du seuil de fréquence à 3 permet de réduire le corpus tout en conservant la presque totalité des
éléments émis par plus d’un répondant.
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(Doise et al., 1992): plus les éléments s'éloignent du centre du graphique, plus ils contribuent
à différencier les groupes sur chaque dimension dégagée.
Les résultats de chaque mot inducteur sont présentés de la façon suivante : la liste des
associations les plus fréquentes qui rendent compte des éléments communs de la RS, suivie
d’une analyse de correspondance simple afin de dégager les axes différenciateurs en
fonction des variables indépendantes retenues. Pour les mots inducteurs « apprendre » et
« ordinateur », l’interprétation est faite surtout en fonction des représentations de la
télévision. Les figures résument les dimensions dégagées, la contribution qu'en apporte
chaque élément, et les positionnements des groupes (variables indépendantes projetées sur le
plan) sur chacune d'elles.
Tous les éléments inscrits dans chaque figure ont, selon les critères habituels, un degré de
saturation de .30 minimum sur l’un ou les deux axes. Les éléments précédés d’un rond bleu
se rapportent au premier axe, ceux précédés d’un carré rouge, au deuxième ; la taille de
chaque signe indique la contribution absolue de l’élément au principal axe auquel il se
rapporte et, de ce fait, permet de déterminer les éléments les plus contributifs à la dimension;
enfin, les variables indépendantes sont identifiées par un triangle brun.

3.1.1.1. Associations induites par le mot "télévision"
Le mot « télévision » a donné lieu à 262 associations, dont les plus fréquentes sont :
émission (91), film (35), regarder (34), amusant (26), dessins-animés (25), canal (24),
écouter (24), téléséries (23), Bob L’Éponge (16), Ramdam (15), Informatif (15), Nouvelles
(14), Apprendre (14). Après lemmatisation, 38 mots différents sont conservés, à partir
desquels est effectuée une analyse de correspondance simple (ACS).
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Figure 11. Associations induites par le mot « télévision »

Les deux facteurs dégagés expliquent 42.7% de la variance totale (facteur 1 : 23.8%; facteur
2 : 18,9%). Le premier facteur (axe horizontal) rend surtout compte de la dimension
cognitive de la réception. D’un côté, on « écoute », on « apprend » et on « regarde » des
émissions « drôles » et « éducatives »; de l’autre côté, on s’intéresse beaucoup aux
« documentaires », à ce qui est « informatif », telles les « nouvelles », les « annonces », mais
aussi

aux

« téléséries »

et

aux

aspects

techniques

de

l’appareil

(« antenne »,

« télécommande »). Ce facteur s'explique d'abord par le niveau scolaire, puis la zone
géographique et le milieu socio-économique. Ainsi, ce sont les enfants de 6e année, ceux qui
vivent en zone rurale, ceux qui sont favorisés et les moyens et petits usagers qui
s’intéressent activement aux aspects informatif, ludique et technique de la télévision; de
l’autre côté, ce sont surtout les enfants de milieu défavorisé, de 2e et de 4e années, vivant en
zone urbaine et étant de gros usagers qui investissent la télévision de façon plus réceptive et
passive, en écoutant et en regardant les diverses émissions (drôles et éducatives) qu’elle
transmet.
Le deuxième facteur (axe vertical) se rapporte surtout au divertissement que procure la
télévision. À un pôle, il se manifeste à travers l'évasion, à l’autre pôle, dans la recherche de
liens avec la réalité. Cette distinction semble surtout s’expliquer par le sexe, les garçons
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étant plus portés vers l'évasion à travers les « dessins-animés », les « jeux vidéo », les
« films d’action », la « fiction » telle l'émission « Galaxie près de chez vous » et le
« sport », tous des aspects qu’ils considèrent « amusants » alors que les filles se divertissent
surtout en s'intéressant aux « comédiens », aux « images » et à la « musique » et aux
émissions de « télé-réalité » et de « Ramdam », montrant ainsi leur préférence ancrée dans le
relationnel et le glamour. Les positions opposées de « manger » et « films d'horreur » sur cet
axe témoignent aussi de l'importance du plaisir associé à l’écoute de la télévision.

3.1.1.2. Association induites par le mot « apprendre »

Pour le mot « apprendre », 227 associations sont obtenues. Les plus fréquentes sont: école
(91), devoirs (43), lire (28), étudier (27), écrire (25), maths (25), télévision (25), français
(18), professeur (18), choses-nouvelles (14), parents (13), internet (12), travailler (12). Après
lemmatisation, 48 mots différents sont conservés. En effectuant une ACS sur ces mots, les
deux facteurs dégagés expliquent 54% de la variance totale (facteur 1 : 34%; facteur 2:
20%).
Le premier facteur révèle des associations liées aux lieux et aux moyens d'apprentissage
formels et informels; d'un côté, l'apprentissage formel est d'abord vu par le lieu « école », le
« professeur », les « cours » mais aussi par l'« Internet », le « documentaire » et les
« nouvelles »; de l'autre côté, les enfants voient l’apprentissage beaucoup plus dans l’aide
qu’ils reçoivent de leurs « parents » qui contribuent à consolider les techniques de base («
lire », « écrire ») mais aussi les contenus des enseignements scolaires (« français », « maths
»); par leurs conseils, ils leur montrent à « écouter », à « réfléchir », à « chercher des choses
nouvelles », à « s’informer ». La principale variable qui illustre cette dimension est le niveau
scolaire: les enfants de 6e année identifient l'apprentissage en termes plus formels que les
enfants de 2e année qui expriment plutôt l'apport important des parents dans leur
apprentissage.
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Figure 12. Associations induites par le mot « apprendre »

Le deuxième facteur montre une opposition entre apprendre (« travailler ») de façon plus
amusante ou plus sérieuse. Dans la partie supérieure du graphique, l'apprentissage est
associé à « jeux », « bricoler », « éducation physique » et « télévision »; dans la partie
inférieure, il est associé à l'« intelligence », l'« actualité », les « examens », « étudier » et
l'« ordinateur ». Cette opposition s’explique d’abord par la zone géographique des enfants,
puis par le sexe, les enfants en zone rurale et les filles étant les bricoleurs et les lecteurs qui
cherchent toujours à « mieux-faire » alors que les enfants de zone urbaine et les garçons se
concentrent plus sur les aspects sérieux de l'apprentissage, allant jusqu'à le trouver
« ennuyant ». La variable socio-économique ne semble pas se distinguer sur cette
dimension.
3.1.1.3. Associations induites par le mot « ordinateur »
Le mot « ordinateur » génère 218 associations. Les mots les plus fréquents sont: Internet
(98), jeux (81), jouer (36), sites Internet (34), naviguer (23), chatter (23), recherche (22),
informations (18), apprendre (14), jeux-vidéos (13), amuser (12) Google (12), écrire (12).
Après lemmatisation, 44 mots différents sont conservés. L'ACS effectuée sur ces
associations permet de dégager deux facteurs principaux qui expliquent 53,6% de la
variance totale (facteur 1: 30,2%; facteur 2: 23,4%)
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.
Figure 13. Associations induites par le mot « ordinateur »

Le premier facteur caractérise l’étendue des activités effectuées avec l’ordinateur : à un
extrême, la fonction première qu'on lui attribue est de permettre de jouer avec des
programmes enfantins (« Barbie », « Totally Spies »), de regarder des « miniclips », de «
parler », d’« écrire », de voir des « photos »; à l’autre extrême, il est considéré dans toute sa
fonctionnalité : avec des applications informatiques (« WORD », « MSN »), il permet à la
fois de « chatter », de « taper » des « textes », d’« explorer » « Internet » pour avoir des «
informations » sur des sites instructifs qu’on aime (« site-animaux »); cependant, il semble y
avoir des restrictions associées à son utilisation (« pas souvent Internet »). Ce facteur est
expliqué d’abord par le niveau scolaire, puis par le profil d’écoute de la télé et enfin par le
milieu socio-économique des enfants; les plus petits (2e année), petits usagers et ceux issus
de milieu défavorisé s’en servent surtout comme instrument de jeu alors que les plus âgés (6e
année, et un peu moins 4e année), gros usagers et de milieu favorisé en exploitent déjà une
grande diversité et richesse, non sans contrainte.
Le deuxième facteur se différencie par le type d’activités privilégiées : dans la partie
supérieure du graphique, se retrouvent les « jeux-de-course » et les « sports », avec un intérêt
aussi pour les « jeux-de-réflexion » et les « jeux-vidéos », de même que pour la « télévision »;
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dans la partie inférieure, il semble que ce soient plutôt la « musique », le « courriel » (avec
manipulation de la « souris »), de même que « naviguer » sur « Internet » et les « jeux-de
guerre » qui soient préférés. Ces différences semblent d’abord s’expliquer par la zone
géographique, puis par le sexe, les enfants de zone rurale et les garçons étant plus portés pour
le sport alors que les enfants en zone urbaine et les filles s’en servent pour trouver la musique
qu’ils aiment, pour envoyer des courriels et pour naviguer sur Internet.
3.1.1.4. Discussion des résultats aux associations
Au terme de ces analyses, le premier constat à souligner est que, même si sommaire et peu
élaborée, la tâche d’association de mots est une technique utile pour fournir un aperçu global
des RS des enfants concernant la relation de la télévision et de l'ordinateur à l'apprentissage.
La cohérence observée dans les dimensions mises en évidence par rapport aux variables
indépendantes permet de supposer que les résultats obtenus ne sont pas arbitraires. Il
s’agissait, en effet, d’examiner le rapport télévision - apprendre. Le bassin de mots associés
à télévision, ordinateur et apprendre, relativement large (plus de 200 associations pour
chaque mot) révèle certaines interconnexions, telles par exemple l'association « apprendre »
aux mots « télévision » et « ordinateur », les associations « télévision » et « Internet » au
mot « apprendre ».

Les résultats montrent aussi diverses prises de positions sur les dimensions dégagées. Ces
divergences sont en partie dues, par ordre décroissant d'importance, à la classe sociale, au
niveau scolaire et au sexe. Ce sont les enfants de milieu défavorisé, les plus jeunes et les
filles qui associent la télé à apprendre (fig.11, p. 78). Ceci n'est pas tellement étonnant
puisque, pour les deux premières variables du moins, la télévision est certainement un
moyen privilégié de s'informer et d'apprendre des choses nouvelles. Ce constat tend
également à confirmer que tous ne sont pas égaux devant les médias. Bien que la télé ne soit
pas considérée comme un luxe, elle peut représenter pour les enfants de milieu défavorisé un
moyen d'apprentissage plus important que pour les enfants de milieu favorisé qui jouissent
plus souvent de parents instruits, de livres et de branchement Internet. Pour les enfants plus
jeunes, la télévision peut servir de moyen détourné, à travers le divertissement, pour
apprendre non seulement de nouvelles connaissances mais aussi des manières de se
comporter et d'interagir avec les autres.
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Ainsi, au-delà de son côté ludique, la télévision offre des opportunités d'apprendre, ce que
les enfants n'ont pas manqué de souligner en y associant le mot « apprendre » en septième
position, après l’école, les devoirs, la lecture, l'étude, l'écriture et les mathématiques, avant le
français et les professeurs. Toutefois, cette position dans l'ordre des associations montre bien
qu'avant la télévision, ce sont les contenus et les modalités d'apprentissage dans le contexte
scolaire ou livresque qui sont d'abord valorisés par les enfants. Malgré tout, ce résultat
témoigne de l’importance que les enfants accordent à la télévision dans leur représentation
de l’apprentissage; ce faisant, ils se montrent différents de certains agents sociaux qui
refusent encore d’établir ce lien, notamment à cause des préjugés qui perdurent sur les
possibles effets néfastes de la télévision ou encore parce qu'ils semblent ignorer qu'au-delà
des apprentissages formels, tels ceux que propose l'école, il y a des apprentissages informels
tout aussi importants qui se réalisent par l'intermédiaire des divers modèles que la télévision
offre aux enfants (Bandura, 1976; Singer et Singer, 2001).
Si la variable niveau socio-économique ne s’avère pas différenciatrice dans tous les résultats
concernant la télévision pour apprendre, elle l’est tout à fait pour l’ordinateur. Ceci
s’explique par le fait que la télévision est dans tous les foyers13 alors que l’ordinateur ne l’est
pas encore. En conséquence, les enfants de milieu défavorisé associent aisément la télévision
à l’apprentissage alors que les enfants de milieu favorisé privilégient, pour leur part,
l’ordinateur peut-être aussi parce qu’il fait déjà partie intégrante de leurs activités scolaires.

En ce qui concerne les profils d’écoute télévisuelle, il est intéressant de constater que les
gros usagers de la télé ont les pratiques les plus diversifiées avec l’ordinateur, montrant ainsi
que la télévision n'a pas l'influence négative qu'on a tendance à lui attribuer sur les autres
pratiques médiatiques14.
Quant à la variable sexe, dans les associations aux référents des deux médias, les garçons,
dans une attitude d’évasion, privilégient les jeux et les sports, alors que les filles, plus
pratiques et réalistes, témoignent de leur intérêt pour les relations humaines et l'art
(musique).

13
14

Voir résultat sur le nombre d’appareils dans les maisons, souvent plus nombreux dans les milieux défavorisés.
Voir résultats en ce qui concerne les pratiques concurrentes.
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Les résultats des associations aux mots « télévision » et « apprendre » révèlent que
l’apprentissage par ce média est vu par les enfants comme amusant, alors qu’à l’opposé,
l’ordinateur relève du sérieux et est vu comme plus difficile à utiliser malgré qu'il soit un
outil favorable au développement des connaissances. À noter que l'engouement que portent
les enfants, comme bien des adultes d'ailleurs, pour la télévision témoigne aussi de leur
manque de maîtrise du média; la télévision est un agent puissant et séducteur dont les
modalités d'action, c'est-à-dire les effets de l'écoute des divers programmes ne sont pas
toujours d'emblée explicites.

3.1.2. À quoi sert la télé ?
Se situant toujours dans le cadre théorique des RS, les analyses effectuées à partir des
réponses recueillies en focus groups auprès des mêmes 197 enfants, cherchent à dégager ce
qui fait consensus, mais aussi les zones de divergence et les variables d’ancrage les plus
susceptibles de les expliquer (milieu socioéconomique, sexe, niveau scolaire, écoute
télévisuelle) en ce qui a trait à l’utilité et à l’usage de la télévision.

La question ouverte « Imaginez que je suis un enfant qui ne connaît pas la télévision.
Pourriez-vous m’expliquer à quoi elle sert ? », a généré 127 unités de sens. Une analyse
qualitative des réponses émises aboutit au schéma suivant (Figure 14, p. 89) qui donne un
aperçu de la complexité de la représentation que se font les enfants de la télévision.

Trois grands principes organisateurs, référant aux aspects technique, cognitivo-affectif et
évaluatif de la représentation, se révèlent à travers cinq thèmes principaux se rapportant aux
propriétés de la télévision, à son fonctionnement, à son contenu, à son utilité et à sa valeur,
ils rendent compte du savoir consensuel sur la télévision.
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Figure 14. Structure d'ensemble de la RS de la télévision chez les enfants
Trois principes organisateurs du système des RS

Technique

Cognitivo-ludique

Évaluatif

1. Propriétés : contenu/contenant

3. Contenu : réalité/fiction

5. Valeur: positif/négatif

2. Fonctionnement : interne/externe

4. Utilité : apprentissage/évasion

Dans la fonction technique, un premier axe différenciateur est identifié : celui des propriétés
de la télévision contenant/contenu. Le pôle contenant regroupe les réponses qui représentent
la télévision dans son aspect matériel : « Affaire carrée », « grosse boîte noire », « radio en
image », « boîte à image », etc. L'autre pôle décrit la télévision par les contenus diffusés:
« d’émissions »,« de films », « d’images », « de dessins », « de nouvelles », « de personne »
etc. Le deuxième axe réfère au fonctionnement interne/externe de la télévision. Au pôle
interne, se retrouvent des réponses telles que « Écran », « boutons », « manette », etc.
« Power c’est pour l’ouvrir, channel avec une flèche en haut c’est pour monte »r, etc. référant
aux éléments faisant partie intégrante de l’appareil et de son mécanisme. Le pôle externe
décrit des éléments qui peuvent se greffer à l'appareil pour offrir des options
complémentaires, tels « Les jeux vidéo », « les DVD », « le câble », etc. et des propos liés à la
façon dont sont préparés et transmis les contenus télévisuels : « La télévision c’est une caméra
qui filme et qui rediffuse sur une télévision, pis ça fait que ça rediffuse tout le temps, etc. ».
Dans la fonction cognitivo-ludique, on retrouve également deux axes. Le premier réfère à
l’utilité de la télévision apprendre/se divertir et est illustré par les énoncés suivants: « C’est
un moyen pour apprendre des affaires. », « la télévision ça sert à se détendre, se relaxer,
aider à dormir des fois. », « Ça sert à relaxer un peu, puis ça sert aussi à apprendre des
choses ». Le second axe porte sur deux modes d'énonciation télévisuelle: la réalité et la
fiction; il regroupe, à un pôle, les propos des enfants estimant que la télévision « c’est comme
la vraie vie », « des émissions éducatives », « des personnages réels » alors qu'à l'autre
pôle, apparaissent « les dessins animés », « des aventures », « des événements qui sont pas
tout à fait vrais, juste pour nous divertir ».
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La fonction évaluative ne comporte que l'axe de la valeur de la télévision : positive/négative.
Le pôle de l’appréciation positive réfère au plaisir, au divertissement et à la relaxation vécus
par les enfants « on peut relaxer », « c'est souvent intéressant », « c'est le fun regarder la télé
»; le pôle négatif inclut des idées telles que la télévision peut créer une dépendance, présenter
des risques pour la santé, son contenu ne s’adresse pas toujours aux enfants : « faut pas trop
écouter la télévision sinon on a mal aux yeux ! »,« tu peux trop t’attacher à ça, ça peut mener
à ce que tu ne sois plus capable de t’en séparer », « une poubelle », « la violence … les
émissions sexuelles ou érotiques, c’est pas trop pour avant notre âge ».
Dans le tableau 33 (p. 87), sont indiqués les résultats globaux obtenus pour chaque fonction
de la télévision (principe organisateur), de même qu'en fonction des variables indépendantes
retenues15. Au regard de ce tableau, et en tenant compte des proportions relatives au nombre
de réponses obtenues (127), le plus haut taux de réponses est observé dans la fonction
cognitivo-ludique (,47), suivie de près par la fonction technique (,43); la fonction évaluative
vient loin derrière (,09). Dans la fonction cognitivo-ludique, les réponses sont plus fréquentes
pour l'aspect informatif de la télé (,17).

15

Comme certaines questions n’ont pas été posées à tous ou n’ont pas été répondues pour diverses raisons
(manque de temps, arrivée de l’autobus scolaire, enregistrement défectueux, etc.), il a été convenu que les
résultats seraient présentés de deux façons: 1) l'établissement de la fréquence totale: nombre de réponses par
question; le calcul des réponses réparties en catégories est fait à partir de ce total (tel qu’indiqué dans la
première colonne de chiffres de chaque tableau). 2) le traitement des réponses en fonction des variables
indépendantes est fait en considérant le nombre de réponses par sous-ensemble de chaque variable; par
exemple, pour la variable sexe, le nombre de réponses des filles dans une catégorie est divisé par le nombre
total de réponses des filles; idem pour les garçons (taux proportionnel). Cette même procédure a été appliquée
dans la centaine de tableaux récapitulatifs dont la description se limite aux résultats les plus contrastés (autour
de ,10 de différence).
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Tableau 33. Fonctions de la télévision selon le sexe, le niveau scolaire et le milieu des
enfants
Ratio

Technique
contenant
Contenu
interne
externe
Cognitivo-ludique
se divertir et passer le tps

Total
n=127
55
20
19
10
6
60
15

0,43
0,16
0,15
0,08
0,05
0,47
0,12

Sexe
Filles Garçons
n=56
n=71
0,45
0,42
0,14
0,17
0,16
0,14
0,11
0,06
0,04
0,06
0,46
0,48
0,11
0,13

apprendre et se divertir

15

0,12

0,16

0,08

0,06

0,13

0,14

0,14

0,09

0,11

s'informer et apprendre
fiction
réalité et fiction
Évaluative
positif
négatif
positif et négatif

22
3
5
12
6
2
4

0,17
0,02
0,04
0,09
0,05
0,02
0,03

0,14
0,02
0,04
0,09
0,02
0,04
0,04

0,20
0,03
0,04
0,10
0,07
0,00
0,03

0,12
0,03
0,03
0,09
0,06
0,03
0,00

0,17
0,00
0,04
0,12
0,08
0,00
0,04

0,21
0,05
0,05
0,07
0,00
0,02
0,05

0,12
0,00
0,06
0,12
0,04
0,04
0,04

0,25
0,03
0,06
0,09
0,09
0,00
0,00

0,18
0,04
0,00
0,07
0,02
0,00
0,04

Fonctions

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=33 N=52 n=42
0,52
0,40
0,40
0,12
0,17
0,17
0,27
0,08
0,14
0,09
0,10
0,05
0,03
0,06
0,05
0,39
0,48
0,52
0,15
0,13
0,07

Milieu
Fav. Défav Rural
n=50 n=32 n=45
0,50
0,19
0,53
0,20
0,09
0,16
0,16
0,06
0,20
0,10
0,03
0,09
0,04
0,00
0,09
0,38
0,72
0,40
0,06
0,28
0,07

L’examen des variables indépendantes, dont les ratios sont calculés par sous-ensembles,
montre que la variable sexe ne génère pas de différences importantes; la variable niveau
scolaire montre des résultats plus contrastés, les enfants de 2e année se centrant plus sur la
fonction technique de la télé (2e:,52; 4e:,40; 5-6e:,40) et les plus vieux sur sa fonction
cognitivo-ludique (2e:,39; 4e,48; 5-6e:,52). C’est le milieu socio-économique qui différencie
le plus les résultats : alors que les enfants de milieux rural et urbain favorisé privilégient la
fonction technique (fav.:,53; défav.:,19; rural:,50), ceux de milieu défavorisé voient
beaucoup plus la fonction cognitivo-ludique de la télé (fav.:,38; défav.:,72; rural:,40) avec
une forte prévalence de l’aspect ludique (se divertir et passer le temps : fav.:,06; défav.:,28;
rural:,07) et de l’aspect apprentissage (s'informer et apprendre : fav.:,12; défav.:,25;
rural:,18). Quant à la fonction évaluative, aucun résultat n’est patent, les taux se situant entre
,02 et ,05 sur l’ensemble des variables ; il faut cependant noter une tendance vers une
évaluation plutôt positive.
Considérant que les enfants insistent sur les fonctions cognitivo-ludique (,47) et technique
(,43) qui révèlent leur intérêt pour la télé et que, dans la fonction évaluative, les jugements
positifs sont dominants, il ressort que la télévision est un média fort apprécié des enfants. À
noter cependant le cas particulier des enfants de milieu défavorisé qui se montrent peu
intéressés pour les aspects techniques au profit des aspects cognitivo-ludiques.
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En somme, les représentations de la télévision sont nuancées, et surtout moins polarisées
qu’on aurait pu le penser. Fenêtre sur le monde et ouverture vers des savoirs nouveaux, le
média est perçu par les jeunes répondants comme un outil d’apprentissage varié, un objet de
divertissement (surtout par les enfants de milieu défavorisé) et parfois, une tribune pour
juger les comportements socialement acceptables ou non. Ces résultats, obtenus par focus
groups, sont comparés plus loin aux réponses à des questions posées en entrevue
individuelle.

3.1.3. Lien entre apprentissage et télévision dans les représentations des enfants
Compte tenu des résultats précédents, il s’agit maintenant d’examiner plus précisément
comment les enfants se représentent la transmission des connaissances par la télévision,
entre autres par rapport aux apprentissages scolaires. De façon générale, cette section de
l’étude vise à mieux différencier les profils d’usagers des jeunes téléspectateurs.
3.1.3.1. Apprendre de la télévision selon les enfants
Les deux questions demandées visent à recueillir les réflexions des enfants sur ce qu’ils
considèrent avoir appris de la télévision en général et plus particulièrement sur ce qui leur a
servi à avoir de bonnes notes à l’école. Leurs réponses ont été classées selon deux grands
axes.

Figure 15. Savoirs appris de la télévision par les enfants
Savoirs liés à l’apprentissage
pratiques et techniques

cognition et créativité
Savoirs liés à la sociabilité

normes (acceptables)

déviances (non-acceptables)

Sur le premier axe, les enfants conçoivent les savoirs acquis soit en termes d’apprentissage
pratique ou technique (recette, couture, sport) ou en termes cognitifs (mathématique,
biologie, langue), et créatifs (humour, peinture, théâtre). Sur le deuxième axe, les savoirs
sont de type prescriptif, mentionnant d'un côté, les comportements normatifs (jugés
acceptables ou non) tels « dire la vérité », « respecter les autres », et de l'autre côté, les
comportements déviants, tels « dire des gros mots », « être vulgaire ».
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Tableau 34. Savoirs acquis par la télévision selon les enfants
Catégories
Savoirs liés à l'apprentissage
pratiques et techniques
cognitions
créativité
Savoirs liés à la sociabilité
normes
déviances

Fréquence Ratio
n=131
n=101
0.77
34
0.34
55
0.54
12
0.12
1.00
n=30
0.23
23
0.77
7
0.23
1.00

Sexe
Niveau scolaire
Filles Garçons 2e
4e
n=64
n=67
n=28 n=59
n=48
n=53
n=21 n=39
0.35
0.32
0.43 0.36
0.60
0.49
0.48 0.49
0.04
0.19
0.10 0.15
1.00
1.00
1.00 1.00
n=16
n=14
n=7 n=20
0.75
0.79
0.86 0.75
0.25
0.21
0.14 0.25
1.00
1.00
1.00 1.00

5-6e
n=44
n=41
0.27
0.63
0.10
1.00
n=3
0.67
0.33
1.00

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=52 n=44 n=36
n=38 n=38 n=26
0.37 0.32 0.31
0.58 0.50 0.54
0.05 0.18 0.15
1.00 1.00 1.00
n=14 n=6 n=10
0.86 0.33 0.90
0.14 0.67 0.10
1.00 1.00 1.00

Globalement, les résultats montrent que la grande majorité des enfants disent beaucoup
apprendre de la télévision. Des deux axes dégagés, celui des savoirs liés à l’apprentissage
donne lieu à une plus grande fréquence de réponses (,77) que celui des savoirs liés à la
sociabilité (,23). Ces résultats invitent à une réflexion. Les savoirs liés à l'apprentissage sous
ses aspects cognitif (,54) et créatif (,12) relèvent surtout d’émissions présentant des contenus
en lien avec l’école (math, français, chimie, histoire, géographie, biologie) alors que ceux de
nature pratique et technique (,34) réfèrent à des programmes présentant des procédures, des
modes d’utilisation, de préparation (recette, bricolage); dans tous les cas, le processus
d’apprentissage est relativement explicite.
Par contre, on a vu que les savoirs liés à la sociabilité sont beaucoup moins nombreux. Ceci
est sans doute attribuable au fait que ces savoirs sont loin de la vision que se font les enfants
de toute forme d’apprentissage. Cependant, leur vision ne reflète pas nécessairement la
réalité. Dans sa théorie sur l'apprentissage social, Bandura (1976) souligne que la plupart des
apprentissages fondamentaux ne sont pas des apprentissages formels mais des
apprentissages sociaux par imitation. Il a été démontré que l'imitation est un mécanisme très
important dans différentes formes d'apprentissage, y compris à partir des modèles
télévisuels.
L’examen plus détaillé des résultats montre que les deux types de savoirs (liés à
l’apprentissage et à la sociabilité) sont sensiblement les mêmes chez les filles et les garçons
sinon pour les savoirs cognitifs qui sont plus souvent soulignés par les filles (F.:,60; G.:,49)
et les savoirs créatifs qui prédominent chez les garçons (F.:,04; G.:,19). Comme anticipé, ce
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type d’apprentissage, surtout cognitif, progresse avec l’âge (2e:,48, 4e:,49, 5-6e:,63), l’écart
le plus important se situant entre la 4e et la 6e année. Quant aux savoirs liés à la sociabilité,
on observe un double mouvement opposé : une diminution progressive des réponses de type
normatif (2e:,86, 4e:,75, 5-6e:,67) et une progression continue des réponses se rapportant à la
déviance (2e:,14, 4e:,25, 5-6e:,33). Ce dernier résultat rejoint les observations de Oléron
(1995) qui montrent que les enfants développent plus volontiers un sens moral en prenant
conscience des comportements déviants que des prescriptions normatives.
Concernant le milieu socio-économique, les résultats sont similaires pour les savoirs liés à
l’apprentissage avec une fréquence légèrement plus élevée des savoir créatifs chez les
enfants de milieu défavorisé et de milieu rural (fav.:,05; défav.:,18; rural:,15); quant aux
savoirs liés à la sociabilité, les enfants de milieu rural et de milieu favorisé se montrent
beaucoup plus normatifs que ceux de milieu défavorisé (fav.:,86; défav.:,33; rural:,90), ces
derniers référant plus souvent à la déviance (fav.:,14; défav.:,67; rural:,10).

Encore une fois, les enfants révèlent l’importance et la diversité de ce qu’ils apprennent de la
télévision. Bien que les savoirs liés à la sociabilité soient moins souvent cités par les enfants,
il n’en demeure pas moins que des différences très contrastées sont mises en évidence selon
l’âge et le milieu socio-économique. Ces contrastes, plus marqués sur la variable milieu
socioéconomique, montrent à quel point, déjà très jeune, l'enfant capte dans les messages
télévisuels ce qu'il a déjà appris dans son milieu; ceci témoigne d’une certaine reproduction
sociale, dans le sens de Bourdieu et Passeron (1976) qui montrent que des mécanismes de
miroir ou d’identification sont suscités par les images télévisuelles.
3.1.3.2. Une typologie des jeunes téléspectateurs
Les deux axes dégagés et leurs subdivisions, dont il a été question précédemment, ont
permis de construire une typologie qui rend plus explicites les diverses modalités
d’apprentissage que les enfants révèlent à travers leurs réponses.
Savoirs liés à l’apprentissage
Le premier axe est composé de trois subdivisions : savoirs cognitifs, savoirs créatifs et
savoirs pratiques-techniques.
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Savoirs cognitifs
Les savoirs cognitifs se rapportant plus spécifiquement aux connaissances académiques et
générales regroupent quatre types de jeunes téléspectateurs : les génies en herbe, les amants
des lettres, les amis des animaux et de la nature et les pros de l’actualité.

Les génies en herbe
Les génies en herbe sont les passionnés de sciences, d’expériences scientifiques,
d’astronomie ou de mathématique. Ils pensent ou souhaitent apprendre des choses sur ces
sujets à partir de la télévision.
« Oui, les débrouillards, je regardais ça avant, puis ça faisait des expériences chimiques
pis beaucoup de choses à apprendre »
« Moi à Vrac TV, ils ont des petites capsules puis là ça nous dit plein d’affaires, ça fait
des expériences chimiques, puis ça, ça m’a aidé à l’école »
« Peut être dans les petits pros »
« Mais à Vrak TV, à un moment donné ils ont fait des capsules, tu sais l’affaire là des
petits pros »
« Ben des éclipses de lune, comment ça se passe, aussi un gars faisait des recherches
sur Mars, puis moi j’apprenais, puis des fois dans le cours de science, il demandait sur
les planètes »
« En mathématique, ils ont montré une émission de math où ils faisaient un devoir de
math et moi j’ai retenu alors ça m’a aidé »
« On a écouté un vidéo de Hubert Reeves, ça fait à peu près deux mois… Ben lui c’est un
astrophysicien pis euh… les planètes. »
« Comme y a le magazine Les Débrouillards aussi »

Les amants des lettres
Sous ce titre, sont rassemblés les enfants qui aiment les langues et les lettres et qui profitent
de certaines émissions pour parfaire leurs connaissances.
« J’apprends comme du français, que moi je disais une trampoline, mais c’est un
trampoline ! »
« Y’avait des nouveaux mots que je ne connaissais pas et ils les ont expliqués »
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« J’ai appris à parler français, avant je parlais juste vietnamien »
« Moi les proverbes de « Dans une Galaxie près de chez vous », je n’arrête pas de les
répéter »
« Moi j’ai appris des mots, du vocabulaire, parfois t’apprends des mots vraiment
compliqués »
« Comme des fois on entend des mots à la télé qui sont dans notre dictée puis on s’en
rappelle »
« L’anglais, comme pendant une journée, je n’ai pas écouté de français, j’ai juste écouté
de l’anglais puis j’ai eu des A »
« Y’avait un monsieur en anglais qui conjuguait tous les verbes en anglais alors ça
m’aidait ave les verbes avec lesquels j’avais de la difficulté »
« Moi j’avais tout le temps C, D; j’ai commencé à écouter des émissions en anglais pis là
j’ai eu un B »
« Moi pour apprendre l’anglais c’est surtout l’image qui m’aide »
« Regarder des films français de France pour apprendre la bonne prononciation »
« Ah ben oui : elle dit, " regardez une émission puis je veux que vous m'écriviez un texte
dessus " »
« Au lieu de lire un texte et faire un résumé de lecture, ils pourraient nous faire jouer un
film de 10-15 minutes puis après on pourrait le résumer. »

Les pros de l’actualité
Les pros de l’actualité sont ceux qui s’intéressent aux informations télévisées, régionales,
nationales ou internationales.
« Robert Gilet a été coupable, y’ont arrêté hier des personnes, le scandale des
commandites »
« Comme j’avais vu René Angélil, j’écoutais puis ça m’intéressait pis, en classe, on a fait
des dossiers de presse, j’en ai parlé, je suis aussi au courant du pont à Ste Marie, y’est
ouvert »
« Ben…C’est comment il s’appelle ? Le premier ministre du Canada, il a démissionné »
« Les drames du Québec »
« Saddam Hussein, j’pense je ne sais plus trop, quand il avait été kidnappé là »
« Les deux tours qui sont tombées »
« La guerre en Irak »
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« Que le premier ministre des Etats-Unis c’est George Bush »
« Avant chaque fois qu’il allait y avoir une guerre, j’ai su qu’il y’avait la guerre quand
j’ai commencé à regarder les nouvelles, puis il paraît en regardant ça que l’Europe ont
eu la même argent, qu’ils ont décidé de se partager le même argent »
« Regarder les nouvelles. »

Les amis des animaux et de la nature
Ces jeunes téléspectateurs disent s’intéresser surtout à la nature, aux animaux, aux insectes,
aux oiseaux, etc.
« J’ai appris qu’y avait des tortues géantes »
« J’ai appris la panthère noire »
« Comme nourrir les requins, qu’il y’a des poissons clowns »
« J’apprends des choses sur les animaux, sur les plantes, sur les roches »
« J’ai appris qu’il y’avait un animal qui pouvait donner des chocs électriques, ça c’est un
animal que j’ai vu à la télé »
« J’ai appris aussi à Découverte, parce que des fois, je regarde ça Découverte, que les
chameaux mâles essaient de tuer leurs bébés »
« Oh oui, on fait une expo science à l’école sur les microbes, ils en parlaient beaucoup »
« Y a une émission où ils montrent les animaux de la mer, comme les concombres de
mers »
« Comme s’ils montrent un film de papillons, on apprend comment ils éclosent et tout
ça »
« Il y a aussi, on fait un projet sur les oiseaux, c'était des poussins, pis il nous a montré
un film »

Savoirs créatifs
Cette deuxième subdivision met en évidence trois types de jeunes téléspectateurs : les
humoristes, les peintres et les comédiens.
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Les humoristes
Les humoristes sont ceux qui pensent à rire et à faire rire. Certains vont même jusqu’à dire
que la télévision n’a rien à voir avec l’apprentissage, elle est seulement liée au
divertissement.
« J’ai appris beaucoup de blagues »
« Heu ! à imaginer dans la tête tout plein de trucs drôles »
« Moi j’ai appris l’imagination »
« Comme quand on fait des blagues à la télévision on pourrait les apprendre. Nous avec
M. Louis, à chaque fois que M. Louis faisait une blague, on faisait " ha ha ! Familiprix" »
« On peut apprendre des jeux »
« Y’a des affaires l’fun ! »
« J’ai appris moi que la télévision c’était l’fun ! Moi aussi…Moi aussi »
« Des choses apprises…Pas vraiment, souvent quand on écoute la télé c’est surtout pour
se divertir »

Les peintres
Les petits peintres sont ceux qui disent apprendre à peindre ou à mieux dessiner en regardant
des émissions à la télévision.
« Comment faire des petits dessins »
« Des activités comme la peinture, des dessins »
« Des choses de dessins »
« De la peinture, des arts, des choses comme ça »
« moi non plus, mais des fois pour les dessins »

Les comédiens
Les jeunes comédiens souhaitent jouer des rôles, faire du théâtre ou de la magie comme ils
voient à la télévision.
« Ça fait longtemps, mais jouer le rôle de Jésus »
« Comme il nous a fait un tour de magie »
« Imiter les gens »
« Ben, faire des pièces de théâtre »
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Savoirs pratiques et techniques
Cette troisième subdivision met en évidence quatre types de jeunes téléspectateurs : les
sportifs, les bricoleurs, les chefs-cuisiniers et les stylistes.

Les sportifs
Les sportifs sont ceux qui disent apprendre les techniques de leur sport préféré à partir de la
télévision.
« J’ai appris quand j’ai écouté « Jackichan » qu’on peut faire des cascades avec comme
des cordes, euh ! t’sais qu’on voit pas »
« Des trucs d’acrobates dans une émission de cirque »
« Ben moi quand j’écoutais le hockey, j’ai appris comment jouer »
« J’ai appris à patiner en regardant la télé »
« C’est en regardant la télé que j’ai appris les techniques de basket-ball, les déjoues »
« Les nouvelles du sport »
« J’ai appris quelle équipe allait être en demi-finale »
« Ben moi j’ai été au courant de la série éliminatoire de hockey »
« On peut apprendre les scores des parties de sport, comme le baseball »

Les bricoleurs
Les enfants ayant démontré un intérêt pour les activités de bricolage ont été rassemblés dans
ce type.
« De p’tites chroniques, ça y faisait des bricolages, un sac en main en boîte, pis euh, ça
faisait beau ! »
« Faire du bricolage »
« Des fois il passe des émissions qui montrent avec du papier comment on fait un
animal »
« Du bricolage ! »
« J’ai appris à la télé à faire du bricolage »
« Il y’a des émissions qui montrent comment sont fabriqués des objets »
« Démonter une télé pis toute dire c’est quoi les pièces »
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« Ils présentent des émissions avec les marionnettes puis après on peut en faire, comme
un animal »
« Une émission où ils montent et démontent des affaires pour montrer comment c'est
fait. »
« ArtAttaque, c'est une émission de bricolage puis on apprend plein de choses de
bricolage »
« Comme ArtAttaque, ma sœur, elle écoute ça puis des fois elle fait des bricolages »

Les chefs cuisiniers
Les chefs cuisiniers sont ceux qui disent apprendre à préparer la nourriture et à faire des
recettes à partir de la télévision.
« J’ai appris comment faire des recettes »
« J’ai appris à cuisiner, parce que des fois j’écoute ça des émissions de cuisines »
« Des fois ils nous montrent comment faire à manger »
« J’en ai une, apprendre à faire de la crème glacée, apprendre à faire de la pizza »
« Faire la cuisine »

Les stylistes
Les stylistes sont plutôt intéressés par la mode et la couture. Ils souhaitent apprendre à
fabriquer des vêtements ou à coudre par la voie de la télévision.
« Faire des chandails »
« C’est sûr que des fois y’a des affaires de couture puis tout ça, mais des fois ça m’aide »
« Coudre des vêtements des choses qu'on voit à la télé »

Savoirs liés à la sociabilité
L’axe des savoirs liés à la sociabilité regroupe deux sous-catégories : les savoirs normatifs et
les savoirs déviants.

Savoirs normatifs
Sous les savoirs normatifs, se retrouvent deux types de jeunes téléspectateurs : les soucieux
des autres et d'une bonne conduite et les frimeurs.
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Les soucieux des autres et d’une bonne conduite
Les soucieux des autres et d’une bonne conduite sont ceux qui disent avoir appris à être
respectueux des autres et à agir d’une façon socialement acceptable en évitant les mauvaises
conduites.
« Ben… Des fois y’a comme une annonce qui dit d’être gentil avec les autres »
« Comment faire rire les personnes quand elles sont tristes »
« J’écoute des fois des émissions qui m’apprennent la politesse »
« Comment réagir quand quelqu’un a une maladie »
« Y’a une annonce qui dit qu’il faut pas toujours écouter les personnes qui disent qu’il va
l’attendre là parce que c’est son ami, c’est pas son ami, là »
« J’ai appris qu’il ne fallait pas faire tout de suite l’amour parce qu’on va avoir des
bébés » « De ne pas rouler vite avec ton char sinon tu peux avoir un accident »
« Des affaires comme ne pas passer dans les ruelles et si y a quelqu’un qui nous parle
qu’on ne connaît pas, il ne faut pas lui dire « Ah ! je suis perdu, est-ce que vous pourriez
me montrer ou dire le chemin »
« De pas faire des mensonges et d’écouter ce qui est bon et de pas écouter ce qui est
mauvais »
« De ne pas se batailler à l’école »
« Pas faire les mêmes erreurs que d’autres ont faites »

Les frimeurs
Les frimeurs sont, parmi les normatifs, ceux qui sont portés à exagérer ou à renforcer des
stéréotypes. Certains critiquent avec une certaine prétention les suggestions des camarades.
« Tu sais, moi je dirai entre les deux, parce que genre...s'ils mettent un film d'action.
Wouais, c'est ça... ça peut être bon mais s'ils mettent un film genre, un film de ... qui n'a
pas d'action du tout ...où c'est juste une famille genre... qui ...trempent leur linge...et
qu'ils mettent ça..s'il y a de l'action, là à ce moment moi je dis: "pas de problème!"
« C’est bébé! Des films de bébés Ouin, c’est pas de l’action »
« Bin ya des choses quand même un peu bébé »
«Le dernier film qu’on a écouté c’était avec le chien, mais c’était un film de fille, parce
qu’il y avait des affaires de filles.»
« Benjamin ça c’est pourri! Je m’endors quand vous écoutez ça »
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« Ça parle trop. C’est comme la vie d’une personne. J’aime moins ça parce que c’est la
vie d’une personne. On a assez de la nôtre à s’occuper, pas besoin de la sienne (rires) »
« J’ai tout appris »

Savoirs déviants

Un seul type caractérise cette sous-catégorie : les rebelles.
Les rebelles
Ce sont les enfants qui disent avoir appris des mots ou des comportements violents ou
vulgaires.
« Ben…J’ai appris des affaires violentes »
« J’ai appris quand j’écoute Ramdam, j’ai commencé à être orgueilleux »
« Comme dans les émissions pour les grands, y’avait des gros mots que j’ai appris, moi
j’en ai même que je pourrais vous dire, c’est dans les Simpson »
« Des mots vulgaires »
« Y’a des gars à l’école, je crois que c’est à cause de la télé qu’ils ont appris ça, ils se
mettent derrière les filles et ils disent « penche-toi » puis après, ils essaient de faire un
pet ».
Somme toute, la variété des types de jeunes téléspectateurs mis en évidence à travers les
propos des enfants révèle la richesse qu’ils tirent de la télévision dans leurs apprentissages
tant formels qu’informels. À leurs yeux, la télévision apparaît plus qu’un simple
divertissement, elle est un lieu de préparation au monde des connaissances et de la vie
sociale. Cependant, il faut garder à l’esprit que la compréhension des informations contenues
dans la plupart des programmes demande de reconnaître des éléments culturels, historiques,
sociaux ou esthétiques — bref, des savoirs que les 7-12 ans n’ont pas encore bien acquis.
Ainsi, parce qu'ils sont loin de tout comprendre ce qu’ils voient à la télé, ils ont l’impression
d’apprendre beaucoup (Valkenburg, 2004), d’apprendre, en fait, le monde des adultes.
3.1.3.3. Apprend-on plus par la télé ou par l’Internet ?
En focus group (n=63), les enfants ont aussi répondu à la question : Pensez-vous que l’on
apprend plus par la télévision ou par Internet? Pourquoi? Les résultats sont indiqués dans
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le tableau 35. Les réponses à la première question montrent que, pour les enfants, Internet
est beaucoup plus un outil d’apprentissage que ne l’est la télévision (respectivement ,52 et
,18). La distribution des réponses selon les variables indépendantes montre que cette
tendance est plus marquée chez les garçons (F.:,47; G.:,56), chez les 5-6e année (2e:,48;
4e:,48 et 5-6e:,59) et chez les enfants favorisés (fav.:,58; défav.:,48; ruraux:,48). Le nombre
d’enfants qui accordent plus d’importance à la télé comme source d’apprentissage est faible
(,18) et s'observe surtout chez les filles (F:,20; G:,16), les 4e année (2e:,13; 4e:,24; 5-6e:,15)
et les enfants de milieu favorisé (fav.:,23; défav.:,15; rural:,15). Enfin, près du tiers des
enfants (,30) reconnaissent les avantages des deux médias, surtout les filles (F:,33; G:,28),
les 2e année (2e:,39; 4e:,28; 5-6e:,26) et les enfants de milieu défavorisé et rural (fav.:,19;
défav.:,36; rural:,37).
Tableau 35. Apprend-on plus par la télé ou par Internet? Pourquoi ?
Sexe
Médias

Fréquence
n=83
Internet
43
télé
15
Internet et télé
25
Raisons
n=135
Internet parce que
n=81
chercher et apprendre bcp choses
69
autres raisons
12
Télé parce que
n=47
Plus émissions, plus imagination
18
Internet plus difficile
29
Les deux parce que
n=7

Ratio

Total

0,52
0,18
0,30

0,52
0,09
0,13
0,21
0,05

Filles
n=40
0,47
0,20
0,33
n=63
n=39
0,49
0,13
n=20
0,10
0,22
n=4
0,06

Niveau scolaire
e

e

Garçons
2
4
n=43
n=23 n=33
0,56
0,48 0,48
0,16
0,13 0,24
0,28
0,39 0,28
n=72
n=37 n=50
n=42
n=24 n=26
0,53
0,62 0,42
0,05
0,03 0,10
n=27
n=10 n=20
0,17
0,14 0,12
0,21
0,14 0,28
n=3
n=3 n=4
0,04
0,07 0,08

e

5-6
Fav.
n=27 N=31
0,59 0,58
0,15 0,23
0,26 0,19
n=48 n=50
n=31 N=25
0,52 0,44
0,12 0,06
n=17 N=22
0,15 0,16
0,21 0,28
n=0
n=3
0
0,06

Milieu
Défav.
n=25
0, 48
0,16
0,36
n=35
n=21
0,49
0,11
n=12
0,14
0,20
n=2
0,06

Rural
n=27
0,48
,015
0,37
n=50
n=35
0,60
0,12
n=13
0,10
0,16
n=2
0,02

La principale raison invoquée par les enfants pour justifier leur choix de privilégier Internet
est qu’il permet de chercher ce que l’on veut, grâce aux nombreux sites qu’on peut consulter
à volonté (,52).
Pleins de sites;
Sur Internet, y a plus de choses, plus de sites pour apprendre;
Pc qu’on peut aller chercher des renseignements sur google;
On peut choisir sur quoi on veut apprendre;
Tu peux poser des questions sur internet, pas à la télé;
Avec Internet, tu peux aller où tu veux, tandis qu’à la télé, t’as une émission et tu dois
attendre une heure avant de la voir. Sur Internet, c’est « maintenant, je veux ça, je l’ai »
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Les autres raisons illustrent diverses fonctions d’Internet, réelles ou imaginées par les
enfants (,09)
Je vais là pour les images, pour regarder les images;
En recherche, je tape un mot clé sur les animaux, je prends les photos, souvent je les
envoie à mes amis;
La télé c’est plus pour passer des émissions, mais Internet ça peut expliquer;
Sur Internet, y a la sécurité.
Quant aux sites que les enfants disent avoir visités récemment (tableau 36), ce sont, par
ordre décroissant, des sites de jeux (,22) d’intérêts particuliers (,22) ; de recherche (,19), de
leurs programmes de télé préférés (,15), des sites pour communiquer (,11) et pour faire leurs
travaux scolaires (,08).
Tableau 36. Sites que les 7-12 ans disent avoir visités récemment
Sites

Fréquence

De jeux
Intérets particuliers
De recherche
De programme télévisé
Pour communiquer
Pour travaux scolaires

n=121
27
27
24
19
14
10

Sexe
Niveau scolaire
Ratio Filles Garçons 2e 4e 5-6e
1,0 n=55 n=66 n=33 n=42 n=46
0.22 0.16
0.27 0.40 0.12 0.20
0.22 0.22
0.23 0.15 0.31 0.20
0.19 0.20
0.20 0.15 0.12 0.30
0.15 0.20
0.12 0.15 0.24 0.08
0.11 0.13
0.11 0.06 0.12 0.14
0.08 0.09
0.07 0.09 0.09 0.08

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=49 n=38 n=34
0.27 0.18 0.21
0.14 0.35 0.21
0.23 0.10 0.26
0.18 0.16 0.12
0.06 0.16 0.15
0.12 0.05 0.05

L’examen de la distribution des variables indépendantes montre que les garçons (F.:,16;
G:,27), les 2e année (2e:,40; 4e:,12; 5-6e:,20) et les enfants de milieu favorisé (fav.:,27;
défav.:,18; rural:,21) privilégient les sites de jeux (jeux vidéo, Adibou, SlushPoc). Les plus
scolarisés sont plus nombreux à s’intéresser aux sites de recherche (Google, Yahoo,
Cyberscience, Débrouillards) (2e:,15; 4e:,12; 5-6e:,30) et à ceux pour communiquer (MSN,
Hotmail) (2e:,06; 4e:,12; 5-6e:,14). Les filles (F.:,20; G.:,12) et les 4e année (2e:,15; 4e:,24; 56e:,08) visitent plus volontiers les sites de leurs programmes télé (Totally Spies, Teletubies,
Vrack TV) alors que les enfants de milieu favorisé explorent ceux qui les aident dans leurs
travaux scolaires (sites maths, français, géographie, animaux) (fav.:,12; défav.:,05;
rural:,05). En somme, les plus jeunes semblent s’initier à l’utilisation d’Internet par les jeux.
À mesure que les enfants évoluent, les intérêts se déplacent vers les sites de recherche et
vers le clavardage.
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3.2. Systèmes représentationnels de la télévision des parents16

Pour saisir de façon plus globale et plus dynamique les systèmes représentationnels de la
télévision au sein de la famille, ont été ajoutées aux conceptions des enfants celles des
parents. L'analyse des résultats obtenus va permettre d'établir le degré de concordance et de
divergence des conceptions des deux groupes mais plus encore, de voir jusqu'à quel point et
sur quels aspects la télévision est vue comme favorable ou défavorable au développement
personnel des enfants et des parents.

3.2.1. Méthode
Deux séries d’énoncés, inclus dans le questionnaire écrit à l'intention des parents, ont été
répondues par les 349 parents de l'échantillon. Ces énoncés, porteurs de connotations
positives et négatives à l'égard de la télévision (connaissances, perte de temps, fidélité au
réel, etc.), ont tous été formulés en termes affirmatifs pour éviter tout effet d'accoutumance
qui aurait pu entraîner une perte d'attention ou d'intérêt de la part des répondants. Les
parents ont répondu à chaque énoncé sur une échelle Likert à cinq points, allant de 1 =
parfaitement d’accord à 5 = pas du tout d’accord, le point 3 étant « ne sais pas ».
La première série de huit énoncés vise à connaître comment les parents évaluent la télévision
pour eux-mêmes afin de déterminer quels aspects de ce média ils jugent habituellement
comme favorables ou défavorables.

16

Le nombre des enseignants étant très réduit, nous avons cumulé leurs réponses avec celles des parents, 13
d’entre eux l’étant également.
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•
•
•
•
•
•
•
•

J’apprends beaucoup de la télévision
Je déteste la publicité
La télévision est une perte de temps
La télévision est une source d’informations variées
La télévision déforme la réalité
La télévision véhicule des stéréotypes
S’il n’y avait pas de télévision, la vie serait bien monotone
La télévision tient mon enfant tranquille et me permet souvent de faire autre chose

La deuxième série de onze énoncés a pour but de vérifier jusqu'à quel point les parents
appliquent les mêmes ou différents standards dans leur appréciation de la télé pour leurs
enfants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enfants apprennent beaucoup de la télé
Les enfants apprennent des choses nuisibles à la télévision
La télévision offre une ouverture sur le monde
Les enfants voient trop de violence à la télévision
Les enfants sont trop sollicités par la publicité
La télévision rend les enfants passifs
L’image aide à l’apprentissage et au développement cognitif
La télé stimule l’imagination des enfants
La télé stimule trop l'imagination des enfants
Je vois souvent des enfants fatigués ou perturbés à cause de la télévision
Il vaut toujours mieux jouer dehors que regarder la télévision

Pour fins d’analyse et d’interprétation, les réponses « parfaitement d’accord » et « plutôt
d’accord », de même que « pas du tout d'accord » et « plutôt en désaccord » ont été
regroupées en « accord » et « désaccord »; la catégorie « ne sais pas » a été maintenue
comme telle.
Dans les pages qui suivent, les résultats sont présentés en deux temps : 1. Un aperçu global
des réponses, sans considération des variables indépendantes; 2. Les résultats obtenus en
fonction des variables indépendantes (sexe, milieu socio-économique, âge, niveau de
scolarité et origine culturelle).
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3.2.2. Représentations de la télé pour soi
Comme l’illustre le tableau 37, cinq énoncés obtiennent plus de pourcentages d'accord que
de désaccord, dont quatre de façon majoritaire; les trois autres montrent des pourcentages
majoritairement plus élevés de désaccord.
La plupart des parents (,89) voient dans la télévision une source d’informations variées et,
de façon moindre mais tout de même importante (,69), un outil d’apprentissage. À noter que,
pour un certain nombre d’entre eux (,13), cette dernière fonction n’est pas évidente et pour
d'autres (,18), elle est tout simplement négligée. Par ailleurs, la majorité des parents déteste
la publicité (68,3%), trouve que la télévision véhicule des stéréotypes (,68) et, en moindre
proportion, qu’elle déforme la réalité (,48). Ces résultats montrent qu’en général, les parents
conçoivent la télévision comme un instrument de diffusion de connaissances, non exempt de
biais. Contrairement aux résultats provenant d'observations en situation naturelle
(Valkenburg, 2004), la majorité des parents nient utiliser la télévision pour occuper les
enfants pendant qu’ils font autre chose (,61); ils nient également qu’elle soit une perte de
temps (,56) et que sans elle, la vie serait bien monotone (,54).
Tableau 37. Énoncés approuvés et désapprouvés des parents concernant leur
représentation de la télévision
Énoncés
La télé est une source d’informations variées
J’apprends beaucoup de la télé
Je déteste la publicité
La télé véhicule des stéréotypes
La télé déforme la réalité
La télé tient les enfants tranquilles et me permet souvent de
faire autre chose
La télé est une perte de temps
S’il n’y avait pas de télé la vie serait bien monotone

Accord Nsp Désaccord
%
%
%
0,89
0.69
0,68
0,68
0,48
0,31

0,04
0,13
0,11
0,21
0,24
0,08

0,06
0,18
0,21
0.12
0,29
0,61

0,30
0,31

0,14
0,15

0,56
0,54

(n=349)
Ces résultats dévoilent une représentation réaliste et nuancée de la télévision de la part des
parents: alors qu’ils l'envisagent comme une source d'informations variées et
d’apprentissage, et non pas comme une perte de temps, ils en soulignent également ses
travers : véhicule de stéréotypes et de publicité, elle déforme la réalité. Ainsi, sans exclure
une part de désirabilité sociale dans certaines des réponses (notamment devant le refus de
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certains à reconnaître l'utilité de la télé à les libérer des enfants quand ils veulent faire autre
chose), la majorité des parents se montrent plutôt très positifs à l'égard de la télévision.

3.2.3. Représentations de la télé pour les enfants

L'analyse des résultats portant sur les représentations des parents à l'égard de la télévision
pour leur enfant a été faite à partir de leurs réponses aux 11 énoncés présentés. De ces
énoncés, sept réfèrent à des effets négatifs de la télé et les quatre autres, à des effets positifs
(ces derniers sont identifiés en gris dans le tableau 38).
Tableau 38. Énoncés approuvés et désapprouvés par les parents concernant les
représentations de la télévision pour leurs enfants
Énoncés

Accord Nsp Désaccord
%
%
%

Il vaut toujours mieux jouer dehors que regarder la télé
Les enfants voient trop de violence à la télé
La télé offre une ouverture sur le monde
Les enfants sont trop sollicités par la publicité
La télé rend les enfants passifs
Les enfants apprennent beaucoup de la télé
La télé stimule l’imagination des enfants
Les enfants apprennent des choses nuisibles à la télé

0,94
0,85
0,84
0,79
0,68
0,66
0,65
0,62

0,02
0,05
0,07
0,08
0,17
0,10
0,17
0,17

0,05
0,10
0,10
0,13
0,16
0,25
0,18
0,21

L’image aide à l’apprentissage et au développement cognitif

0,56

0,31

0,13

La télé stimule trop l’imagination des enfants

0,32

0,24

0,45

Je vois souvent des enfants fatigués ou perturbés à cause de la télé

0,31

0,29

0,40

(n=349)
Toutes les réponses des parents (à l'exception de deux) montrent leur accord avec ces
énoncés et, de façon majoritaire, pour neuf d’entre eux. Par ordre décroissant d’importance
des items à connotation négative pour la télé, vient d'abord, presque unanimement, l'énoncé
disant qu’il vaut toujours mieux jouer dehors que de regarder la télé (,93), suivi de près par
les énoncés qui dénoncent l’excès de violence (,85) et de publicité (,79), la passivité que la
télé entraîne chez l’enfant (,68) et les choses nuisibles qu’il peut y apprendre (,62). Un
nombre plus faible de parents disent voir souvent les enfants fatigués ou perturbés à cause de
la télévision (,31). Quant aux items positifs, ils sont tous approuvés par une majorité plus ou
moins grande de parents. Le plus valorisé est sans conteste celui qui réfère à l’ouverture sur
le monde (,84); viennent ensuite les énoncés qui insistent sur l’acquisition de connaissances
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(,66) et la stimulation de l’imagination (,65) dont plusieurs en attribuent une partie à l’image
(,56).
Bien que dans l’ensemble, les parents sachent juger adéquatement les effets positifs et
négatifs de la télévision, il est étonnant de constater qu’un nombre relativement important
d'entre eux se montrent incertains ou ne voient pas les bénéfices que peuvent en tirer leurs
enfants. Ceci est mis en évidence par le désaccord de plusieurs à voir dans la télé une source
d’apprentissage pour les enfants (ne sais pas:,10; désaccord:,25) et de stimulation pour leur
imagination (ne sais pas:,17; désaccord:,18) et par leur attitude sceptique quant au rôle de
l’image dans l’apprentissage et le développement cognitif (ne sais pas:,31; désaccord:,13) .
En somme, le regard des parents envers la télévision est en général favorable. Les critiques
émises à son égard sont pertinentes et révèlent leur souci, surtout quand il s’agit de leurs
enfants, de ce que propose la télévision en ce qui a trait aux stéréotypes véhiculés, aux
émissions violentes et à la sollicitation publicitaire; ceci n’empêche toutefois pas la majorité
d’entre eux d’en reconnaître les bénéfices cognitifs tout en craignant qu’elle puisse rendre
les enfants passifs.

3.2.4. Liens significatifs des réponses aux deux séries d'énoncés selon les variables
indépendantes.

L’examen de l’influence des variables sociodémographiques sur les réponses des parents a
été effectué à travers une analyse de corrélations dont les résultats significatifs apparaissent
dans le tableau 39 (p. 110).
Les cases vides indiquent l’absence de toute corrélation entre l'énoncé et les variables
indépendantes, ce qui revient à dire qu’aucune des variables considérées n’est plus
importante qu’une autre pour rendre compte d’une quelconque relation avec l’énoncé en
question. C’est le cas de quatre énoncés (à cases vides). Ainsi, lorsqu’il est question de
publicité pour eux et pour leurs enfants, de violence télévisuelle, d’apprentissage et de
développement cognitif pour les enfants à partir de l’image, les réponses des parents ne sont
associées significativement à aucune des variables (sexe, âge, milieu socio-économique,
niveau scolaire et origine), laissant entendre que les parents, indépendamment des variables
qui les différencient, partagent la même opinion.
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En d'autres mots, au-delà des caractéristiques sociodémographiques retenues, les parents
partagent une vision relativement consensuelle sur le fait qu'ils détestent la publicité
télévisuelle (,68), que leurs enfants sont trop sollicités par elle (,79) et qu'ils y voient trop de
violence (,85). Plusieurs (,56) admettent aussi les acquis positifs de l’image en termes
d’apprentissage et de développement cognitif pour leurs enfants.
Tableau 39. Croisement des réponses des parents avec les variables indépendantes
Énoncé

Sexe

Age

J'apprends beaucoup de la télé

Environ.

Niveau
scolaire

,13*

-,11*

Origine
culturelle

∑
2*

Je déteste la publicité
La télé est une perte de temps

,20**

La télé est une source d'informations variées

,17**

La télé déforme la réalité

,18**

La télé véhicule des stéréotypes

,20**

S'il n'y avait pas de télé la vie serait bien
monotone
La télé tient les enfants tranquilles et me permet
souvent de faire autre chose
Les enfants apprennent beaucoup de la télé

,21**

1 **
-,13*

1**
,15**
-,15**

,22**
,21**

Les enfants apprennent des choses nuisibles à la
télé
La télé offre une ouverture sur le monde

1 ** 1 *

2 **
2 **

-,11*
-,18**

1 ** 1 *
2 **
1*

,11*
,14*

1*

Les enfants voient trop de violence
Les enfants sont trop sollicités par la publicité
-,
17 *

La télé rend les enfants passifs
L'image aide à l'apprentissage et au
développement cognitif
La télévision stimule l'imagination des enfants
La télévision stimule trop l’imagination des
enfants
Je vois souvent des enfants fatigués ou perturbés à
cause de la télé
Il vaut toujours mieux jouer dehors que regarder la
télé
∑

-,16*

2*

,18**

-,15**

-,2 0

,20

2 **

, 14 *
,11*
1*

1*
1*

1*

8 ** 3 *

3** 3 *

1** 2*

12**10*-

* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral)
** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral)

Pour les autres énoncés, bien que les corrélations soient relativement faibles, leur niveau de
signification est souvent important (12 à <0,01, 9 à <0,05). Ces énoncés sont
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systématiquement associés à une ou deux variables, la plus fréquente et la plus significative
étant le milieu socio-économique, suivie du niveau scolaire des parents et, en moindre
proportion, de la culture d’origine.
3.2.4.1. Milieu socio-économique
Huit énoncés corrèlent de façon significativement importante (,01) avec le milieu
socioéconomique; trois autres corrèlent à un niveau de signification moindre (,05). Le
tableau 40 indique qui, des milieux favorisés ou défavorisés, montrent le plus grand degré
d’accord17 avec ces énoncés.
Tableau 40. Degré d’accord avec les énoncés selon le milieu socioéconomique des parents
Énoncés à effets positifs
Favorisé
p<
- La télévision est une source d’informations variées

- La télévision offre une ouverture sur le monde

- J’apprends beaucoup de la télévision

- Les enfants apprennent beaucoup de la télévision

- La télévision stimule l’imagination des enfants

- La télévision n’est pas une perte de temps

- La télé tient les enfants tranquilles et me permet de faire autre chose

- S’il n’y avait pas de télé, la vie serait bien monotone

Énoncés à effets négatifs
- La télévision véhicule des stéréotypes

- La télévision rend les enfants passifs

- La télévision déforme la réalité


Défavorisé













Concernant les effets positifs de la télévision, à part l'énoncé voulant que la télévision soit
une source d'informations variées où ce sont les parents de milieu favorisé qui sont
légèrement plus nombreux (fav.:,89; défav.:,87), tous les autres effets positifs sont plus
ressentis par les parents défavorisés. En effet, ces derniers se montrent plus d’accord à voir
en elle une ouverture sur le monde pour leurs enfants (fav.:,83; défav.:,87), un moyen
d’apprendre pour leurs enfants (fav.:,56; défav.:,73) et pour eux-mêmes (fav.:,64;
défav.:,72), un stimulant pour l’imagination (fav.:,57; défav.:,70), à ne pas voir la télévision
comme une perte de temps (fav.:,54; défav.:,65), à approuver l’idée que le média constitue
un moyen permettant de garder leurs enfants tranquilles afin qu’ils puissent s’adonner à

17

Deux points de taille différente (/) illustrent l’intensité de l’accord exprimé.
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d’autres activités (fav.:,26; défav.:,51) et enfin, à considérer que la vie serait bien monotone
sans l’existence de la télévision (fav.:,27; défav.:,45).
Les parents de milieu favorisé se révèlent plus sensibles aux effets négatifs de la télévision.
Ils sont plus nombreux à penser qu’elle véhicule des stéréotypes (fav.:,77; défav.:,49), rend
les enfants passifs (fav.:,77; défav.:,58) et déforme la réalité (fav.:,55 - défav.:,35).
De ceci, il découle qu’en milieu défavorisé, les parents accordent plus d’importance aux
effets positifs de la télévision. Leurs réponses font valoir une certaine dépendance au média
qui semble occuper une place de choix dans leur quotidien, allant jusqu’à régir, chez presque
la moitié d'entre eux, leur rapport avec leurs enfants (la télévision gardienne d’enfants). Le
constat inverse est observé chez les parents en milieu favorisé qui se montrent plus sévères à
son égard en pointant davantage ses effets négatifs. Il est possible que cette attitude négative
de leur part soit le reflet d’un biais lié au peu de légitimité sociale de la télévision (Wolton,
1990; Boullier, 1991; Bélanger, 1994) où le conflit écran/imprimé « se doit » de s’achever
par la dépréciation du premier en faveur du second.
3.2.4.2. Niveau scolaire
Pour examiner les liens significatifs avec le niveau scolaire des parents (6 liens: 3 avec
p<,01 et 3 avec p<,05), deux groupes ont été créés : les moins élevés, comprenant les parents
ayant terminé les niveaux primaire, secondaire et collégial et les plus élevés, regroupant les
parents détenant un diplôme universitaire (baccalauréat et maîtrise). Il est intéressant de
noter que les liens observés coïncident presque systématiquement avec ceux relevés sur la
variable milieu socioéconomique. Ceci n’est pas surprenant puisque le niveau de scolarité
est en général fortement lié au milieu socioéconomique. Le tableau 41 (p. 109) indique le
degré d’accord observé sur les six énoncés selon le niveau scolaire des parents (moins élevé
– plus élevé).
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Tableau 41. Degré d’accord avec les énoncés selon le niveau scolaire des parents
Énoncés à effets positifs
- La télévision est une source d’informations variées
- J’apprends beaucoup de la télévision
- Les enfants apprennent beaucoup de la télévision
- La télévision stimule l’imagination des enfants
- S’il n’y avait pas de télé, la vie serait bien monotone
Énoncés à effets négatifs
- Les enfants apprennent des choses nuisibles à la télévision

moins élevé







plus élevé



p<
,05
,05
,01
,01
,01



,05






Les liens significatifs concernent surtout des énoncés référant à différents aspects de
l’apprentissage (cognition, imagination…) et ce sont surtout les parents les moins instruits
qui s’y montrent le plus intéressés. Ainsi, moins le niveau scolaire est élevé, plus les parents
considèrent la télévision comme une source d’informations variées (moins élevé:,92; plus
élevé:,89); plus ils sont d’accord qu’ils apprennent beaucoup de la télévision (moins
élevé:,82; plus élevé:,61), que les enfants apprennent beaucoup aussi (moins élevé:,78; plus
élevé:,56), que la télévision stimule l’imagination des enfants (moins élevé:.79, plus
élevé:,59) et que la vie serait bien monotone sans télévision (moins élevé:,37; plus
élevé:,24). Mais ils sont aussi ceux qui pensent le plus que les enfants apprennent des choses
nuisibles à la télévision (moins élevé:,45; plus élevé:,21).
Bien que la télévision soit perçue par la majorité comme une source d’informations variées,
ce sont les parents les moins scolarisés qui lui accordent la plus grande importance comme
outil d'apprentissage en général, laissant supposer que, pour eux, la télévision est
probablement le lieu privilégié pour tirer la plus grande partie des informations qu'ils jugent
nécessaires de savoir.
3.2.4.3. Origine culturelle
Les trois liens qui se sont révélés significatifs entre certains énoncés et l’origine culturelle
des parents sont indiqués dans le tableau 42 (p. 110).
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Tableau 42. Degré d’accord avec les énoncés selon l’origine culturelle des parents
Énoncés à effets négatifs
p<
- La télévision véhicule des stéréotypes

Néo-Québ.

- Je vois souvent des enfants fatigués et perturbés à cause de la télé
Énoncés à effets positifs
- La télé tient les enfants tranquilles et me permet de faire autre chose

Québ.





,01

,05




,05



Les parents québécois sont les plus nombreux à se montrer d’accord avec l’énoncé indiquant
la présence de stéréotypes à la télévision (néo-Québécois:,53; Québécois:,73) alors que les
néo-Québécois insistent plus sur le fait qu'ils voient souvent les enfants fatigués ou perturbés
à cause de la télé (néo-Québécois:,43; Québécois:,28). Ce sont aussi ces derniers qui se
montrent plus d'accord à utiliser la télévision comme aide pour garder les enfants tranquilles
pendant qu'ils font autre chose (néo-Québécois:,40; Québécois:,29).
Bien que les deux groupes culturels soient d'accord que la télévision véhicule des
stéréotypes, la plus forte tendance à le dénoncer vient des Québécois. De même, les parents
des deux groupes, plus nombreux chez les néo-Québécois, montrent une certaine
incohérence dans leurs réponses: sachant que la télévision peut fatiguer les enfants, ils disent
tout de même y faire appel quand ils désirent les tenir tranquilles!
3.2.4.4. Sexe
Une seule association significative est observée sur la variable sexe. Elle montre des
positions similaires, partagées par la grande majorité des répondants, sur l’énoncé « Il vaut
toujours mieux jouer dehors que regarder la télé », les mères (,95) étant un peu plus
insistantes que les pères (,89). Compte tenu de l’âge des enfants de l’échantillon et des
nombreuses occasions où sont préconisés l'activité physique et les jeux extérieurs chez les
enfants, ce résultat n'est pas du tout surprenant.
3.2.4.5. Âge
Une seule association significative a été obtenue sur la variable âge, les parents les plus âgés
(40 ans et plus) associant plus fréquemment (,42) que les plus jeunes (20 à 39 ans) (,21)
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télévision et passivité des enfants. Il se pourrait que ce résultat indique une vision différente
de la télévision chez les jeunes parents par rapport aux plus vieux. Ceci reste à vérifier.
Pour conclure, l’examen des systèmes représentationnels de la télévision révèle que, bien
qu’elle soit perçue comme une source de divertissement par tous, tant les enfants que les
parents la voient aussi comme source d’apprentissage, attestant ainsi l’idée de « terminal
cognitif » avancée par Jacquinot (2001). À travers les nombreux types de savoirs qu’ils
mentionnent, les enfants montrent l’importance et la diversité de ce qu’ils apprennent. Ce
constat, plus marqué chez les enfants de milieu défavorisé, montre que, sans doute après
l’école, la télévision est pour eux la principale source de stimulation intellectuelle et par là un
outil privilégié d’apprentissage. D’autres savoirs, plus liés à la sociabilité sont présents dans le
discours de plusieurs enfants, avec ceci de particulier que les enfants de milieux favorisé et
rural en parlent de façon normative alors que ceux de milieu défavorisé y réfèrent plus en
invoquant des conduites déviantes.
Ces divers constats, au-delà des différences observées, montrent l’importance d’une éducation
aux médias permettant aux enfants de développer un regard plus averti afin de tirer le meilleur
parti possible de ce qu’ils voient.
Par ailleurs, si les enfants disent voir l’Internet beaucoup plus comme un outil d’apprentissage
que ne le serait la télévision, les raisons qu’ils en donnent invitent à penser que la tâche
d’exploration que l’Internet implique et que l'école les sollicite parfois à consulter, se
rapproche davantage de l’apprentissage formel et des tâches scolaires.
Quant aux parents, ils révèlent des représentations réalistes et nuancées à l’égard de la
télévision pour eux-mêmes, mais deviennent plus sévères lorsqu’il s’agit de leurs enfants
surtout en milieu favorisé et chez les plus instruits. Tel est moins le cas en milieu défavorisé
et chez les parents moins instruits, où une place de choix est accordée à la télévision dans le
quotidien, à la fois comme source de divertissement et d’information, ce qui concorde avec le
fait qu’ils sont plus souvent de gros usagers.
Ce sont aussi eux, qui accusent le plus souvent la télévision d’apprendre aux enfants des
choses nuisibles, laissant ainsi ouverte la possibilité qu’ils lui attribuent les comportements
déviants de leurs enfants (c’est la faute à la télévision!). Cette représentation se retrouve aussi
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chez les enfants de milieu défavorisé qui disent plus souvent apprendre des comportements
déviants à la télévision que les enfants des autres milieux qui insistent plutôt sur les
comportements normatifs. En ceci, parents et enfants se rejoignent tant dans leurs pratiques
que dans leurs représentations.
Dans le chapitre qui suit, il sera question de voir si les convergences, mises en évidence dans
les pratiques et les représentations des enfants et des parents, se manifestent également dans
leurs préférences concernant l’offre télévisuelle.
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4. Télévision et préférences
Dans ce chapitre, l’intérêt principal est d’explorer l’investissement affectif des enfants à
l’égard de la télévision. Ceci peut être abordé sous différents angles. Selon Calbo (1998), le
personnage constitue le point d’ancrage de l’investissement affectif du téléspectateur. Dans
leur enquête européenne, Jouet et Pasquier (1999) montrent que le sexe est la variable la plus
déterminante pour rendre compte des préférences télévisuelles.

Dans la présente étude, plusieurs approches ont été utilisées, telles que le focus group,
l’entrevue individuelle et le dessin. La première série de questions demandées en focus group
cherchait à déterminer quelle émission les enfants regardaient le plus souvent, ce qu’ils
aimaient dans cette émission et s’il y avait un personnage qu’ils préféraient aux autres.
D’autres questions liées aux préférences ont aussi été posées : « Est-ce que vous dites ou
faites des choses comme votre personnage préféré? » « Est-ce que les filles et les garçons
regardent les mêmes émissions? » « Est-ce que les adultes regardent des émissions qu’ils
vous interdisent de regarder? ». Pour le dessin, réalisé individuellement en classe, la consigne
était d’illustrer leur émission préférée qu’ils devaient ensuite commenter lors de l'entrevue
individuelle. Le dernier point de cette section porte sur les émissions préférées des parents.

Avant de procéder à l'examen des résultats, une mise au point est nécessaire. Certaines
questions n’ont pas été posées à tous les focus groups, dû à diverses raisons (manque de
temps, horaire des autobus scolaires, enregistrement défectueux, etc.)18. Par ailleurs, même les
enfants interrogés n’ont pas tous répondu systématiquement, d’où la grande variabilité du
nombre de réponses d’une question à l’autre. Compte tenu de ce fait et pour pouvoir comparer
les résultats, il a été convenu de les présenter dans les tableaux de la façon suivante: dans les
deux premières colonnes de chiffres, sont indiquées d'abord en valeurs absolues, puis en
ratios, les fréquences de réponses obtenues pour chaque catégorie se rapportant à la question
posée. Dans les colonnes suivantes, pour tenir compte du nombre de répondants par catégorie
dans chaque sous-ensemble d'une variable indépendante, les ratios sont calculés en
considérant la fréquence de réponses par sous-ensemble. Par exemple, pour la variable sexe,
18

Étant donné la constitution des groupes par sexe, chaque tableau présenté indique à sa partie gauche
supérieure, le nombre de focus groups de filles et de garçons ayant répondu à la question traitée.
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la fréquence de réponses des filles dans une catégorie est divisée par la fréquence totale de
réponses des filles; idem pour les garçons. Chaque variable est traitée selon la même
procédure.

4.1. Émissions regardées le plus souvent, justifications des enfants (Focus group)
4.1.1. Émissions regardées le plus souvent

Sachant que les enfants ne peuvent pas toujours regarder les émissions qu’ils veulent, il a été
décidé de leur demander l'émission de télévision qu'ils regardaient le plus souvent. Les
questions subséquentes s'intéressent plus directement aux émissions préférées.
Tableau 43. Quelle émission regardez-vous le plus souvent?
62 focus F=30 G-32
Sexe
FréquenceRatio Filles Garçons
Réponses
n=65 n=90
Bob L'éponge
23
0.15 0.17
0.13
Ramdam
20
0.13 0.18
0.09
Hockey, lutte, Sport 30 13
0.08 0.00
0.14
Radio enfer
12
0.08 0.12
0.04
Simpson
7
0.05 0.00
0.08
Galaxie près de chez vs
6
0.04 0.03
0.04
Totally spies
6
0.04 0.05
0.03
Kid Paddle
4.00 0.03 0.02
0.03
Autres
64
0.41 0.43
0.40
total
155
1.00 1.00
1.00

Niveau scolaire
2e
4e 5-6e
n=40 n=64 n=51
0.23 0.08 0.18
0.13 0.13 0.14
0.03 0.09 0.12
0.03 0.09 0.10
0.03 0.05 0.06
0.03 0.03 0.06
0.15 0.00 0.00
0.00 0.05 0.02
0.40 0.48 0.33
1.00 1.00 1.00

Fav.
n=57
0.21
0.02
0.12
0.09
0.05
0.04
0.05
0.02
0.40
1.00

Milieu
Défav.Rural
n=43 n=55
0.12 0.11
0.16 0.22
0.02 0.09
0.05 0.09
0.07 0.02
0.07 0.02
0.05 0.02
0.07 0.00
0.40 0.44
1.00 1.00

Premier constat : 59% des réponses concernent les mêmes huit titres qui sont cités quatre fois
ou plus. Deuxième constat : bien que la question ait porté sur les émissions regardées le plus
fréquemment, d’emblée les enfants ont donné les titres de leur émission préférée. Troisième
constat : ces titres sont très diversifiés. Au total, les enfants ont cité plus de 58 titres
différents. On aurait pu s’attendre à moins compte tenu du fait que la question était posée en
focus group et que naturellement, les enfants ont tendance à échanger entre eux et à s'imiter.
Or, la catégorie « Autres » (64), qui regroupe les titres mentionnés trois fois ou moins,
comprend 43 titres cités une seule fois, ce qui indique qu'il a été plutôt rare qu'un seul titre
soit cité au sein d’un même groupe. Ces autres émissions sont de genres divers tels les dessins
animés (14/64) et les fictions dramatiques qui s’adressent aux jeunes (6/64), des émissions de
télé-réalité (Star Académie, Survivor), de variété (École des fans, Juste pour rire), de
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reportage (Découverte, Dossier FBI), de sport (WWF, Formule 1) et des magazines consacrés
à l’actualité musicale (Top 5 Anglo). Douze émissions pour adultes et grand public ont aussi
été citées (Fortier, Ma maison Rona, Décore ta vie, etc.).
Parmi les huit émissions les plus fréquemment citées, Bob l’Éponge,19 suivi de Ramdam sont
les deux plus fréquentes. Bob l’Éponge est choisi le plus souvent par les plus jeunes (2e:,23;
4e:,08; 5-6e:,08), les enfants de milieu favorisé (fav.:,21; défav.:,12; ruraux:,11) et les filles
(F:,17; G:,13). Pour Ramdam, la situation est différente, ce sont surtout les enfants de milieu
rural (fav.:,02; défav.:,16; ruraux:,22) et les filles (F: 18; G:,09) qui sont les plus assidus. Fait
à noter, deux titres ne sont mentionnés que par les garçons, il s’agit du Hockey et des
Simpson; quant à Totally Spies, il n’est mentionné que par les 2e année. Le choix des
émissions varie donc selon le sexe, l’âge et le milieu, montrant les intérêts divers et
personnels qu’y trouvent les enfants.

4.1.2. Qu’est-ce que vous aimez dans cette émission?

En général, la principale raison que près de la moitié des enfants évoquent pour justifier leur
assiduité à une émission particulière est l’humour (drôle, comique) (,42), suivie de loin par le
caractère réaliste des émissions (,16) et, dans une moindre mesure, l’action, l’aventure (,11).
Viennent ensuite, en plus faible proportion, les sports (,06) la fiction (,05) et le fait
d’apprendre (,04). Un nombre substantiel d’enfants citent des goûts particuliers tels les
animaux, les choses épeurantes ou interdites, ou réfèrent plutôt à des aspects plus généraux,
tels le jeu des acteurs, les dessins animés, « tout », etc.
Plus spécifiquement, ce sont l’humour (F:,39; G:,44), le sport (F:,03; G:,08), et « quand ça
apprend » (F:,02; G:,07) qui sont le plus souvent invoqués par les garçons, alors que les
émissions plus réalistes le sont plus souvent par les filles (F:,23; G:,10). Par rapport au niveau
scolaire, les principales différences sont observées pour les émissions humoristiques,
préférées par les plus âgés (2e:,31; 4e:,45; 5-6e:,45); une progression est également observée
pour les émissions à caractère réaliste (2e:,11; 4e:,13; 5-6e:,22). Sur la variable milieu, ce sont
les enfants de milieu favorisé qui se montrent les plus intéressés aux émissions humoristiques

19

Une description succincte des émissions et de leur contexte de diffusion est présentée plus loin aux sections
4.3.2 et 4.3.4.
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(fav:,52; défav: 44; ruraux ,31); par contre, les enfants de milieu rural affichent plus d'intérêt
pour les émissions réalistes (fav:,08; défav:,11; ruraux:,27); ils montrent également un certain
engouement pour le sport (fav:,02; défav:,03; ruraux:,12).
Tableau 44. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission?
62 focus F=30 G-32
Réponses

Sexe
Fréquence Ratio Filles Garçons
n=64 n=72
drôle, le fun, comique
57
0.42 0.39
0.44
comme dans la vraie vie
22
0.16 0.23
0.10
un autre monde
7
0.05 0.05
0.06
l'action, l'aventure
15
0.11 0.13
0.10
sports
8
0.06 0.03
0.08
quand ça apprend
6
0.04 0.02
0.07
goûts particuliers/autres
21
0.15 0.16
0.15
total
136
1.00 1.00
1.00

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=35 n=52 n=49
0.31 0.46 0.45
0.11 0.13 0.22
0.09 0.02 0.06
0.14 0.13 0.06
0.11 0.04 0.04
0.03 0.08 0.02
0.20 0.13 0.14
1.00 1.00 1.00

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=48 n=36 n=52
0.52 0.44 0.31
0.08 0.11 0.27
0.06 0.06 0.04
0.13 0.08 0.12
0.02 0.03 0.12
0.06 0.06 0.02
0.13 0.22 0.13
1.00 1.00 1.00

Non seulement les enfants accordent-ils une plus grande importance à l'humour20 dans leurs
préférences, mais leurs réponses rejoignent à certains égards les catégories récemment
élaborées par Charaudeau (2006) pour conceptualiser l’humour21. Elles sont ébauchées dans
les exemples suivants : la situation d’énonciation22 « tu joues trop avec les jeux vidéos, tu vas
briser les jeux »; les jeux langagiers « il répète les expressions deux fois », « il parle vite »;
des effets de connivence ludique tels « il est maladroit, pas bon », « ils font des conneries »; «
ce qui est drôle dans les Simpson, c’est comme une petite famille, qui ben ça peut arriver dans
toutes les familles, où y a un homme assez stupide ».
4.1.3. Y a-t-il une personne que vous aimez beaucoup à la télé?
Les réponses des enfants à cette question ont été catégorisées selon le sexe du personnage et
la prise de vue de l’émission, réelle ou en dessins animés.
Les personnages masculins sont cités deux fois plus souvent que les personnages féminins
(pers. masculins :,65; pers. féminins :,33) et majoritairement sous forme de personnages réels

20

La préférence des jeunes enfants pour l’humour à la télévision a déjà été mise en évidence par les auteures
dans une étude sur les spots publicitaires (Lebel, Hamelin, Lavallée et al. 2005).
21
L’auteur distingue l’humour par le jeu énonciatif et par le jeu sémantique (jeux langagiers); il distingue aussi
les effets de l’humour en termes de connivence : ludique, critique, cynique, de dérision et la plaisanterie ou
décrochage énonciatif.
22
« Le jeu énonciatif consiste pour le locuteur à mettre le destinataire dans une position où il doit calculer le
rapport entre ce qui est dit explicitement et l’intention cachée que recouvre cet explicite » p.27.
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(comédiens, sportifs) (,53). Alors que presque tous les garçons (,88) mentionnent des
personnages masculins et très peu du sexe opposé (,09), les deux tiers des filles citent des
personnages féminins (,64); l’autre tiers (,36) montre des préférences pour des personnages
masculins.
Tableau 45. Y a-t-il une personne que vous aimez beaucoup à la télé?
Focus F=30 G=32
Fréquence
Réponses
non = 20, nsp=5
personnages masculins
65
personnages féminins
33
autres/non ident.
2
Total
100

personnages réels
dessins animés
autres/non ident.
total

53
41
6
100

0,65
0,33
0,02
1,00

Sexe
Filles Garçons
n=44
n=56
0,36
0,88
0,64
0,09
0,00
0,04
1,00
1,00

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=33 n=45 n=22
0,55 0,64 0,82
0,45 0,31 0,18
0,00 0,04 0,00
1,00 1,00 1,00

Fav.
n=30
0,70
0,30
0,00
1,00

Milieu
Défav.
n=35
0,63
0,34
0,03
1,00

Rural
n=35
0,63
0,34
0,03
1,00

0,53
0,41
0,06
1,00

n=41
0,59
0,34
0,07
1,00

n=33
0,39
0,52
0,09
1,00

n=31
0,42
0,58
0,00
1,00

n=33
0,52
0,36
0,12
1,00

n=36
0,64
0,31
0,06
1,00

Ratio

n=59
0,49
0,46
0,05
1,00

n=47
0,72
0,21
0,06
1,00

n=20
0,30
0,70
0,00
1,00

En outre, les filles disent davantage préférer les personnages réels que ne le font les garçons
(F:,59; G:,49), plus captivés par les dessins animés (F:,34; G:,46). L’engouement pour les
personnages masculins augmente de façon importante avec l’âge (2e:,55; 4e:,64; 5-6e:,82);
inversement, les personnages féminins perdent en popularité (2e:,45; 4e:,31; 5-6e:,18). Il en va
de même pour la relation entre le type de personnages et le milieu : les enfants de milieu rural
privilégient les personnages réels (fav:,42; défav:,52; ruraux:,64) alors que les enfants de
milieu favorisé préfèrent les dessins animés (fav:,58; défav:,36; ruraux:,31). À noter que les
enfants tirent souvent leur personnage préféré des émissions qu’ils écoutent plus
fréquemment. À titre d’exemple, 19 préférences sont des personnages de RamDam, 17 de
Bob l’Éponge et 5 des Simpson; des vedettes du sport et du cinéma sont aussi souvent cités.
Bon nombre d’enfants (25) disent ne pas avoir de préférence ou ne pas savoir s’ils aiment
beaucoup une personne à la télé, laissant supposer un investissement émotionnel minimal
dans la télévision (Boullier, 2003, Calbo, 1998). Par contre, chez les enfants qui expriment
leur préférence, la grande majorité choisit des personnages masculins; ceci n'est sans doute
pas indépendant du fait qu'il y a effectivement une plus grande représentation masculine dans
les émissions et que celle-ci est souvent porteuse de l’image de héros dotés d’attributs
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masculins hautement valorisées socialement (succès, performance, vitesse, richesse, force,
audace, etc.).
4.1.4 Est-ce que vous dites ou faites des choses comme votre personnage préféré?
Le but de cette question est de voir ce que les enfants s’approprient de leurs personnages
préférés pour le réutiliser dans leurs jeux et activités quotidiennes. Cette question a généré
107 réponses dont 79 ont pu être distribuées dans quatre catégories principales : « je répète »,
« je fais comme », « je joue comme », « je raconte ». Toutes les réponses illustrent bien les
différentes modalités d’expression par imitation : verbale, gestuelle, ludique et narrative.
Comme pour la question précédente, 28 enfants ont répondu ne pas le faire ou ne pas savoir
s’ils le font.
Tableau 46. Est-ce que vous dites ou faites des choses comme à la télé ou comme votre
personnage préféré?
Focus F=30 G=32
Réponses
non = 23 nsp = 5
Je répète

Je fais comme
Je joue comme
Je raconte
total

Fréquence

35
18
16
10
79

Sexe
Ratio Filles Garçons
n=34
n=45
0,44 0,59
0,33
0,23 0,18
0,27
0,20 0,15
0,24
0,13 0,09
0,16
1,00 1,00
1,00

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=14 n=34 n=31
0,43 0,44
0,45
0,21 0,26
0,19
0,21 0,21
0,19
0,14 0,09
0,16
1,00 1,00
1,00

Fav.
n=26
0,62
0,04
0,19
0,15
1,00

Milieu
Défav. Rural
n=18 n=35
0,28
0,40
0,44
0,26
0,22
0,20
0,06
0,14
1,00
1,00

Le plus grand nombre de réponses concerne « Je répète » (,44) illustrant l’attrait des jeux
verbaux et des jurons chez les enfants « Je répète les jokes », « J’prends des expressions » «
Je dis toujours ‘Persécution!’ comme Manolo (RamDam) » « Dop! comme dans Simpson »; «
Je répète la chanson au début pis à la fin ».

Viennent ensuite les réponses référant aux actions du type « je fais comme » (,23) : « Ben
moi, Ariane crie tout le temps après les autres, ça ressemble un peu à ce que je fais : je me
chicane tout le temps avec mon frère. »; « Moi c’est Maria, parce qu’on est quasiment
pareilles. On aime se maquiller, on aime se coiffer, on aime le [même] style de linge, c’est
pareil »; « Je fais les mêmes coups que dans RamDam », « Je monte dans les arbres comme
Babouche ».
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Certains enfants affirment aussi jouer à leur émission « Je joue comme » (,20): « J’imite, je
fais le niaiseux »; « Sur l’heure du midi, avec mes amis, des fois on fait des questions Bob
l’éponge : on a vu des extraits […] ; comme l’autre fois mon ami m’a posé une question :
[…] quand Bob l’éponge a pris l’autobus, dans quelle ville il s’est égaré ? »; « je joue à des
jeux vidéos comme Kid Paddle », « je joue à l’espionne », « Je joue au Hockey comme
Simon », « Oh my God, oui, je joue à mon émission, je fais semblant ».

Un moindre nombre de réponses concerne l’aspect plus narratif (,13) : « Je dis les nouvelles »,
« Je raconte les histoires », « Ben des fois après l’émission, j’appelle mon amie Caroline pis
des fois je lui raconte l’histoire quand elle ne l’a pas écoutée, pis elle aime bien ça. ».

L’examen des réponses par variable indépendante montre que les filles sont plus verbales
(F:,59; G:,33) et les garçons plus actifs (Je fais : F:,18; G:,27; Je joue : F:,15; G:,24). Le
niveau

scolaire

n’indique

aucune

variation

importante.

Par

rapport

au

milieu

socioéconomique, ce sont les enfants de milieu favorisé qui se démarquent le plus en montrant
leurs préférences pour les jeux verbaux (fav.:,62; défav.:,28; rural:,40), alors que les enfants
de milieu défavorisé privilégient les jeux d’action (fav.:,04; défav.:,44; rural:,26).
Ces résultats appuient ce qui est déjà connu concernant le mécanisme d’imitation chez les
enfants; dans nos résultats, ce mécanisme semble perdurer durant tout le cycle primaire
puisqu’aucune variation n'est observée selon le niveau scolaire. Par ailleurs, les différences
entre filles et garçons sont reconfirmées, les premières étant plus investies dans le langage et
les seconds dans les activités physiques. Cette même distinction se retrouve aussi entre les
enfants de milieux favorisé et défavorisé montrant l’apport du milieu dans le choix des modes
d’expression que les enfants tirent des modèles télévisuels et témoignant, par le même fait, de
la présence de mécanismes de reproduction sociale, tels que mis en évidence par Bourdieu et
Passeron (1976).

4.2. Préférences filles/garçons et interdits
Le but des questions suivantes est double; d’une part, on veut vérifier la présence ou non de
stéréotypes sexuels chez les enfants et d’autre part voir les limites qu’ils s’imposent euxmêmes dans leur écoute d’émissions pour adultes, interdites ou trop complexes.
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4.2.1. Est-ce que les filles et les garçons regardent les mêmes émissions?

Spontanément, les enfants répondent plus fréquemment à cette question de façon relative
(« Ça dépend ») (,46) en se référant soit aux émissions (,35) soit aux personnes (,11). Un
nombre presque équivalent (,44) se montre plus catégorique, tranchant en faveur du non (,27)
ou du oui (,17). Les arguments invoqués pour justifier leurs réponses sont de quatre types,
dont deux en faveur du non (,58) et deux en faveur du oui (,43).
Tableau 47. Est-ce que les filles et les garçons regardent les mêmes émissions?
Réponses
Non
Oui
Ça dépend lesquelles
Ça dépend des personnes
Nsp/autres

Fréq.
n=82
22
14
29
9
8
82

n=73
24
(oui) filles regardent émiss. de gars
21
(non) émiss. que juste les gars aiment
18
(oui) émissions pour les deux
10
total
73

Sexe
Ratio Filles Garçons
n=42 n=40
0.27 0.26
0.28
0.17 0.12
0.23
0.35 0.40
0.30
0.11 0.14
0.08
0.10 0.07
0.13
1.00 1.00
1.00

Pourquoi?

(non) Pas mêmes goûts, émiss. ciblent

0.33
0.29
0.25
0.14
1.00

n=32
0.34
0.25
0.38
0.03
1.00

n=41
0.32
0.32
0.15
0.22
1.00

Niveau scolaire
2e
4e 5-6e
n=25 n=28 n=31
0.40 0.14 0.26
0.16 0.21 0.19
0.36 0.32 0.35
0.00 0.18 0.13
0.08 0.14 0.06
1.00 1.00 1.00

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=36 n=20 n=28
0.33 0.25 0.18
0.14 0.15 0.29
0.31 0.45 0.32
0.08 0.05 0.18
0.14 0.10 0.04
1.00 1.00 1.00

n=18
0.44
0.22
0.28
0.06
1.00

n=34 n=14
0.44 0.21
0.26 0.43
0.24 0.21
0.06 0.14
1.00 1.00

n=27
0.19
0.33
0.30
0.19
1.00

n=28
0.39
0.29
0.18
0.14
1.00

n=25
0.24
0.24
0.28
0.24
1.00

Après réflexion, le tiers des enfants (,33) dit que les filles et les garçons ne regardent pas les
mêmes émissions. Pour justifier leurs réponses, ils invoquent la perspective de réception ou de
production: « on n’a pas les mêmes goûts » ou « Y a des émissions qui ciblent plus les filles et
d’autres plus les gars » ou répondent plus radicalement « Y a des émissions que juste les gars
aiment » (,25). Les arguments en faveur du oui s’appuient sur l’existence d’« émissions de
gars que les filles regardent » (,29) ou « des émissions pour les deux» (,14).
L’examen des variables indépendantes montre que plus de filles (F:,54; G:,38) répondent « ça
dépend » des émissions et des personnes qui les regardent alors que plus de gars répondent
que oui, les filles et les gars regardent les mêmes émissions (F:,12; G:,23). Plus de filles
disent qu’il y a des émissions que juste les gars aiment ((F:,38; G:,15) alors que plus de gars
disent que les filles regardent des émissions de gars (F:,25; G:,32) ou qu’il y a des émissions
pour les deux (F:,03; G:,22).
©

- Université Laval, 2008

121
Chapitre 4 – Télévision et préférences

Les enfants les plus jeunes disent plus souvent non (2e:,40; 4e:,14; 5-6e:,26) mais, comme les
autres, ils pensent que ça dépend plus des émissions (2e:,36; 4e:,32; 5-6e:,35) que des
personnes (2e:,00; 4e:,18; 5-6e:,13); enfin, ils sont plus souvent d'avis que filles et garçons
n’ont pas les mêmes goûts (2e:,44; 4e:,19; 5-6 :,39) et pensent moins souvent qu’il y a des
émissions pour les deux (2e:,06; 4e:,19; 5-6 :,14).

Les enfants de milieu défavorisé disent plus souvent que ça dépend des émissions (fav.:,31;
défav.:,45; rural:,32) et que les filles regardent des émissions de gars (fav.:,26; défav.:,43;
rural:,24). Plus d'enfants de milieu favorisé répondent non (fav.:,44; défav.:,21; rural:,24)
alors que plus souvent que les autres, les enfants de milieu rural répondent oui (fav.:,6;
défav.:,14; rural:,24).

En général, les plus grandes variations sont déterminées par le niveau scolaire où les plus
jeunes se montrent plus stéréotypés que les autres dans leur argumentation. Par ailleurs, un
certain consensus est observé à l’effet que les émissions ciblent soit les garçons, soit les filles.
Autres faits saillants: plus nombreux sont les garçons qui suggèrent que les filles regardent
des émissions de gars; par contre, aucune de leurs réponses n'indique qu’ils regardent des
émissions de filles. Quant aux filles, elles disent plus fréquemment qu’il y a des émissions
que juste les gars regardent et qu'elles ne les aiment pas.

4.2.2. Est-ce que les enfants préfèrent les émissions pour adultes? Pourquoi?

Dans l'ensemble, les trois catégories de réponses (oui (,35), non (,33), ça dépend (,32) se
distribuent également. Cependant, les filles (F:,44; G:,26) disent plus souvent que « les
enfants préfèrent les émissions d'adulte », alors que les garçons (F:,24; G:,40) ont plus
tendance à dire « ça dépend ». Les plus jeunes répondent plus souvent oui mais cette tendance
s'inverse chez les plus vieux (2e:,46; 4e:,43; 5-6e:,14) qui répondent plus souvent « ça dépend
» (2e:,23; 4e:,23; 5-6e:,50). Les enfants de milieu défavorisé disent plus souvent non (fav.:,34;
défav.:,43; rural:,24) alors que ceux de milieu rural disent plus fréquemment « ça dépend »
(fav.:,32; défav.:,19; rural:,44).
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Tableau 48. Est-ce que les enfants préfèrent les émissions pour adultes? Pourquoi?
Focus F=30 G=32
Réponses spontanées
Oui
Non

Sexe
Niveau scolaire
Fréquence Ratio Filles Garçons
2e
4e 5-6e
n=84
n=41
n=43
n=26 n=30 n=28
29
0,35 0,44
0,26
0,46 0,43 0,14
28
0,33 0,32
0,35
0,31 0,33 0,36

Ça dépend: âge/parents/enfants/
émissions, Les deux/Nsp/

27

Pourquoi ?
Désaccord

n=67

Fav.
n=38
0,34
0,34

Milieu
Défav.
n=21
0,38
0,43

Rural
n=25
0,32
0,24

0,32 0,24

0,40

0,23 0,23 0,50 0,32

0,19

0,44

n=33

n=34

n=17 n=28 n=22 n=24

n=20

n=23

C'est plate: enfants préfèrent dessins
animés/drôle; adultes = violence, sexe,
vulgarité, nouvelles, parle tt le temps

41

0,61 0,61

0,62

0,53 0,57 0,73 0,54

0,60

0,70

Autres: 13/18 et + on a pas l'droit, on
va faire cauchemars, on comprend pas

26

0,39 0,39

0,38

0,47 0,43 0,27 0,46

0,40

0,30

Accord

n=57
18
15
11
13
n=124

n=27
0,41
0,19
0,15
0,26
n=60

n=30
0,23
0,33
0,23
0,20
n=64

n=17
0,41
0,24
0,00
0,35
n=34

n=11
0,27
0,45
0,00
0,27
n=31

n=15
0,47
0,20
0,13
0,20
n=38

pr action/peur/violence
Pcq interdit
Émissions intéressantes pr nous
Autres: histoires vraies/avec un parent

total

0,32
0,26
0,19
0,23

n=23
0,26
0,30
0,30
0,13
n=51

n=17
0,29
0,24
0,24
0,24
n=39

n=31
0,26
0,23
0,29
0,23
n=55

À la question pourquoi, un peu plus de la moitié (,54) exprime son désaccord en invoquant
deux types d’arguments: un manque d'intérêt pour les émissions pour adultes (,61) et leur
interdiction aux enfants (,39). Aucune différence n’est observée entre filles et garçons. Les
désaccords augmentent légèrement avec l’âge (2e:,53; 4e:,57; 5-6e:,63) et sont plus prononcés
chez les enfants de milieu rural (fav.:,54; défav.:,60; rural:,70). Ce sont surtout les plus jeunes
(2e:,47; 4e:,43; 5-6e:,27), et ceux de milieu favorisé (fav.:,46; défav.:,40; rural:,30) qui
montrent leur désaccord en terme d’interdiction.

Quant aux enfants qui se disent d'accord de préférer des émissions d'adultes, ils l’expriment à
travers quatre types d’arguments; le plus fréquent, référant à l’action, la peur ou la violence,
est plus souvent cité par les filles (F:,41; G:,23), les plus jeunes (2e:,41; 4e:,26; 5-6e:,29) et les
enfants de milieu rural (fav.:,26; défav.:,27; rural:,47). Vient ensuite l'argument « parce que
c’est interdit », surtout cité par les garçons (F:,19; G:,33) et les enfants de milieu défavorisé
(fav.:,23; défav.:,45; rural:,20). Le troisième type d'argument porte sur l’intérêt de certaines
émissions adultes pour les enfants; il est surtout invoqué par les garçons (F:,15; G:,23), les 4e
année (2e:,00; 4e:,30; 5-6e:,24) et les enfants de milieu favorisé (fav.:,29; défav.:,00; rural:,13).
Un dernier type regroupe les réponses insistant sur le côté réaliste des émissions et sur le fait
qu'on les regarde avec les parents; les filles (F:,26; G:,20), les enfants de 2e année (2e:,35;
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4e:,13; 5-6e:,24) et les enfants de milieu défavorisé (fav.:,23; défav.:,27; rural:,20) s'y
retrouvent le plus fréquemment.
Grosso modo, les enfants ne préfèrent pas les émissions pour adultes qu’ils jugent souvent
ennuyantes, trop compliquées ou inappropriées. Plusieurs reconnaissent cependant aimer les
films d’action, de peur et de violence, être attirés par certaines émissions parce qu'on leur
interdit ou, dans une moindre mesure, parce que certaines émissions sont intéressantes pour
eux et qu'ils les regardent avec leurs parents.

4.2.3. Est-ce que les adultes regardent des émissions qu’ils vous interdisent de regarder?
Cette question vise à vérifier si les enfants jugent qu’il y a une grande différence entre leurs
habitudes d’écoute télévisuelle et celles de leurs parents et à préciser les motifs d’interdiction
de certaines émissions.
Tableau 49. Est-ce que les adultes regardent des choses qu'ils vous interdisent de
regarder?
oui: 45 non :12
Fréq.
n=102
Oui, Violence/xxx/horreur/vulgarité
60
Oui, trop tard ou 13 ans et +
22
Oui, je regarde pareil
10
Non, rien d'interdit pour moi
10
total

Ratio
0.59
0.22
0.10
0.10
1.00

Sexe
Filles Garçons
n=46 n=56
0.70
0.50
0.20
0.23
0.09
0.11
0.02
0.16
1.00
1.00

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=30 n=42 n=30
0.63 0.52 0.63
0.17 0.24 0.23
0.10 0.14 0.03
0.10 0.10 0.10
1.00 1.00 1.00

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=41 n=24 n=37
0.61
0.58 0.57
0.20
0.25 0.22
0.05
0.13 0.14
0.15
0.04 0.08
1.00
1.00 1.00

De façon générale, la grande majorité des enfants (90%) reconnaît l’existence d’émissions
réservées aux adultes qu’il leur est interdit d’écouter. Tout de même, 10% d'entre eux, surtout
des garçons (F:,02; G:,16) de milieu favorisé (fav.:15; défav.:,04; rural:,08) disent qu’il n’y a
rien d’interdit pour eux. « Y a rien d’interdit pour les enfants », « Y m’interdisent pas », « Moi
aussi je peux écouter n’importe quoi », « Moi à peu près tout ce qu’ils regardent, je peux
regarder ».

Un autre 10% d'enfants admet l’interdiction, mais dit l’ignorer; ce sont surtout les enfants de
4e année (2e:,10; 4e:,14; 5-6e:,03) et ceux de milieux défavorisé et rural (fav.:,05; défav.:,13;
rural:,14). Leurs stratégies pour défier l'interdit sont variées: « Je regarde pareil, chez mon
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ami-e », « avec ma sœur », « quand ils sont partis (les parents) », « en bas, quand je me
réveille la nuit ».

Voici quelques extraits de réponses qui illustrent bien ces stratégies:
« Mes parents regardent des films d’horreur et des fois, des films de 18 ans et +, puis mon
frère embarque là-dessus, alors je m’en vais voir dans sa chambre et je le mets sur le poste,
mais mes parents m’interdisent de regarder ça. »
« Mes parents ne m’interdisent pas grand-chose, parce que même ce qu’ils me disent de ne
pas regarder, ben nous on le regarde pareil. »
« Oh oui! Moi beaucoup!, parce que mon père me dit de jamais regarder ça, mais moi je
peux le regarder parce que c’est sexy. Mais s’il veut l’écouter, il l’écoute à 11 heures si je
suis endormi. Mais une chance qu’il l’écoute pas avec ma mère parce que sinon… »
Les principales émissions interdites sont celles de violence, de pornographie, d’horreur et de
vulgarité; les extraits suivants en témoignent:
« Moi

la violence, c’était plus quand j’étais petit […] mes parents aimaient pas trop ça que je
vois ça, mais maintenant à mon âge, il y a un certain psychologique qui embarque qui fait que
la violence ça me dérange moins. Mes parents me laissent écouter la violence, mais le sexe ça
c’est encore zéro. »
« Seulement quand ils sont très occupés, que j’ai le droit de regarder des émissions de
violence ».
Les autres motifs d'interdiction invoqués sont l’heure tardive et le signalement « 13 ans et +» :
« Moi je ne peux pas écouter les émissions qui jouent après neuf heures. »
« Quand c’est 13 ans et plus je n’ai pas le droit de les regarder. »
À la lecture de ces résultats, il est étonnant de constater qu'un taux aussi important d’enfants
de 2e année (,20) révèle qu'aucune émission ne leur est interdite ou qu’ils les regardent malgré
l'interdiction. Qu'est-ce à dire? De façon générale, si on s’en tient aux propos des enfants,
surtout de milieu favorisé, il semble qu’un certain laxisme parental est présent. Mais peut-être
faut-il aussi supposer une certaine désirabilité sociale dans les réponses des enfants. Le poids
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à donner à ces résultats sera éventuellement possible lorsque seront examinées, plus loin, les
données concernant les règles d’écoute télévisuelle dans la famille, telles que perçues par les
enfants (section 5.3) et décrites par les parents (section 5.4).

4.3. Atelier de dessins: Mon émission préférée, description et contexte

Préalablement à l'enquête proprement dite, un atelier de dessin, « Mon émission préférée », a
été organisé auprès des enfants fréquentant les classes d'où étaient recrutés les participants à
l'étude. L’activité a été préparée par l’envoi d’une lettre explicative aux enseignants leur
indiquant la procédure de tenue de l’atelier. Les enseignants responsables des classes ciblées
pour l’étude ont tous accepté de participer sur une base volontaire. Lors de cette activité, 352
dessins ont été récoltés. Ils ont tous été classés selon l’émission ou la série illustrée.
Les préférences des enfants illustrées dans les dessins sont d’abord présentées par rapport aux
variables indépendantes, pour être ensuite décrites brièvement, puis comparées aux données
d’écoute BBM de la même période.

4.3.1. Dessins des émissions préférées
Dans le tableau 50 (p.126), n'apparaît que la liste des émissions qui ont été dessinées par trois
enfants ou plus; les autres dessins, au nombre de 149, ont été regroupés sous la rubrique «
Autres et non identifiés ». La liste est présentée dans un ordre décroissant de fréquences.
Onze séries ont été dessinées par 203 enfants (,58). Parmi ces séries, Bob l’Éponge est de loin
la plus fréquente (0,20); suivent Ramdam (,11), Les Simpson (,07), Dans une galaxie près de
chez vous (,04), le Hockey (,03), Radio Enfer (,03), Totally Spies (,03), Star Académie (,03).
Kid Paddle (,02), Ayoye (,01) et Club Seven (,01). Les 149 autres dessins illustrent des séries
choisies deux fois ou moins et une quinzaine de dessins dont l’émission n’a pu être identifiée
(N/I). Parmi ces 149 dessins, ce sont les garçons (F:,23; G:,43), les 2e année (2e:,52; 4e:,42; 56e:,30) et les enfants des milieux favorisé et rural (fav:,44; défav:,28; rural:,43) qui se
montrent plus personnels en ayant dessiné une émission qu'ils sont les seuls à avoir choisie.
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Tableau 50. Atelier de dessin: Mon émission préférée
Sexe*
Niveau scolaire
Milieu
Fréq. Ratio Filles Garçons 2e
4e
5-6e Fav. Défav. Rural
n=352
n=178 n=167 n=129 n=103 n=120 n=172 n=58 n=122
Bob l'Éponge
72
0.20 0.21
0.20
0.19 0.20 0.23 0.27 0.05 0.19
Ramdam
37
0.11 0.15
0.06
0.12 0.10 0.10 0.03 0.21 0.16
Les Simpson
24
0.07 0.03
0.11
0.09 0.12 0.06 0.07 0.07
Dans une galaxie… 15
0.04 0.04
0.05
0.06 0.01 0.05 0.02 0.14 0.02
Le hockey
14
0.04 0.01
0.08
0.02 0.04 0.06 0.03 0.05 0.05
Radio-Enfer
12
0.03 0.03
0.04
0.06 0.05 0.03 0.03 0.04
Totally Spies
9
0.03 0.05
0.07
0.04 0.02 0.01
Star Académie
9
0.03 0.05
0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
Kid paddle
8
0.02
0.04
0.04 0.03 0.02 0.07
Ayoye
4
0.01 0.02
0.03 0.02
Club Seven
3
0.01 0.02
0.03
0.05
sous-total
207
0.59 0.61
0.57
0.48 0.58 0.70 0.56 0.72 0.57
Autres et n/I
145
0.41 0.39
0.43
0.52 0.42 0.30 0.44 0.28 0.43
Total
352
1.00 1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Réponses

.* Sept dessins n'ayant pas été signés, le total de filles et garçons est de 345.

Concernant les préférences selon le sexe, quatre séries ne sont dessinées que par les filles
(Totally Spies, Star Académie, Ayoye et Club Seven) et une ne l’est que par les garçons (Kid
Paddle); deux séries (Les Simpson et le Hockey) sont plus souvent dessinées par les garçons et
une (Ramdam) par les filles. Par rapport au niveau scolaire, trois séries ne sont dessinées que
par un sous-groupe (Totally Spies par les plus jeunes, Club Seven par les 4e année et Ayoye par
les 5-6e année); par contre, cinq séries ne sont pas dessinées par les plus jeunes et deux par les
4e et 5-6e années. Concernant le milieu socio-économique, Bob l’Éponge est surtout dessiné
par les enfants de milieu favorisé ((fav:,27; défav:,05; rural:,19) alors que Ramdam (fav:,03;
défav:,21; rural:,16) et dans une Galaxie près de chez vous (fav:,02; défav:,14; rural:,02) par
des enfants de milieu défavorisé.
Malgré le fait que le nombre de participants aux ateliers de dessin en classe (n=352) était
presque le double de celui des focus groups (n=186), le classement des séries préférées des
enfants, établi à partir des dessins, corrobore presque parfaitement les résultats obtenus en
focus groups (voir section précédente). Pour les huit séries les plus fréquemment dessinées et
citées, on obtient le même pourcentage d’enfants (,58 et ,57) et l’ordre de préférence est
également le même, sinon pour 2 séries décalées d’un rang23. Seule la série Star Académie,

23

Pour les autres préférences dessinées et citées qu’une ou deux fois seulement, cette mise en correspondance
n’a pas été faite.
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absente des préférences obtenues en focus groups, apparaît dans les dessins; ce titre ne figure
toutefois qu’au 8e rang des dessins, et est préféré seulement des filles.
À l’examen des variables indépendantes, on observe les mêmes variations que celles
observées précédemment. Le classement et les proportions sont identiques. Les choix illustrés
dans les dessins confirment à nouveau la variation des préférences selon le sexe. De même,
autant dans les dessins que dans les focus groups, plus l’âge augmente, plus les enfants
montrent leur appréciation de la série Les Simpson. Seuls les enfants de la 4e année dévient en
dessinant plus souvent la série Bob L’Éponge qu’ils ne l’ont citée; ceci est peut-être dû à la
plus grande facilité de reproduction du dessin de cette série sur celle qu'ils disent préférer
(Ramdam). La préférence pour Bob l'Éponge en milieu favorisé et pour Ramdam en milieu
défavorisé et rural est aussi confirmée dans les deux activités.

4.3.2. Brève description des onze séries citées comme préférées
Comme aucune étude récente n’a décrit le paysage télévisuel québécois pour enfants, une
brève présentation de chaque chaîne et de chaque série figure en notes de bas de page. Cette
description a été faite à partir d’informations tirées des sites Internet des chaînes elles-mêmes.
Le fait que les contenus de ces sites s’inscrivent dans une stratégie commerciale ne devrait pas
empêcher d’obtenir une vision globale de leur implication dans la programmation pour
enfants. Les trois séries les plus souvent citées (Bob l’Éponge, Ramdam et Les Simpson) sont
décrites de façon plus détaillée dans un encadré titré « Zoom sur les trois séries préférées ».

Des onze séries préférées des enfants, quatre sont des dessins animés (Bob l’Éponge, Les
Simpson, Totally Spies24 et Kid Paddle25) et cinq des fictions dramatiques (Ramdam, Dans
une Galaxie près de chez vous26, Radio-Enfer27, Ayoye et Club Seven28). Quatre de ces
24

Totally Spies est un dessin animé d’aventure, une co-production internationale (France Espagne, Allemagne,
Italie, Brésil). L’émission a récolté des cotes d’écoute record dès ses débuts en 2002 sur TF1 (France) et ABC
(États-Unis) (Planète-Jeunesse, 2004).
La série explore la double vie de trois jeunes filles qui remplissent des missions secrètes à travers le monde
tout en étant des adolescentes tout à fait « normales qui vont à l’école et aiment courir les boutiques »
(Télétoon, 2006). Lors de la saison 2004, la série était présentée tôt en matinée et en début de soirée. La série
est prétexte à la mise en marché de nombreux produits qui ciblent particulièrement les jeunes filles.
25
Kid Paddle est une comédie d’animation française qui met en scène un grand amateur de jeux vidéo. Les
personnages occupent leurs loisirs à chercher des astuces pour triompher de leurs jeux vidéo favoris.
26
Produite au Québec Dans une galaxie près de chez-vous est une comédie de situation aux allures de récit de
science-fiction. En 2034, un groupe d’experts est envoyé dans l’espace pour chercher une planète qui
accueillera les humains; la terre est désormais inhabitable.
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dernières sont produites au Québec; avec Star Académie et les émissions sportives, elles
représentent près du tiers (.28) des émissions dessinés par les enfants (sans compter les titres
cités moins souvent); cette proportion, relativement importante étant donné l’offre abondante
en provenance des États-Unis, de la France et du Japon, témoigne de l’attrait de la production
locale chez les enfants.

Parmi ces onze titres préférés des enfants, sept sont diffusés par les deux chaînes québécoises
câblées et spécialisées dans les séries jeunesse : Vrak TV29 (Bob l’Éponge [aussi diffusé par
TQS30], Dans une galaxie près de chez vous, Radio-Enfer et Club Seven) et Télétoon31 (Les
Simpson, Totally Spies et Kid Paddle). Les 7-12 ans manifestent ainsi leur intérêt pour des
programmes qui leur sont spécifiquement destinés. Ramdam est diffusé à Télé-Québec32,
Ayoye33 à Radio Canada34 et Star Académie à TVA35.
27

Radio-Enfer est produite au Québec et conçue dans la tradition des sitcoms enregistrés devant un public (ici,
d’enfants). L’action se déroule dans un ou deux lieux et dans une même journée. Les protagonistes participent
à la radio étudiante de leur école, ce qui donne lieu à de multiples péripéties traitées avec humour.
28
Club Seven est une série qui a démarré en Grande Bretagne et qui raconte l’histoire d’un groupe formé de
jeunes chanteurs et chanteuses qui souhaitent devenir célèbres. Pris entre la recherche constante d’un manager
qui saurait les aider et des histoires d’amour, le groupe réussit à se frayer un chemin jusqu’à la célébrité tout en
illustrant chaque épisode de leur musique. Au Québec, la série est diffusée sur Vrak TV.
29
Vrak TV a succédé en 1999 à la chaîne Canal Famille, qui se consacrait déjà à la programmation jeunesse.
Cette nouvelle chaîne câblée s’est spécialisée dans la programmation visant les 2-14 ans (Astral Média, 2005).
Sa grille horaire présente un grand nombre de fictions dramatiques adressées aux adolescents (Smallville,
Degrassi, Edgemont, Sabrina, etc.). Des blocs de programmation sont réservés aux enfants plus jeunes, à
l’instar de «Vrak-Junior » qui diffuse des dessins animés pendant la journée. Vrak TV encourage la production
locale en présentant une proportion importante de productions québécoises à travers les programmes importés.
30
TQS est une chaîne privée généraliste axée sur le divertissement (téléréalité, jeux); cette chaîne ne s’adresse
pas spécifiquement au public jeune mais présente des dessins animés.
31
Télétoon est une chaîne câblée spécialisée dans les programmes jeunesse. Elle se démarque de ses concurrents
par une diffusion continue 24 h sur 24, composée essentiellement de dessins animés. La chaîne vise les 6-12
ans comme son public cible. Elle propose tout de même des blocs thématiques pour d’autres groupes d’âges,
notamment « Kapow » ou encore « Le Détour sur Télétoon » (pour jeunes adultes : Les Simpson, South Park).
La chaîne entend soutenir les productions canadiennes qui constituent 60 % des contenus diffusés.
32
Télé-Québec est la seule chaîne québécoise publique à vocation éducative. Elle a fait récemment l’objet de
compressions budgétaires de la part des gouvernements étant donné sa faible part de marché (3 à 5 % de
l’ensemble de l’écoute). Néanmoins, elle constitue un chef de file en matière de programmation jeunesse. Le
sondage BBM 2004 plaçait la chaîne au premier rang des diffuseurs de séries auprès des 2-11 ans. Associée à
la célèbre émission Passe-Partout, la chaîne diffuse maintenant les Télétubbies pour le même public. TéléQuébec consacre plus de 50 heures par semaine aux émissions jeunesse, soit 38 % de sa programmation. Dans
le bloc horaire du retour à l’école (lundi au vendredi, 16h à 19h), cette chaîne est la plus regardée par les
enfants de 2 à 11 ans, avec une part de marché de 29 %. Ce pourcentage s’élève à 40 % pour le groupe de 2-6
ans […]. À l’hiver 2003, Ramdam était l’émission la plus regardée par les jeunes de 2 à 11 ans. Des dix séries
jeunesse les plus populaires auprès des enfants de ce même groupe d’âge, quatre sont présentées à TéléQuébec : Ramdam, Cornemuse, Macaroni tout garni et Zoboomafoo (Télé-Québec, 2005).
33
Produite au Québec, Ayoye est une comédie de situation mettant en scène une famille venue sur terre de la
planète Ayoye. Les téléspectateurs assistent à leur intégration dans leur nouveau milieu terrien. Leurs
découvertes les placent dans situations cocasses sources d’apprentissages divers pour les enfants et les
adolescents.
34
Radio-Canada est la première chaîne publique (1952); dans ses contenus jeunesse, elle privilégie l’animation,
la fiction et le divertissement. Les groupes d’âge ciblés sont les 2-5 ans, 6-12 ans, 13-15 ans et 16-18 ans. La
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4.3.3. Comparaison avec les données BBM pour les enfants
Les résultats de notre enquête ont permis de constater que les préférences des enfants en
matière de programmes diffèrent des données du sondage BBM36 de la même période (février
2004). Le tableau suivant montre les discordances entre les séries que BBM identifie comme
celles qui sont regardées par le plus grand nombre d’enfants et celles mises en évidence dans
les résultats de notre enquête. La liste ne concorde ni avec les émissions que les enfants disent
préférer, ni avec celles qu’ils disent regarder le plus souvent (voir tableau 50, p.126).
Tableau 51. Comparaison avec les données BBM pour les enfants
rang

BBM 7-12 ans

Notre enquête

1

Star Académie

Bob L’éponge

2

La ligue des justiciers

Ramdam

3

La fureur

Les Simpson

4

Totally Spies

Dans une galaxie près de chez vous

5

Cornemuse

Radio Enfer

6

Histoires de filles

Le hockey

7

Ramdam

Totally Spies

8

Bob L’éponge

Star Académie/Kid Paddle

En fait, quatre séries identifiées par le sondage BBM (La ligue des justiciers, La fureur,
Cornemuse et Histoires de filles) ne figurent pas dans les huit premiers choix des enfants
interrogés; de plus, le rang ou l’ordre de préférence des séries observé dans les deux listes est
inversé : les deux premiers choix de notre enquête (Bob l’Éponge et Ramdam) sont les deux
derniers de BBM. Ces résultats invitent à conclure que la représentation faite par les
organismes officiels qui mesurent l’écoute télévisuelle dont les buts sont marchands reflète
peu les goûts et les intérêts des jeunes téléspectateurs.
chaîne produit plusieurs séries populaires, notamment Watatatow et Ayoye. Ces séries sont divertissantes avec
une visée éducative, même si celle-ci n’apparaît pas de façon explicite.
35
TVA est la chaîne privée généraliste la plus ancienne au Québec et la plus populaire.
36
Bureau of Broadcast Measurement (BBM) offre trois fois par année (printemps, été et automne) des sondages
détaillés sur l’écoute de la télévision et de la radio. BBM est une coopérative indépendante dont les membres
sont les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs, les annonceurs et les agences de publicité. Les diffuseurs canadiens,
tant publics que privés, ainsi que nombre d’agences de publicité et d’annonceurs se fient sur ses résultats pour
prendre leurs décisions et ajuster leurs stratégies.
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Zoom sur les 3 séries préférées :
Promesses des chaînes, environnement publicitaire, genre et procédés rhétoriques

Bob l’éponge
1) Promesses de la chaîne
Vrak TV, « le méchant canal » selon son slogan, est une chaîne câblée spécialisée dans les
séries de tous genres pour moins de 14 ans (Vrak TV, 2004). Au moment de l’enquête, la
chaîne diffusait Bob l’Éponge du lundi au dimanche à 7 h 30 et à 21 h 30, pour un total de 7 h
par semaine. Elle présentait des fictions dramatiques divertissantes et un certain nombre de
dessins animés destinés à toutes les tranches d’âge, particulièrement aux préadolescents et
adolescents. Elle offrait des blocs de programmation aux enfants d’âge préscolaire (Vrak
Junior) et des séries pour adolescents en soirée.
2) Environnement publicitaire
Des publicités sont présentées avant, pendant et après l’émission, mais elles ne contiennent
aucun produit destiné à la vente, conformément aux réglementations qui s’appliquent aux
plages publicitaires lorsque la programmation télévisée s’adresse à des enfants. Les publicités
de Vrak TV proposent des concours et de courtes séquences fictives qui présentent la chaîne
et son slogan. Un narrateur fait parfois la liaison entre les séquences des séries, leurs horaires
et la présentation du nom de la chaîne. On peut parler d’ « effets-présentation », par lesquels
les chaînes cherchent à fidéliser leurs publics.
3) Promesses du genre
Bob l’Éponge est une comédie d’animation qui ne s’adresse pas exclusivement aux enfants.
Aux antipodes des dessins animés reposant sur des aventures violentes ou des super héros,
elle présente un personnage altruiste, drôle et apprécié de son entourage. L’humour y est
omniprésent. Le graphisme et les couleurs contrastées facilitent la promotion de nombreux
produits dérivés, dont plusieurs sont en lien avec les activités scolaires (sacs à dos, crayons,
cahiers, etc.).
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4) Procédés rhétoriques37
Produits aux États-Unis, Bob l’Éponge bénéficie d’une traduction post-synchronisée en
français. Le contenu reste toutefois très américain et basé sur le recours aux stéréotypes
(l’avare, l’intelligente, le naïf, etc.). En plus de faciliter l’exportation de la série, ces
stéréotypes favorisent des comportements d’adhésion, d’identification et d’imitation.
L’environnement subaquatique où prennent vie les personnages se caractérise par des
couleurs vives et contrastées. Les arrière-plans fixes mettent en relief le mouvement et les
émotions des personnages. En plus d’attirer l’attention, cette animation simplifiée présente
l’avantage de produire un dessin animé rentable. Cette animation simplifiée n’est pas dénuée
d’originalité ni de sens esthétique.
L’accent sur les émotions est une des particularités les plus importantes de la série. À titre
d’exemple, les pupilles très dilatées illustrent l’envie ; les pupilles dilatées accompagnées de
points blancs symbolisent la tristesse, les pleurs ou la grande joie ; les pupilles
désynchronisées manifestent l’ignorance ; de petits yeux vides expriment la peur.
L’exposition de ces émotions accentue le rythme et l’aspect dramatique de la série. Le
téléspectateur est ainsi à même de s’identifier à ce que ressentent les personnages.
Les sons interviennent à tout moment pour appuyer les émotions et soutenir le rythme : une
musique d’inspiration hawaïenne est omniprésente ; une musique sombre accompagne les
moments tristes ou de frayeur ; un tintement de clochette annonce les idées des personnages ;
un son particulier symbolise un silence embarrassant.
Enfin, le pastiche est un procédé rhétorique dominant dans Bob l’Éponge. Certains épisodes
réfèrent à des séries culte telles Batman et Robin. Le pastiche se présente comme un clin d’œil
aux parents, en soulignant, par exemple, l’aspect suranné de certaines séries. Il conduit à des
effets parodiques, burlesques et humoristiques.

37

« Moyen utilisé par les chaînes et à l’intérieur des émissions pour persuader les jeunes de
rester devant la télévision, pour qu’ils se sentent interpellés personnellement, pour qu’ils aient
envie de suivre l’émission et de voir le prochain épisode » (Lebel, E. 2004, dans le cours de
Rhétorique visuelle et persuasion, COM-66532A, Université Laval).
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Ramdam
1) Promesses de la chaîne
Télé-Québec se donne pour mission de promouvoir l’éducation et la culture. La chaîne est
publique et non câblée et affirme faciliter l’acquisition de connaissances par ses émissions.
Pour les séries jeunesse, les projets soumis doivent avoir une vocation éducative.
2) Environnement publicitaire
Étant une chaîne pour tous et non strictement destinée aux enfants, Télé-Québec diffuse des
publicités de produits pendant l’émission. La fréquence des publicités est toutefois réduite,
soit après le générique du début et juste avant le générique de la fin. La chaîne présente aussi
des messages d’auto-promotion.
3) Promesses du genre
Ramdam peut être classée comme une fiction dramatique divertissante. La série ne se présente
pas comme une émission spécialement vouée à l’éducation, avec un cadre didactique précis.
Par leur contenu et leur mise en scène, les épisodes apparaissent comme des leçons de vie.
L’humour et le drame se chevauchent, ce qui permet un traitement constructif des problèmes
quotidiens.
4) Procédés rhétoriques
Les tics de langage constituent un procédé récurrent dans la série. Certains personnages se
caractérisent par les expressions qu’ils utilisent de façon quasi systématique (par exemple, le
personnage de Thomas répète constamment le mot « automatique »). Cette sur-utilisation
d’expressions est fréquemment pratiquée par les adolescents.
Deux procédés particuliers visent l’adhésion et l’identification : l’adresse directe et la mise en
abîme. Dans l’adresse directe, le personnage regarde directement la caméra et s’adresse ainsi
en aparté aux téléspectateurs; ce faisant, il se retire du récit ou du dialogue pour faire part de
ses réactions et de ses craintes. Cet écart au code fictionnel (télévisuel et cinématographique)
peut être déstabilisant pour le récepteur. Cependant, il permet à la série de prendre
l’apparence d’une histoire vraie et de gagner en crédibilité. L’adresse directe (yeux dans les
yeux) fait partie des procédés utilisés dans le mode authentifiant (bulletins de nouvelles,
documentaires, talk show, etc.) pour indiquer que l’image témoigne de la réalité.
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L’utilisation de l’occularisation interne (Jost, 1999) dans des séquences de mise en abîme est
une autre façon d’accéder à ce que pense et ressent le personnage. Dans Ramdam, cette mise
en abîme est présentée comme une rêverie qui met en scène les interprétations, anticipations
et appréhensions des personnages. Ce procédé, qui fige le récit, permet de tisser un lien
privilégié avec le téléspectateur par un ton intimiste. Ces rêveries sont souvent teintées
d’excès et d’exagération, entraînant le téléspectateur dans un univers psychique dominé par la
symbolique des choses et des événements. Ce passage du récit à ces épisodes de rêverie est
signalé par un effet sonore et visuel particulier.
La série se veut réaliste et représentative des familles québécoises contemporaines et de leurs
problèmes quotidiens. Chaque épisode propose une intrigue principale à laquelle s’ajoutent
une ou deux intrigues secondaires.

Les Simpson
1) Promesses de la chaîne
Les Simpson est diffusé sur Télétoon et TQS. La chaîne câblée Télétoon se spécialise dans la
programmation jeunesse, mais destine aussi sa programmation à des publics secondaires.
Dans la grille de programmation de la chaîne au moment de l’enquête, la série s’insérait dans
le bloc « Détour sur Télétoon » diffusé en soirée, visant les jeunes adultes. La série était
présentée deux fois tous les jours, à 21 h et à 23 h.
TQS est, quant à elle, une chaîne publique non-câblée généraliste. Elle entend se démarquer
du nombre croissant d’antennes spécialisées grâce à un ton caractérisé par son « dynamisme,
et parfois [son] impertinence » (TQS, 1997). Le programme, s’il rejoint les enfants, s’adresse
à un vaste public. Au moment de l'enquête, TQS le présentait aussi à 18 h 30 le samedi. Au
début de chaque épisode, le diffuseur indiquait par une vignette la classe d’âge visée : 13
ans/18 ans+/ Général.
2) Environnement publicitaire
Les pauses publicitaires qui encadrent la série sur les deux chaînes présentent des produits
commerciaux qui ne s’adressent pas aux enfants (automobiles, produits nettoyants, etc.).
3) Promesses du genre
La spécialisation jeunesse de la chaîne Télétoon se traduit par la place prépondérante accordée
aux séries d’animation. Les Simpson présente une famille de classe moyenne qui vit à
Springfield, une banlieue nord-américaine commune. Les deux protagonistes masculins
servent habituellement de déclencheurs à l’action. Les espiègleries de Bart, le vilain garçon
irrévérencieux et les turpitudes de son père maladroit Homer alimentent un enchaînement
rapide d’actions et de situations comiques.

©

- Université Laval, 2008

134
Chapitre 4 – Télévision et préférences

4) Procédés rhétoriques
Les jeux de la temporalité contrebalancent la forme simplifiée de l’animation, ce qui permet
de doter la série d’une certaine épaisseur temporelle invitant le téléspectateur à se plonger
dans son univers fictif.
Le générique joue un rôle essentiel dans ce sens. Plus qu’un « effet-présentation » (CormierRodier et al, 1993), c’est une micro-série à l’intérieur du programme. Le générique se
présente comme un récit calqué sur une trame récurrente : une scène pour chaque membre de
la famille suivie de leur retour à la maison, avant de se presser ensemble devant le téléviseur
familial. La récurrence de ce micro-récit a pour effet de stimuler la reconnaissance, donc la
fidélité du téléspectateur. Chaque générique amène un élément de surprise — une blague —
qui renouvelle aussi l’intérêt pour le programme. C’est d’ailleurs sa « marque de commerce ».
C’est aussi un démarrage de série extrêmement rythmé et rapide, original, que l’on ne peut se
permettre de manquer : la connivence des téléspectateurs est ainsi réactivée au début de
chaque épisode par l’effet d’urgence créé par le générique, les incitant à démontrer une
constance sans faille dès les premières secondes. Le réseau de sens qui se construit d’épisode
en épisode par le retour de certaines blagues et l’introduction de nouveaux éléments comiques
approfondit le lien de complicité entretenu avec le téléspectateur
Parmi les autres utilisations persuasives de la temporalité, les mises en abîme et les analepsies
permettent d’accéder au passé ou aux pensées des protagonistes (focalisation interne). Ces
procédés visent à toucher le téléspectateur par un effet d’intimisation. Ils dotent le programme
d’une certaine consistance temporelle (une vraie « personnalité ») même s’il s’inscrit dans la
pratique de l’animation simplifiée par des graphismes simples et ronds, des couleurs vives, et
le mouvement dynamique du premier plan (action et humour). Les Simpson se démarque ainsi
par le caractère attrayant de son animation tout en jouant la carte de l’intimité familière avec
le téléspectateur.
Bien que Les Simpson soit une production américaine, le doublage québécois des voix facilite
l’adhésion des téléspectateurs locaux.
Le discours véhiculé par la série regorge d’effets d’intertextualité. Effet de reconnaissance et
humour sont stimulés par les procédés de parodie du réel (par exemple, un personnage
rappellera une star telle que Sylvester Stallone, etc.) et de pastiche d’autres œuvres. Le
programme Itchy et Scratchy que Bart et Lisa regardent à la télévision en est un autre
exemple. La simple posture des enfants regardant leur télé offre un clin d’œil au téléspectateur
réel en le représentant en abîme. Tandis que le programme « sort » de la boîte noire pour
s’adresser au téléspectateur, ce dernier se projette quant à lui dans la posture du téléspectateur
fictif. Ensemble, le téléspectateur et les enfants Simpson regardent Itchy et Scratchy, une
version cruelle du célèbre duo Tom et Jerry.
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Le discours de la série se nourrit aussi du « réel de la fiction » : une réalité aussi banale
qu’étroite d’une Amérique paresseuse. Un fort décalage est donc mis en place entre la
proximité du référent pour les téléspectateurs (du moins en Amérique du Nord) et le ton
souvent corrosif investi par la série.
L’emboîtement complexe du discours en fait un programme destiné, sur le plan du fond, aux
adultes ou jeunes adultes. Ne disposant pas du bagage référentiel sollicité par la série, les
enfants passent sans doute à côté de la critique sociale qui risque d’être désamorcée. Les
Simpson se réduirait alors pour le jeune public à une action rythmée et divertissante dont ils
apprécient le ton irrévérencieux.
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4.4. Les préférences des parents
4.4.1. Les séries préférées des parents
Pour bien comprendre l’univers médiatique dans lequel baigne l’enfant à la maison, il importe
de décrire les émissions préférées des parents en les situant dans le paysage télévisuel
québécois (genre, provenance et chaîne). À l'aide d'un questionnaire, on a demandé aux
parents de nommer trois de leurs programmes favoris. À cette question, 349 parents ont donné
863 réponses, dont 176 titres différents. Les réponses réfèrent à des titres d’émissions, mais
aussi à des noms de chaînes ou à des genres (e.g. les nouvelles, les bons films, télé-réalité).
Sont d’abord présentées les séries (titre, genre, chaîne) qui détiennent les dix premières
positions. Tous les titres cités sont ensuite regroupés par genre (nouvelles, reportage, fiction,
variété, sport, magazine, télé-réalité) et examinés par rapport aux variables indépendantes qui
rendent compte des caractéristiques des parents. Les séries nommées le plus fréquemment
sont comparées aux données d’écoute BBM de la même période.
Tableau 52. Les dix premières positions
TITRE

Chaîne

Production

Genre
1. Téléjournal
2. Fortier
3. Star Académie
4. Poupées russes
5. Enjeux
6. Histoires de filles
7. Les Bougon
7. Salut Bonjour
7. Km/h
7. Découvertes
8. Décore ta vie
8. Hockey
9. Rumeurs
10. Ramdam

Actualités
Fiction-série
Télé réalité
Fiction-série
Reportage
Fiction-série
Fiction-série
Variétés
Fiction-série
Reportage
Télé réalité
Sport
Fiction-série
Fiction-série

SRC, RDI, TVA, LCN,
CNN
TVA
TVA
TVA
SRC
TVA
SRC
TVA
TVA
SRC
Canal Vie
RDS
SRC
TQ

Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

Fréquence
en %
n=418
(106)
25%
(49) 12%
(27) 6,5 %
(26) 6,5 %
(24) 6 %
(23) 5,5 %
(22) 5 %
(22) 5%
(22) 5%
(22) 5%
(21) 5%
(21) 5%
(17) 4,5%
(16) 4%

Quatorze émissions, toutes produites au Québec, se retrouvent dans les dix premières
positions; elles ont suscité près de la moitié de toutes les réponses obtenues (418/863). Les
parents regardent donc massivement les productions locales, surtout aux chaînes TVA (7) et
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SRC (5)38. Cette tendance s’observe aussi pour les 162 autres titres mentionnés, contrairement
aux émissions produites ailleurs qui, malgré leur grand nombre (93/863, 11%)39, sont parmi
les émissions citées une seule fois. Comme il a été fréquemment observé ailleurs, ce sont les
nouvelles qui sont citées le plus fréquemment (25%); suit, loin derrière, Fortier une télé série
diffusée au moment de l’enquête (12%). À noter que la catégorie « les nouvelles » réfère à la
fois à une émission et à un genre à la différence des autres titres; cette particularité peut
expliquer l’écart important entre cette catégorie et les titres qui suivent. La télé réalité Star
Académie, contre toute attente, compte tenu du battage publicitaire qui lui a été fait, n’est pas
citée plus souvent (6,5%) que les autres télé séries (5-6%), que les émissions de reportages
Enjeux (6%) et Découverte (5%), ou encore celle de variétés Salut Bonjour (5%) et celle de
sport Le hockey (5%). Toutes ces émissions que les parents disent préférer sont diffusées aux
heures de grande écoute.

4.4.2. Genres des émissions préférées et variables sociodémographiques

L’examen, non plus des titres spécifiques mais des genres d’émissions préférées, permet de
jeter un regard plus précis sur les goûts des parents en matière de contenu. L’ensemble des
émissions ayant fait l’objet d’une catégorisation, a donné lieu à sept genres: « fiction » (séries
et films); « reportage/documentaire » (Enjeux, Découverte, La semaine verte, Thalassa,
etc.); « actualités » (téléjournaux et chaînes spécialisées en information [TVA 18hres, RDI,
LCN, CNN]; « magazine » (Salut bonjour, Flash, Deux filles le matin, Arcand, Christiane
Charrette en direct, etc.); « télé réalité » (Facteur de risque, Surviver, American Idol,
Occupation double, etc.); « variétés /jeux » (Gala Métro Star, Juste pour rire, La poule aux
œufs d’or, etc.); « sport40 » (Sport 30, RDS, Hockey, Formule1, etc.). Une catégorie « Autres
» a été créée pour inclure des éléments très peu cités : vidéos, météo, musique, dessins
animés, noms de chaînes non spécialisées et quelques titres non identifiés. La distribution des
réponses dans ces catégories est mise en rapport avec les variables sociodémographiques dans
le tableau 53 (p. 136).
38

Au total 59% des titres cités sont diffusés par des chaînes généralistes, 31% par des chaînes spécialisées; 10%
n’ont pu être identifiés (n=176).
39
Il faut souligner l’importance du nombre d’émissions américaines dans les titres nommés (39%).
40
La catégorie « sport » correspond plus à un contenu qu’à un genre. À souligner que les émissions de sports
sont généralement des émissions de type authentifiant, comme les émissions d’actualité. Des journalistes, des
prises de vues réelles attestent d’événements relatifs aux sports. Cependant, plusieurs émissions de sport
ajoutent une dimension « ligne ouverte » ou entretiens (11%).
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Tableau 53. Émissions préférées des parents selon différentes variables indépendantes

Fiction (séries/films)
Reportages/documentaires
Actualités(Téléjournal/RDI)
Magazines
Télé-réalité
Variétés/jeux
Sport
Autres(météo/vidéo/non id.
Total = x (ratio = x/y)

Fréq.
349
132
106
89
57
48
37
45
863

Sexe
Niveau scolaire
Ratio Femmes Hommes 2e
4e
5-6e
0,40
0,43
0,31
0,43 0,40 0,39
0,15
0,15
0,16
0,15 0,14 0,16
0,12
0,10
0,21
0,14 0,11 0,12
0,10
0,12
0,03
0,12 0,09 0,10
0,07
0,07
0,03
0,05 0,06 0,09
0,06
0,06
0,05
0,04 0,10 0,04
0,04
0,02
0,15
0,03 0,04 0,06
0,05
0,05
0,06
0,05 0,05 0,05
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00 1,00

Fav.
0,38
0,17
0,17
0,09
0,06
0,04
0,05
0,04
1,00

Milieu
Défav. Rural
0,45
0,41
0,05
0,18
0,08
0,08
0,13
0,10
0,10
0,06
0,08
0,06
0,04
0,04
0,07
0,06
1,00
1,00

Comme on pouvait s’y attendre, le regroupement des titres par genre offre un portrait
d’ensemble assez distinct de celui obtenu au tableau précédent. C’est la fiction qui apparaît
comme la plus mobilisatrice (,40). Suivent les reportages et les documentaires (,15) qui sont
légèrement préférés aux actualités (,12), et aux divers magazines (,10). Les autres genres
donnent des fréquences semblables plus faibles. Il n’est pas étonnant que le sport arrive en
dernier, étant donné la faible proportion d’hommes dans l’échantillon.
L’examen des variables indépendantes montre que les femmes privilégient, plus que les
hommes, la fiction (F:,43; H:,31) et les magazines (F:,12; H:,03) et en moindre proportion la
télé réalité (F:,07; H:,03); quant aux hommes, ils préfèrent l’actualité (F:,10; H :,21) et les
sports (F:,02; H:,15). La variable niveau scolaire de l’enfant n’affiche pas de variations. Par
rapport au milieu socio-économique, les parents de milieu défavorisé se démarquent des
autres par leur préférence plus marquée pour la fiction (fav.:,38; défav.:,45; rural:,41), les
magazines (fav.:,09; défav.:,13; rural:,10), la téléréalité (fav.:,06; défav.:,10; rural:,06) et les
émissions de variétés et de jeux (fav.:,04; défav.:,08; rural:,06). Par contre, les parents de
milieu favorisé et, en moindre proportion, ceux de milieu rural, privilégient les reportages
(fav.:,17; défav.:,05; rural:,18) et l’actualité (fav.:,17; défav.:,08; rural:,08).
Il semble donc que la fiction soit, de loin, la plus appréciée des téléspectateurs, petits et
grands. Elle rallie 40% des réponses des parents et 84% de celles des enfants. Cet engouement
pour la fiction s’explique facilement par la possibilité d'évasion qu'elle offre à son public.
D’un autre côté, elle est aussi celle qui simule les différentes facettes des situations de vie,
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permettant au téléspectateur d'être témoin, de découvrir, de prendre conscience et, ce faisant,
de s’identifier, de se reconnaître, d'apprendre et de satisfaire sa curiosité.
Les émissions de reportages (,15) et les journaux télévisés (,12) figurent respectivement au
deuxième et troisième rang des genres les plus appréciés des parents. De même, un
pourcentage non négligeable (,12) de parents exprime leur goût pour les émissions jeunesse;
ce résultat est sans doute indicateur d'un phénomène déjà relevé chez les enfants : l’écoute de
la télévision en famille. Enfin, il faut noter que plus de la moitié des émissions mentionnées
(,59) par les parents sont diffusées dans des chaînes généralistes.

4.4.3. Comparaison avec les données BBM pour les parents

Une tentative de comparaison des préférences des parents aux résultats de deux sondages
BBM faits durant la période de la recherche montre que six des titres cités se retrouvent dans
le classement. Dans le tableau suivant, ces résultats sont mis en relation avec les réponses à la
question B2 qui proposait aux parents d’indiquer, parmi les émissions les plus populaires au
Québec à l’hiver 2004, celles qu’ils regardaient régulièrement, parfois ou jamais.

Six titres se retrouvent à la fois dans les dix émissions préférées des parents et dans les listes
des résultats BBM de février 2004. Cependant, comme entre les deux sondages BBM de
semaines différentes, le rang ou l’ordre de fréquences de chaque émission ne coïncide pas. Par
exemple, Star Académie en troisième position chez les parents détient le premier rang dans les
BBM. Par ailleurs trois émissions privilégiées des parents ne figurent pas dans les BBM
(Enjeux, Salut Bonjour, Découvertes).
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Tableau 54. Comparaison avec les données BBM pour les parents
PRÉFÉRENCE DES

BBM
BBM
16.02.2004
2
.02.2004
1. Téléjournal
X
X
2. Fortier
Non diffusée
4e rang
3. Star Académie
Non diffusée
1er rang
e
4. Poupées russes
2 rang
8e rang
5. Enjeux
X
X
6. Histoires de filles
5e rang
6e rang
7. Les Bougon
1er rang
2e rang
7. Salut Bonjour
X
X
7. Km/h
3e rang
10e rang
7. Découvertes
X
X
* Titres qui n’apparaissent pas dans le questionnaire
PARENTS

Régulièrement/
parfois
*
51%
80%
*
*
55%
56%
*
*
*

Jamais
*
49%
20%
*
*
45 %
44%
*
*
*

La comparaison de ces résultats avec les réponses aux quatre seules émissions qui se
retrouvent également dans le questionnaire (B2) montre qu’effectivement la majorité des
parents les regardent « régulièrement » ou « parfois », Star Académie, étant l’émission qui
donne les résultats les plus stables (1er rang dans BBM et 80% dans le questionnaire, 3e
position dans les préférences). Il ne faut cependant pas oublier que ces mêmes préférences
sont boudées par presque la moitié des parents interrogés.
Pour conclure, grâce à une approche de triangulation (focus group, entrevue individuelle et
dessin), plusieurs des résultats obtenus se sont montrés convergents, tels les émissions les plus
souvent regardées et préférées et les raisons invoquées pour justifier ces choix (humour), les
différences entre filles et garçons (identification à des personnages de même sexe) et entre
adultes et enfants (préférence pour la fiction).
Cette convergence générale n’empêche pas l’expression d’une variété d’intérêts et de goûts de
façon plus marquée selon le sexe, les filles préférant systématiquement les émissions à
caractère réaliste et relationnelles, les garçons, l’action et le sport. De tous les personnages
préférés mentionnés, les personnages masculins dominent systématiquement chez les garçons
et chez le tiers des filles, laissant entendre que les modèles masculins sont les plus valorisés.
Le fait que les séries les plus regardées par les parents soient aux heures de grande écoute
indique que la télévision est présente dans la vie des familles et qu’au-delà de leurs
préférences et intérêts immédiats, les enfants tirent de leurs parents le premier exemple de
comportement de téléspectateurs rendant ainsi compte de la grande cohérence et stabilité que
favorise le milieu familial comme influence en rapport avec la télévision.
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5. Télévision et influences

Au fil des années, le discours social s’est progressivement imprégné d’idées positives, mais
surtout négatives concernant la télévision. De nombreux ouvrages ont porté sur ses influences,
notamment en lien avec la représentation des sexes, la violence, la publicité, la spectacularisation
du politique, etc. Plusieurs se sont intéressés plus précisément aux conséquences sur le
développement des enfants; Valkenburg (2004) et Lemish (2007) en font une bonne synthèse.

Dans la lignée des cultural studies qui s’intéressent à la réception des messages médiatiques en
mettant l’accent notamment sur un sens en perpétuelle négociation entre les programmes
télévisuels et les téléspectateurs, seront abordées dans ce chapitre les différentes influences
positives et négatives de la télévision telles que perçues par les enfants, puis par les parents. Ces
influences seront examinées d'abord de façon générale chez les enfants, à partir d’une série
d’énoncés reflétant certaines idées courantes sur la télévision et ses effets. Plus spécifiquement,
seront analysées leurs réponses à une situation fictive concernant un enfant qui aurait vu à la télé
des choses mauvaises pour lui. Toujours selon le point de vue des enfants, il sera ensuite question
du rôle de la publicité télévisuelle sur leurs comportements et du rôle des parents dans la gestion
des pratiques télévisuelles au sein de la famille. Cet examen sera complété par l'analyse des
réponses des parents à des questions portant sur ce même thème. Le chapitre se terminera avec le
point de vue des enfants sur le rôle de l'école comme agent favorable ou défavorable à l'utilisation
de la télévision et le rôle des amis dans leur relation à ce média.

5.1. Influence générale de la télévision
Une série de seize énoncés ont été présentés aux enfants en entrevue individuelle, sous forme
d’attributions, de représentations, d’opinions ou de clichés. Chaque énoncé expose une idée bien
précise sur la télé qui illustre certains aspects des discours véhiculés sur les influences, les effets
et les comportements qui découlent de l’écoute de la télévision. L’énoncé « un enfant qui est
gros », par exemple, fait référence aux inquiétudes associées à la sédentarité et l’obésité infantile
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en lien avec une écoute excessive de la télé. L’énoncé « un enfant qui frappe un autre enfant »
fait référence aux préoccupations concernant les effets des programmes télévisuels violents sur
les comportements des enfants.

Les résultats obtenus aux seize énoncés sont présentés dans le tableau suivant en distinguant les
effets positifs et négatifs.

Tableau 55. Effets positifs et négatifs de la télé selon les enfants

157
152
144
106
99
97

0,83
0,80
0,76
0,56
0,52
0,51
0,67

Sexe
Niveau scolaire
Filles Garçons 2e
4e
5-6e
93
96
54
69
66
0,86
0,80
0,76 0,75 0,88
0,83
0,78
0,74 0,78 0,88
0,85
0,68
0,65 0,75 0,86
0,56
0,56
0,54 0,54 0,61
0,58
0,47
0,43 0,57 0,56
0,58
0,45
0,43 0,39 0,71
0,71
0,62
0,59 0,63 0,75

140
127
122
118
96
92
85
67
64
32

0,74
0,67
0,65
0,62
0,51
0,49
0,45
0,35
0,34
0,17
0,57

0,75
0,68
0,69
0,67
0,54
0,57
0,39
0,40
0,42
0,14
0,60

ratio
Effets positifs
bien informé
connaît résultats sport
connaît animaux
connaît les pays
raconte belles histoires
sait de quoi parler
Total
Effets négatifs
pas poli
fait pas bien devoirs
frappe autre enfant
a nouvelles marques
peu attentif en classe
est devenu gros
vont trop vite en auto
est triste
n'a pas d'amis
a mal au ventre
Total

0,73
0,67
0,60
0,58
0,48
0,41
0,51
0,31
0,26
0,20
0,54

0,56
0,39
0,41
0,46
0,50
0,17
0,28
0,35
0,22
0,09
0,44

0,72
0,71
0,64
0,54
0,45
0,43
0,51
0,30
0,32
0,12
0,54

0,91
0,86
0,85
0,85
0,56
0,82
0,53
0,42
0,45
0,29
0,69

Fav
72
0,76
0,69
0,78
0,54
0,46
0,47
0,62

Milieu
Déf
51
0,92
0,94
0,90
0,61
0,65
0,53
0,76

Rural
66
0,83
0,82
0,64
0,55
0,50
0,52
0,64

0,51
0,64
0,61
0,57
0,50
0,28
0,31
0,32
0,32
0,14
0,50

1,10
0,63
0,65
0,71
0,57
0,69
0,65
0,37
0,37
0,22
0,66

0,71
0,89
0,68
0,62
0,47
0,56
0,45
0,38
0,33
0,17
0,57

Globalement, les résultats montrent que les enfants perçoivent un peu plus positivement (,67) que
négativement (,57) l’influence de la télévision sur eux. La majorité d’entre eux ont répondu
favorablement à tous les items positifs. La distribution des réponses montre à quel point les
enfants sont actifs dans leur écoute de la télé, y voyant d’abord une source d’information
importante (information générale (,83), sport (,80), animaux (,76), pays (,56)) et un moyen
d’acquérir des habiletés (savoir raconter des belles histoires (,52), savoir de quoi parler (,51)).
Parmi les effets négatifs, la majorité des enfants s’accordent à dire qu’il y a un lien entre l’écoute
©
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de la télé et ne pas être poli (,74), ne pas bien faire ses devoirs (,67), frapper un autre enfant
(,65), avoir souvent de nouvelles marques de vêtement, de jouet ou de nourriture (,62) et être peu
attentif en classe (,51); en moindre proportion, ils font un lien avec le fait d’être devenu gros
(,49), de conduire très vite son auto (,45), d’être triste (,35), de ne pas avoir d’ami (,34) et
d’avoir mal au ventre (,17).
L’examen des variables indépendantes montre que les filles voient plus systématiquement que les
garçons les effets positifs et négatifs de la télé (positif: F.:,71; G.:,62; négatif: F.:,60; G. :,54).
Plus les enfants avancent dans le système scolaire, plus ils établissent des liens entre les différents
comportements proposés et la télé. Dans les deux cas, il y a augmentation (positif: 2e:,59; 4e:,63;
6e:,75; négatif: 2e:,44; 4e:,54; 6 :,69). Par rapport au milieu socioéconomique, les liens positifs et
négatifs les plus fréquents proviennent des enfants de milieu défavorisé (positif: fav.:,62; déf.:,76;
rur.:, 64; négatif: fav.:,50; déf.:,66; rur.:,57).

Concernant les effets négatifs qui préoccupent les parents et les éducateurs, quelques illustrations
des justifications avancées par les enfants à leur sujet sont instructives. Les enfants attribuent le
lien entre la télévision et le fait d’être impoli à la nature des contenus regardés, avec insistance
sur le langage vulgaire:



À la télévision, ils peuvent sacrer et mal parler.
Des fois, on écoute une émission, ils disent des gros mots pis on les apprend.

Par rapport au lien entre « ne pas bien faire ses devoirs » et la télé, les dires des enfants indiquent
que la télé peut rendre les tâches scolaires moins attrayantes et inciter à les négliger :






Il écoute trop la télé, ça ne le tente plus de faire ses devoirs.
Il a tendance à aller voir ses émissions plutôt que de faire ses devoirs.
Il est distrait, il écrit n’importe quoi.
Il préfère regarder la télévision, donc il fait ses devoirs super vite et ne les fait pas bien.
Il fait ses devoirs en même temps qu’il regarde la télévision.

Les justifications du lien entre « frapper un autre enfant » et la télé sont explicites :


©

Il frappe car il a vu un enfant qui frappe à la télé.
Il y a de la violence dans les films et ça montre aux enfants à frapper.
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Le manque d'attention en classe pourrait aussi résulter de l’écoute de la télévision. Son impact
direct sur les comportements des enfants est clairement exprimé:







Il imagine qu’il écoute la télévision.
Il pense à ce qu’il a regardé.
Il pense à ce qu’il va écouter à la télé le soir.
La télé le fatigue.
La télé, ça excite plus.
Il écoute trop la télé, ça revient dans sa tête et il n’écoute pas le prof.

Quant au lien avec « le fait de devenir gros », le petit écran est présenté comme un obstacle à
l’exercice physique :






Il est tout le temps devant la télévision, sur le divan, et il ne bouge jamais.
Il ne fait plus de sport et écoute juste la télévision.
Il écoute tout le temps la télé et mange des chips.
Il regarde des annonces et ça lui donne le goût de la bouffe et de manger.
Il veut manger tout ce qu’il voit.

Le lien avec « le mal de ventre » est peu fréquent mais donne lieu à deux types d'arguments :



Il mange trop de crème glacée en regardant la télé et ça donne mal au ventre.
Les films dégueulasses peuvent donner mal au cœur ou au ventre.

5.1.1 Les émissions jugées mauvaises par les enfants

Pour faire suite à la section précédente, une mise en situation suivie de quelques questions visant
aussi à examiner les influences possibles de la télévision sur les comportements, ont été
présentées aux enfants en focus groups. À la situation fictive « une petite fille m'a dit qu'elle
regardait souvent à la télé des choses mauvaises pour les enfants », les enfants devaient répondre
aux questions suivantes: - Est-ce possible? Selon vous, qu'est-ce qu'elle peut bien regarder de
mauvais pour les enfants? - Que peut-il arriver à cette fille? - Qu'est-ce que vous lui
recommanderiez de faire? Pourquoi?

©
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Les réponses à ces questions sont successivement présentées sous forme de tableaux indiquant la
fréquence générale des différents types de réponses obtenus, puis les fréquences relatives à
chaque variable indépendante.

Tableau 56. Qu’est ce qu’elle a bien pu regarder?

fréquence
N=141
Violence/guerre
52
Peur/horreur
31
Porno
28
13 ou 18 ans et + 12
Vulgaire
10
Autre
8

ratio
0.37
0.22
0.20
0.09
0.07
0.06

Sexe
Filles Garçons
n=62 n=79
0.39
0.35
0.19
0.24
0.29
0.13
0.08
0.09
0.02
0.11
0.03
0.08

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=40 n=56 n=45
0.38
0.38
0.36
0.28
0.25
0.13
0.25
0.18
0.18
0.03
0.13
0.09
0.08
0.02
0.13
0.00
0.05
0.11

Fav.
n=58
0.34
0.17
0.19
0.10
0.12
0.07

Milieu
Défav. Rural
n=43 n=40
0.33
0.45
0.26
0.25
0.26
0.15
0.09
0.05
0.05
0.03
0.02
0.08

En général, les enfants de l'étude identifient comme mauvaise :
- Toute émission qui montre de la violence sous différentes formes (,37)





Des choses de meurtriers, où ça n'arrête pas de tirer
D’la guerre, ça arrive beaucoup en Irak ou en Afghanistan
Des fusils là. Des bazookas, des gros gros fusils. Des batailles, Des films de pistolet, des
couteaux
Les tours qui ont explosé en 2000 qu’on a vues à la télé

- Les émissions d'horreur ou suscitant la peur (,22)



Des films d'horreur, pcq'on n'arrive pas à dormir après
Fear Factor, puis ça dégoûte

- Les films pornographiques (,20)



Des films XXX, triple X, des films qui ont rapport à la sexualité, les émissions pornos,
érotiques
des personnes toutes nues

- Les films classés 13 ans ou 18 ans et plus (,09)
- Les émissions vulgaires (,07).
- La catégorie "Autre" regroupe les réponses imprécises (,06).
©
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Par rapport au sexe, les filles ont tendance à se montrer plus sensibles que les garçons aux
émissions violentes (F:,39; G:,35) et encore plus aux films pornographiques (F:,29; G:,13). Les
garçons, plus que les filles, tendent à considérer comme mauvaises les émissions d'horreur et de
peur (F:,19; G:,24) et les émissions vulgaires (F:,02; G:,11).

Peu importe leur niveau scolaire, les enfants jugent plus fréquemment comme mauvaises les
émissions de violence et de guerre (2e:,38; 4e:,38; 5-6e:,36). Par contre, les plus jeunes jugent plus
souvent comme mauvaises les émissions d'horreur et de peur (2e:,28; 4e:,25; 5-6e:,13) et les films
pornographiques (2e:,25; 4e:,18; 5-6e:,18). Il y a tendance chez les enfants de 4e année, et de façon
moindre, chez les 5-6e année, à juger mauvaises les émissions pour les 13 et 18 ans et plus
(2e:,03; 4e:,13; 5-6e:,09). Enfin, les enfants de 5-6e année tendent plus à réagir contre les
émissions vulgaires (2e:,08; 4e:,02; 5-6e:,13).

Concernant le niveau socio-économique, les enfants de milieu rural jugent plus fréquemment
comme mauvaises les émissions de violence et de guerre (fav.:,34; défav.:,33; rural:,45). Les
films d'horreur et de peur (fav.:,17; défav.:,26; rural:,25) et les films pornographiques (fav.:,19;
défav.:,26; rural:,15) sont plus souvent dénoncés par les enfants de milieu défavorisé alors que les
émissions vulgaires font davantage réagir les enfants de milieu favorisé (fav.:,12; défav.:,05;
rural:,03).

En somme, il y a un fort consensus, de la part des enfants, à juger toute émission de violence
comme mauvaise pour eux. Quant aux réponses sur les autres types d'émissions jugées
négativement, certaines vont dans le sens attendu (rejet des films pornographiques plus fréquent
chez les filles et les plus petits, films d'horreur et de peur plus souvent rejetés par les plus petits,
émissions pour 13 et 18 ans et + plus souvent rejetés par les enfants plus âgés, sans doute parce
qu'ils se sentent plus concernés; émissions vulgaires plus rejetées par les enfants de milieu
favorisé). D'autres réponses, inattendues (les garçons rejetant plus souvent que les filles, les
émissions d'horreur et de peur et les émissions vulgaires; les enfants de milieu défavorisé rejetant
plus fréquemment les émissions d'horreur et de peur et les films pornographiques), méritent d'être
réexaminées plus attentivement dans le futur.
©
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Les résultats obtenus pour la deuxième question sont indiqués dans le tableau 57. Des quatre
types de réponses qui ont été dégagées, la plus fréquente laisse entendre que la petite fille qui
regarde de mauvaises émissions deviendra elle-même mauvaise (,41):






Elle va devenir les choses mauvaises comme ce qu'elle regarde
Elle peut devenir dangereuse, elle peut faire de la violence elle aussi
Ça va la rendre agressive, être agressive avec ses amis
Elle va devenir comme méchante puis elle va commencer à faire comme les autres
Elle peut apprendre des choses et elle les fait comme à la télé, qu’elle a vues

Comme autres conséquences, on anticipe que la petite fille fera des cauchemars (,28) ou sera
traumatisée (,17)




Elle va avoir trop peur qu’elle ne voudra pus rien faire
Elle va être changée
Ça va la déranger à l'école

ou elle va croire que c'est vrai (,07)




Y te donne une idée dans la tête
Il va plus voir la vie pareille
Elle peut penser des fois que ça va lui arriver

Tableau 57. Que peut-il arriver à cet enfant?
fréq.
N=107
devenir comme ça
44
faire cauchemars
30
être traumatisée
18
croire que c'est vrai
7
Autre
8

Sexe
ratio Filles Garçons
n=51 n=56
0.41 0.43 0.39
0.28 0.27 0.29
0.17 0.10 0.23
0.07 0.10 0.04
0.07 0.10 0.05

Niveau scolaire
Milieu
2e
4e
5-6e Fav. Défav. Rural
n=32 n=42 n=33 n=43 n=29 n=35
0.25 0.43 0.55 0.33 0.66 0.31
0.47 0.26 0.12 0.26 0.24 0.34
0.19 0.17 0.15 0.26 0.03 0.17
0.03 0.07 0.09 0.07 0.00 0.11
0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06

Par rapport au sexe, les filles tendent plus que les garçons à penser que la petite fille deviendra
mauvaise (F: ,43; G: ,39) ou qu'elle croira que c'est vrai (F: ,10; G: ,04); les garçons croient plus
volontiers que l'enfant sera traumatisé (F: ,10; G: ,23).
Par rapport au niveau scolaire, on assiste à deux tendances: une qui progresse avec l'âge et l'autre
qui diminue. Deux arguments illustrent la première tendance: celui qui pense que la petite fille
deviendra mauvaise (2e:,25; 4e:,43; 5-6e:,55) ou, en bien moindre proportion, qu'elle croira que
©

- Université Laval, 2008

148
Chapitre 5 – Télévision et influences

c'est vrai (2e:,03; 4e:,07; 5-6e:,09); les deux autres arguments, au contraire, diminuent en fonction
du niveau scolaire: celui pensant que la petite fille fera des cauchemars (2e:,47; 4e:,26; 5-6e:,12)
et, de façon moins importante, qu'elle sera traumatisée (2e:,19; 4e:,17; 5-6e:,15).

Les résultats selon les milieux socioéconomiques sont plus diversifiés. Ce sont surtout les enfants
de milieu défavorisé qui pensent que la petite fille deviendra mauvaise à l'image des émissions
qu'elle regarde (fav.:,33; défav.:,66; rural:,31); les enfants de milieu rural invoquent plutôt l'idée
que l'enfant fera des cauchemars (fav.:,26; défav.:,24; rural:,34) ou qu'elle risque de croire que
c'est vrai (fav.:,07; défav.:,00; rural:,11). Quant aux enfants de milieu favorisé, ils argumentent
surtout que la petite fille sera traumatisée (fav.:,26; défav.:,03; rural:,17).

Somme toute, les conséquences négatives, invoquées par les enfants, d’avoir regardé des
émissions mauvaises relèvent de plusieurs registres. La principale conséquence anticipée, celle de
devenir mauvais comme les émissions regardées, laisse entendre que les enfants de 7 à 12 ans ont
déjà bien introjecté les normes sociales et morales attendues d'eux, sans doute liées à la menace
qui est associée au fait de ne pas les respecter. Les deuxième et troisième conséquences, celle de
faire des cauchemars et celle d'être traumatisé, relèvent plutôt du registre émotionnel et laissent
entendre que les enfants ne sont pas neutres devant les émissions qu'ils regardent (sans doute
parce qu’ils ont déjà vécu ce type d'expérience) mais qu'ils savent s'en protéger en anticipant les
effets néfastes qui peuvent en découler. Le dernier argument, qui insinue une fragilité des
frontières entre fictif et réel, fait appel à son registre cognitif et est un bon indicateur de la
connaissance que possède déjà l'enfant sur la nature même de la télévision. Les résultats par
rapport aux variables indépendantes, surtout celles liées au niveau scolaire, témoignent de cette
connaissance.

Les réponses à la troisième question qui cherche à savoir quelles recommandations faire à la
petite fille qui regarde des émissions mauvaises sont compilées dans le tableau 58 (p. 150).
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Les enfants suggèrent cinq types de solutions. La plus fréquente est celle de ne pas regarder
l'émission (,36)




De pas regarder ça, De ne plus regarder des films mauvais
Arrêter d’écouter des films pour adultes
Qu’elle ne regarde pas des films de 13 ans et plus

ou de regarder des émissions pour enfants (,31)




De regarder des émissions pour son âge
Écouter des émissions, drôles, plus joyeuses, plus de comédie
Regarder d’autres choses, des choses générales, de bonnes émissions

Un certain nombre d'enfants vont jusqu'à recommander d'éteindre la télévision (,12)







Si elle a juste ce poste-là, je ne sais pas, se trouver une autre activité à faire
Changer de poste
D’arrêter de regarder la télé pendant un an
Essayer de faire 10 jrs sans télé
Si elle a le satellite, d’enlever le satellite
S’il y a des scènes de violences ou quelque chose, qu’elle se cache les yeux

ou encore de réfléchir et de ne pas croire à tout ce qu'elle voit (,08)






De réfléchir si elle pense que c'est bon, faut p't-être qu'a réfléchisse des fois
Je lui dirais que c’est juste un film pis que c’est pas vrai, pis c’est toute truqué là
De ne pas imaginer ce qu’on voit à la télé, si on voit une personne qui est riche, on
imagine qu’on est riche
Continuer à regarder mais qu'elle sache que c'est juste de la science-fiction
De penser à c’que ça va lui faire. Genre si elle écoute un film d’horreur, qu’est-ce qu’à
va faire si elle vomit

Enfin, une catégorie regroupe les recommandations faisant appel à des adultes, surtout les parents
(,13)







©

C'est aux parents de vérifier les enfants, être plus à l'écoute pis surveiller l'enfant
Laisser ses parents les regarder avant elle
D’écouter ça mais avec ses parents
Ça dépend à quelle station elle est. Si les parents obligent à écouter ça pis elle aime pas
ça, à en parler à d’autres personnes qui sont corrects.
D’écouter ses parents
Si est pus capable d’arrêter ben ses parents y pourraient l’aider à arrêter
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Tableau 58. Qu’est-ce que vous lui recommanderiez de faire?
Sexe
Niveau scolaire
Milieu
fréquence ratio Filles Garçons 2e
4e
5-6e Fav. Défav. Rural
N=120
n=55 n=65 n=37 n=49 n=34 n=50 n=34 n=36
Ne pas regarder çà
Voir émiss pr enfants
Éteindre la télé
Réfléchir et pas croire
Parents et autres

43
37
14
10
16

0.36
0.31
0.12
0.08
0.13

0.45
0.24
0.09
0.09
0.13

0.28
0.37
0.14
0.08
0.14

0.43
0.32
0.08
0.05
0.11

0.29
0.35
0.18
0.10
0.08

0.38
0.24
0.06
0.09
0.24

0.34
0.28
0.12
0.10
0.16

0.35
0.38
0.12
0.03
0.12

0.39
0.28
0.11
0.11
0.11

Des différences sont observables sur la variable sexe. Alors que les filles recommandent, plus que
les garçons, de ne pas regarder les émissions dites mauvaises (F:,45; G:,28), ces derniers insistent
plutôt sur le fait de regarder des émissions pour enfants (F:,24; G:,37) ou d'éteindre la télévision
(F:,09; G:,14).

Par rapport au niveau scolaire, les résultats sont moins clairs. Ce sont surtout les enfants les plus
jeunes qui suggèrent de ne pas regarder ces émissions (2e:,43; 4e:,29; 5-6e:,38), les enfants de 4e
année insistant plutôt sur le fait de regarder des émissions pour enfants (2e:,32; 4e:,35; 5-6e:,24)
ou d'éteindre la télévision (2e:,08; 4e:,18; 5-6e:,06) ou encore de réfléchir et de ne pas croire à tout
ce qu'elle voit (2e:,05; 4e:,10; 5-6e:,09); quant aux plus âgés, ils invoquent des solutions plus
variées (2e:,11; 4e:,08; 5-6e:,24).

Pour la variable socioéconomique, les enfants ruraux ont plus tendance à suggérer de ne pas
regarder les émissions mauvaises (fav.:,34; défav.:,35; rural:,39) alors que les enfants de milieu
défavorisé invitent plutôt à regarder des émissions pour enfants (fav.:,28; défav.:,38; rural:,28).
Quant aux enfants de milieu favorisé, ils ont tendance à invoquer une plus grande diversité de
solutions (fav.:,16; défav.:,12; rural:,11).

En résumé, les recommandations des enfants pour détourner la petite fille des émissions
mauvaises sont plutôt très concrètes, prudentes et prescriptives (ne pas regarder les émissions
mauvaises, regarder les émissions pour enfants, éteindre la télévision); seule la solution de
réfléchir et de ne pas croire à tout ce qu'on voit laisse entrevoir le début d'une pensée critique
©
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chez les enfants dont il est important de favoriser le développement. Étant donné la similitude des
recommandations suggérées, aucune variable indépendante n'apparaît vraiment significative sur
ce point.
Pour brosser un tableau d’ensemble sur les effets de la télévision tels que se les représentent les
enfants, force est de constater que leur vision est très positive sans pour autant être naïve; en
effet, au-delà des bénéfices qu’ils disent en tirer, ils savent identifier les zones problématiques et
les conséquences négatives qui peuvent en découler; à croire que le discours social les rejoint dès
leur plus jeune âge.

À noter que les effets négatifs reconnus par les enfants et les

recommandations qu’ils suggèrent pour les éviter concordent tout à fait avec les préoccupations
des adultes et sont cohérentes avec certaines de leurs préférences telles que rapportées dans le
chapitre précédent (humour, apprentissage, réalisme). Dans le même sens, leurs propos
témoignent, à l’occasion, d’un certain laxisme de la part de plusieurs parents à contrôler les
émissions regardées et d’un manque de dialogue avec leurs enfants pour en parler.



C'est aux parents de vérifier les enfants, être plus à l'écoute pis surveiller l'enfant.
Ça dépend à quelle station elle est. Si les parents obligent à écouter ça, pis elle aime pas
ça, à en parler à d’autres personnes qui sont corrects.

5.1.2. Trop grande écoute ou absence d’écoute
Toujours en focus group, constitué de trois enfants de même sexe et de même niveau scolaire, les
enfants ont été amenés à réfléchir sur ce qui pourrait arriver à quelqu’un qui regarde trop la télé,
puis à quelqu’un qui ne la regarde pas.
Tableau 59. Que peut-il arriver à quelqu’un qui regarde trop la télé?
fréquence ratio
N=127
Problèmes santé physique
71
0.56
Problèmes santé mentale
14
0.11
Deviendra accroc
12
0.09
Ne fera plus de sport
9
0.07
Dans la lune à l'école
7
0.06
Autres
14
0.11
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Sexe
Niveau scolaire
Filles Garçons 2e 4e 5-6e
n=60 n=67 n=20 n=55 n=52
0.50
0.61 0.80 0.55 0.48
0.10
0.12 0.05 0.16 0.08
0.12
0.07 0.00 0.07 0.15
0.12
0.03 0.00 0.05 0.12
0.03
0.07 0.05 0.07 0.04
0.13
0.09 0.10 0.09 0.13

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=63 n-33 n=31
0.59 0.55 0.52
0.08 0.18 0.10
0.10 0.09 0.10
0.10 0.03 0.06
0.05 0.06 0.06
0.10 0.09 0.16
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Premier constat, les enfants appréhendent d’abord des problèmes physiques (,56), surtout des
problèmes d’yeux ;







Mal aux yeux
Problème de vue
Avoir des lunettes
Être aveugle, aveuglé
Les yeux croches
Le cancer de l’œil

des problèmes d’obésité, mais aussi de santé en général









Y devient accroc pis y devient obèse, va engraisser, devenir gros
S’il fait pas d’exercice du tout, ça va aller mal
Il ne sera pas en santé à toujours rester sur le sofa en mangeant des pop-corn
Manger une pomme en même temps qu’écouter la tv, je trouve que ça va pas ensemble.
C’est des chips, du pop corn
Va avoir des problèmes de santé
Être malade
Un manque de sommeil
Va être étourdi

Viennent ensuite, de façon beaucoup moins fréquente, les problèmes de santé mentale (,11) tels :






Peut être paranoïaque
Va devenir maniaque
Peut devenir fou
Peut affecter le cerveau
Peut-être devenir agressif

ou le danger de devenir dépendant de la télé (,09):





Va devenir obsédé par la télévision et il ne voudra plus rien faire
Comme si, euh si, on ne savait plus ce qu’on pouvait faire d’autre à part de regarder la
télé
Quand tu t’enlignes pour aller aux toilettes, pour aller boire ou pour manger
Tu restes pogné après ça et là tu fais plus d’autres choses, tu fais plus tes devoirs, tu fais
plus rien

de ne plus faire de sport (,07):




©

Ne va plus jouer dehors
Ne fait pas de sport
On n’est pas sportif et on ne peut pas faire des bonnes choses pour la santé comme sortir
dehors
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ou d'avoir des problèmes d’inadaptation scolaire (,06):






Sera dans la lune à l'école
Va avoir des devoirs en retard à l’école
Ça nuit à ses études
Ben il peut négliger ses résultats…ses résultats scolaires
Devenir paresseux

ou d'autres problèmes incluant des préoccupations d’adultes (,11):





Dépense beaucoup d'électricité
Va voir des choses mauvaises
Va perdre son travail
Peut venir à penser que tout ce qu’il regarde, il peut le faire même si c’est pas correct

Quelques enfants voient un intérêt au fait de regarder beaucoup la télé



Va parler de tas de choses qu’il voit
Va avoir beaucoup d’imagination

Par rapport aux variables indépendantes, le niveau scolaire est la variable qui montre les plus
grandes disparités; ce sont en grande majorité les plus jeunes enfants qui mentionnent des
problèmes de santé physique (2e:,80; 4e:,55; 5-6e:,48); les 4e année les problèmes de santé
mentale (2e:,05; 4e:,16; 5-6e:,08); et les plus âgés des problèmes plus spécifiques tels la
dépendance (2e:,00; 4e:,07; 5-6e:,15) et le manque d’activité sportive (2e:,00; 4e:,05; 5-6e:,12). Les
garçons sont plus enclins que les filles à penser aux problèmes de santé physique (F:,50; G:,61)
alors que les problèmes de santé mentale sont plus souvent mentionnés par les enfants de milieu
défavorisé (fav.:,08; déf.:,18; rur.:,10).
En somme, les conséquences invoquées par les enfants de trop regarder la télévision ressemblent
très fortement - en moins exagéré sur certains points et plus sur d’autres - aux arguments mis de
l’avant par les adultes pour limiter la durée de l’écoute télévisuelle enfantine.
À la question inverse, sur les effets possibles de ne pas regarder la télé, cinq types d’arguments
sont donnés dont deux, les plus importants (,37 et ,15) réfèrent à des conséquences négatives,
deux autres sont de nature plus relative (,20 et ,16) et un est carrément positif (,11).

©

- Université Laval, 2008

154
Chapitre 5 – Télévision et influences

Tableau 60. Que peut-il arriver à un enfant qui ne regarde pas la télé?
Sexe
Niveau scolaire
fréquence ratio Filles Garçons 2e 4e 5-6e
N=122
n=58 n=64 n=23 n=48 n=51
ne sera ni informé/cultivé
45
0.37 0.33
0.41 0.30 0.40 0.37
ennui/manquer d'imagination
18
0.15 0.17
0.13 0.22 0.15 0.12
Rien, va faire autre chose
25
0.20 0.26
0.16 0.17 0.27 0.16
sera en meilleure santé
14
0.11 0.10
0.13 0.13 0.10 0.12
ça dépend/autre
20
0.16 0.14
0.19 0.17 0.08 0.24
total
122
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=51 n=32 n=39
0.37 0.44 0.31
0.18 0.13 0.13
0.24 0.09 0.26
0.06 0.19 0.13
0.16 0.16 0.18
1.00 1.00 1.00

Parmi les conséquences négatives invoquées, la plus fréquente porte sur la carence d'une fonction
fondamentale de la télévision : l’information (,37).















Il saura rien. Si tu ne regardes pas, tu connaîtras jamais rien, tu n’apprends pas
d’affaires
Elle ne saura pas des choses qu’on voit à la télé, mais qu’on n’apprend pas à l’école
Il sera pas informé de rien de ce qui se passe avec les nouvelles
La personne [qui ne regarde pas la télé] ne sera pas assez cultivée
Il ne peut pas savoir ce qui se passe dans le monde. Si y’a une guerre
Avec la télé tu t'informes, donc il va manquer de connaissances
En regardant les documentaires on apprend les choses d’autres pays
Y’est pas au courant de l’actualité
Ignorer des choses que tu apprends par la télé comme ce qui se passe dans le monde, ça
s’entend à la radio, mais c’est pas comme voir
Il ne saura pas la météo
Il va être hors sujet des fois à l’école
On ne peut pas développer ses goûts, parce qu’on ne peut pas dire « moi je préfère les
films d’action parce que…»
N'aura pas les informations sur les jouets, pour choisir les bons
On a des images de la guerre. On sait que c’est terrible; les soldats plein de sang là qui
court partout; on verra pas ça; juste la radio on comprend rien

Une autre conséquence serait l’ennui et le manque d’imagination et la perte d’amis (,15) ; pour
certains, il semble que l’absence de télé soit difficilement imaginable:
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Va s'ennuyer, sa vie va être plate
Il y aurait beaucoup de monde qui s’ennuierait
Eh! Tabarnak
Ça serait Terrible!
Manque d’imagination
Il ne pourra pas être capable de rire
Peuvent pas en parler ou rire des émissions qu’elles ont vues
Elle a moins d’amusements que les autres
Quand ses amis vont parler d’une émission, il va se sentir rejet
Va avoir moins d’amis
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Pour d’autres enfants, il n’y aurait pas de conséquence négative, mais cela amènerait les
personnes à faire d’autres activités positives (,20):











Rien, rien de mauvais, va être correct : ça change rien de ne pas regarder la télé Va jouer
dehors
Faire du vélo plus souvent
Elle pourrait lire un livre
Moi je n’ai pas de télé chez mon père et ça ne me dérange pas. Je fais du sport à la place
Elle ferait autre chose
Si tu fais du sport, t'es raqué, pis ça t'fait rien de pas regarder la télé
La télé ce n’est pas ta vie, ce n’est pas ça qui va t’aider à continuer à travailler
Pas regardé de tv, c’est moins de publicité
Moi, je ne la regarde pas, Ça c’est comme moi
Ça dérange moins que trop l’écouter

Pour d'autres enfants, ne pas regarder la télévision est relatif: ça dépend (,16)
 D’un côté c’est bon, mais de l’autre ce n’est pas bon
 Ca dépend des personnes
 C’est mauvais aussi de ne pas regarder la télé des fois
 Ça dépend de ce qu’il fait à la place de regarder la télé
 Probablement qu’il ne va pas lui arriver quelque chose de mauvais, mais c’est sûr que
c’est le fun écouter la télé
 S’il joue à l'ordinateur, c’est pas mieux, pour la santé
Enfin, pour certains enfants, cela rendrait les personnes en meilleure santé (,11)









Va être en meilleure santé, va avoir une meilleure vie
Il va être plus calme
Pas grand chose, il va faire du sport être en forme
Plus en forme, font plein de choses
Il peut être en forme
S’il fait beaucoup de sport, va être fort et en santé
Il va pas faire des cauchemars
Va avoir moins peur dans le noir. Il va être courageux, n'aura pas ces idées de peur

L’examen des variables indépendantes montre que les garçons sont légèrement plus conscients
que les filles de la perte d’information qu’entraînerait le fait de ne pas regarder la télé (F.:,33;
G.:,41); pour leur part, les filles pensent plus fréquemment à d’autres ressources que la télé
(F.:,26; G.:,16). Quant au niveau scolaire, les plus jeunes voient plus l’ennui comme conséquence
de l’absence de la télé (2e:,22; 4e:,15; 5-6e:,12), ceux de 4e année voit plus d’autres ressources à
exploiter (2e :,17; 4e:,27; 5-6e:,16) alors que les plus âgés sont plus sur le mode « ça dépend »
(2e:,17; 4e:,08; 5-6e:,24). Par rapport au milieu socio-économique, bien que les enfants de chaque
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milieu voient assez négativement le fait de ne pas regarder la télévision, ceux de milieu
défavorisé ont plus tendance que les autres à anticiper cette conséquence négative (fav.:,37;
déf.:,44; rur.:,31) mais aussi à être plus conscients que de ne pas la regarder est meilleur pour la
santé (fav.:,06; déf.:,19; rur.:,13), ils sont aussi ceux qui mentionnent le moins d’autres ressources
possibles (fav.:,24; déf: ,09; rur.:,26).
Comme on l’a vu précédemment, les enfants axent beaucoup leurs justifications favorables à la
télévision sur sa fonction d’information et sur la possibilité qu’elle offre d’ouvrir non seulement
au monde, mais aussi à l’imagination, au plaisir et à la sociabilité. Ceci ne les empêche pas d’être
critiques face à elle, comme en témoigne la forte proportion de réponses « ça dépend », et
d'envisager l'intérêt d'exercer d'autres activités de divertissement, tels le sport et la lecture, ou de
considérer qu’une écoute moindre les garderait en meilleure santé.
Que les enfants de milieu défavorisé voient le plus souvent des conséquences négatives à ne pas
regarder la télé est cohérent avec le fait que ce sont eux qui la regardent le plus et qui voient en
elle une grande source d’information et de connaissance.

5.2. Rôle de la publicité
Comme mentionné précédemment, la publicité télévisuelle suscite beaucoup d’inquiétude quant à
son influence sur les enfants lors de leur écoute de leurs programmes favoris. Une série de trois
questions tentent d’élucider les rapports des enfants aux messages publicitaires reçus en leur
demandant de nommer les objets annoncés qu’ils possèdent, ceux qu’ils désireraient avoir et si
ces objets sont en relation avec les émissions qu’ils préfèrent.

5.2.1. Les produits dérivés des émissions
Cette première question Avez-vous un ou des jouets qui viennent d’une émission de télé a suscité
221 réponses dont 52 oui, 21 non et 148 identifiant des produits. Ainsi, plus des deux tiers des
enfants révèlent avoir des produits dérivés des émissions qu’ils regardent. Parmi le tiers qui dit ne
pas en avoir, un enfant précise : Ma mère dit que c’est de la pub pour faire de l’argent.
©
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Tableau 61. Jouets des enfants qui viennent d'une émission de télé

Fréq. ratio
N=148
Figurines/peluches 61 0.41
Posters/DVD
31 0.21
Jouets/jeux électroniq. 29 0.20
Vêtements
16 0.11
Autres
11 0.07

Sexe
Niveau scolaire
Fille Garçons 2e
4e 5-6e
n=61 n=87 n=43 n=56 n=49
0.41 0.41 0.40 0.34 0.51
0.28 0.16 0.23 0.25 0.14
0.13 0.24 0.19 0.27 0.12
0.15 0.08 0.14 0.11 0.08
0.03 0.10 0.05 0.04 0.14

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=53 n=50 n=45
0.57 0.34 0.31
0.08 0.26 0.31
0.19 0.28 0.11
0.09 0.06 0.18
0.08 0.06 0.09

Le tableau 61 montre les différentes catégories de produits que l'enfant dit être en lien avec une
émission de télé. Ce sont surtout des figurines et des personnages en peluche (,41), des posters et
des DVD ou cassettes (,21), des jouets et jeux électroniques (,20) et des vêtements (,11). Les
produits de l’émission Bob l’Éponge sont les plus fréquemment cités (,19) et se retrouvent dans
toutes les catégories, laissant voir l’interaction entre cette émission qui est la préférée des enfants
et ses produits fidélisants selon la logique qui veut que plus il y a de produits dérivés, plus
l’émission est écoutée et plus l’émission est écoutée, plus on s'approprie ses produits.
Alors que garçons et filles montrent un même taux de figurines et de peluches (,41), ils se
distinguent dans les autres catégories; les filles possédant surtout des posters (F:,28; G:,16) et des
vêtements (F:,15; G:,08), les garçons surtout les jouets et jeux électroniques (F:,13; :,24). À noter
que dans la catégorie « Autres », les items en lien avec le sport (,07) sont donnés exclusivement
par des garçons. Par rapport au niveau scolaire, on observe un désintéressement chez les plus
âgés à l’égard de ces produits sauf pour les peluches; il semble que ce soit les 4e année qui
s’intéressent le plus aux jouets et jeux électroniques (2e :,19; 4e :,27; 5-6e :,12).

Une plus grande variation est observée sur la variable milieu socioéconomique; les enfants de
milieu favorisé disent plus souvent posséder des figurines et des personnages en peluche
(fav.:,57; déf.:,34; rur.:,31); les enfants de milieu rural des posters/DVD (fav.: ,08; déf. :,26;
rur.:,31); et des vêtements (fav.:,09; déf.:,06; rur.:,18); alors que les enfants de milieu défavorisé
insistent plus sur les jouets et jeux électroniques (fav.:,19; déf.:,28; rur.:,11). Ces résultats sont
concordants avec ceux obtenus au chapitre des pratiques (chapitre 2) où les enfants de milieu
©
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défavorisé montrent plus que les autres l'importance qu'ils accordent aux pratiques médiatiques
quotidiennes, dont les jeux vidéo à la télé.

5.2.2. Les produits annoncés convoités par les enfants
De l’ensemble des enfants interrogés sur la question : Y a-t-il quelque chose que vous avez vu à la
télévision que vous aimeriez avoir? presque tous (sauf 10) ont répondu par l’affirmative. Le
tableau 62 fournit le détail des réponses, concernant les produits convoités par les enfants,
regroupées en neuf catégories.
Tableau 62. Objets vus à la télé et convoités par les enfants

Réponses

Fréqu.
N=121
jouets
30
médias/électronique
27
Pouvoir/imaginaire
11
Vêtement
9
auto
9
sport
7
maison
6
animaux
6
tout
5
musique
3
autre
8

Ratio
0.25
0.22
0.09
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.02
0.07

Sexe
Niveau scolaire
Filles Garçons 2e 4e 5-6e
n=52 n=69 n=34 n=41 n=46
0.27 0.23 0.29 0.22 0.24
0.19 0.25 0.29 0.15 0.24
0.06 0.12 0.12 0.12 0.04
0.15 0.01 0.12 0.05 0.07
0.02 0.12 0.03 0.15 0.04
0.00 0.10 0.00 0.07 0.09
0.04 0.06 0.00 0.02 0.11
0.04 0.06 0.06 0.07 0.02
0.06 0.03 0.03 0.05 0.04
0.06 0.00 0.06 0.02 0.00
0.12 0.03 0.00 0.07 0.11

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=51 n=37 n=33
0.35 0.24 0.09
0.22 0.16 0.30
0.12 0.11 0.03
0.06 0.08 0.09
0.00 0.08 0.18
0.08 0.03 0.06
0.04 0.03 0.09
0.04 0.11 0.00
0.02 0.05 0.06
0.02 0.03 0.03
0.06 0.08 0.06

Les trois premières catégories regroupent 63% des réponses; ce sont :
-

les jouets (,26);
les médias et l'électronique (,23) (films, DVD, Cassettes, vidéo, ordinateur, grand écran, jeux
vidéos, téléphone cellulaire, MP3);
les autos et le sport (,14).

Les autres catégories sont :
-

©

le pouvoir ou l'imaginaire (,09) (Un aéroglisseur pour chasser les alligators, Des pouvoirs
magiques comme dans XMan Evolution, Être une espionne, le billet gagnant à 10 millions);
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-

les vêtements (,08) (des belles robes, des bijoux, des morceaux de linge de star, des
collants);
une maison (.05) (Une belle maison comme Brault et Martineau, les annonces de RénoDépôt);
les animaux (,05) (un petit lézard, un chien, un petit singe);
la musique (,03) (un piano, une guitare électrique, voir un show d’Andrée Waters);
Tout et autre (,08) (Tout ce qui se passe à la télé moi j’aimerais tout avoir ça; Du manger).

Les enfants citent explicitement une vingtaine de titres en lien avec l'objet désiré. Ces émissions
sont les mêmes que celles qu’ils disent préférer (Bob l’éponge, les gadgets de Dans une Galaxie
près de chez vous ou de James Bond, les jeux de Kid Paddle, un bon vélo comme dans Santa
Monica, etc.); d’autres objets convoités tirent plus directement leur intérêt des messages
publicitaires, tels La Ferrari dans l’annonce de rasage; une belle maison comme Brault et
Martineau; un billet gagnant à 10 millions.

Ainsi, la télévision contribue en partie à la vie imaginaire des enfants; mais la mesure de son
importance est difficile à établir, notamment parce qu’elle est aussi modulée par d'autres
influences que subit ou dont bénéficie l’enfant.

Par rapport au sexe, les tendances se profilent de la façon suivante : les filles ont plus tendance à
désirer des jouets (F:,29; G:,24), des vêtements (F:,16; G:,01), des instruments de musique (F:,06;
G:,00); les garçons aiment plutôt les médias et l'électronique (F:,20; G:,25), les autos et le sport
(F:,02; G:,22), le pouvoir et l'imaginaire (F:,06; G:,12).

En ce qui concerne le niveau scolaire, les petits semblent désirer plus les jouets (2e:,29; 4e:,23; 56e:,26), les médias/électroniques (2e:,29; 4e:,15; 5-6e:,26) et les vêtements (2e:,12; 4e:,05; 56e:,07); les 4e années, les autos et les objets de sport (2e:,03 : 4e:,23; 5-6e:,14) et les plus âgés, une
belle maison (2e:,00 : 4e:,03; 5-6e:,12).
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Sur la variable milieu socioéconomique, les différences sont plus marquées. Les enfants de milieu
favorisé disent plus souvent désirer des jouets (fav.:,37; déf.:,25; rur.:,09), les enfants de milieu
rural insistent plus sur les médias et l'électronique (fav.:,22; déf.:,17; rur.: ,31) et les autos et le
sport (fav.:,08; déf.:,11; rur.:,25) et, de façon moindre, les maisons (fav.:,04; déf.:,03; rur.: ,09);
les enfants défavorisés tendent à désirer des animaux plus fréquemment que les autres (fav.:,04;
déf.: ,11; rur.:,00). Enfin, les enfants en zone urbaine se montrent plus intéressés que ceux de
zone rurale pour les objets de type imaginaire ou avec des pouvoirs (fav.:,12; déf.:,11; rur.:,03).

À noter que parmi les réponses obtenues, trois enfants amorcent une critique de la publicité. Une
fille de 4e année en milieu défavorisé dit : « Ça m’énerve assez que la télé passe des annonces,
achetez ci, achetez ça… », un garçon de 6e en zone rurale dit : « C’est pour ceux qui ont plus
d’argent, mais… » et un garçon de 6e en milieu favorisé : « Tant de choses à la fois… Tu
regardes ça et tu te dis Waouh, j’en veux… ».

5.2.3. Produits alimentaires convoités par les enfants

De l’ensemble des enfants interrogés sur la question : Y a-t-il quelque chose que vous avez vu à la
télévision que vous aimeriez manger? vingt enfants ont répondu non. Tous les autres ont donné
des réponses référant directement à des annonces publicitaires (,57) ou à des aliments qu’ils
disent avoir vus dans des émissions d’enfants (,21) ou de cuisine (,11). Une quatrième catégorie
regroupe les autres réponses (,12).

Par rapport aux variables indépendantes, les filles (F:,63; G:,51) et les défavorisés (fav.:,55;
déf.:,64; rural:,50) mentionnent plus souvent les annonces publicitaires, alors que les garçons
(F:,15; G:,26) et les enfants de 2e année (2e :,28; 4e :,18; 5-6e,17) mentionnent plutôt les émissions
pour enfants; les émissions de cuisine sont surtout citées par les enfants de 4e année (2e :,03;
4e :,18; 5-6e,11) et les favorisés et ruraux (fav.:,15; déf.:,03; rural:,14).
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Tableau 63. Nourriture convoitée et vue à la télé
Réponses

Fréq. Ratio
N=120
Ds publ. de nourriture/restaurants68
0.57
Ds émissions pr enfants
25
0.21
Ds émissions de cuisine
13
0.11
Autres
14
0.12

Sexe
Fille Garçon
n=59
n=61
0.63
0.51
0.15
0.26
0.12
0.10
0.10
0.13

Niveau scolaire
2e
4e 5-6e
n=39 n=45 n=36
0.54 0.58 0.58
0.28 0.18 0.17
0.03 0.18 0.11
0.15 0.07 0.14

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=53 n=39 n=28
0.55 0.64 0.50
0.21 0.23 0.18
0.15 0.03 0.14
0.09 0.10 0.18

Ces résultats chiffrés montrent que les enfants sont sollicités non seulement par les spots
publicitaires, mais aussi par les éléments de scénario des émissions qu’ils regardent (publicité
cachée); il est intéressant de rapporter quelques extraits illustrant d’une part, la qualité des
aliments mentionnés et d’autre part, les commentaires qui les accompagnent. Sans être
exhaustive, la liste qui suit illustre, au-delà de la diversité des aliments cités, la grande fréquence
d'aliments de malbouffe.
Des sundaes
Des banana splits
Spaghetti
De la poutine
Du chinois
Des gateaux au chocolat
Des biscuits de chocolat
Des chips
Du pepsi
Des cornets
Sprite Ice
Des sous-marins de Subway
Les beignets à l'érable
Les bonbons ou les beignes au caramel
Des popsicles au chocolat
Les yogourts Minigo
Des croquettes avec des frites
La slush gluante
Pizza
Des cochonneries, affaires pas bonnes pour la santé, dégueulasses
Des patés Kraft Canada
Des friandises, des doritos
Quant aux commentaires qui accompagnent ces réponses, ils révèlent bien l’impact de ces
annonces souvent cachées dans les émissions pour enfants:
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Les hamburgers à la télé, ça a l’air meilleur (Totally Spie, Annonce)
Poulet dans des films avec des rois
Poulet dans les Simpson
Les hot-dogs, ça me donne le goût d'en manger (Scoobidoo)
Dans Scoobidoo, il est gourmand et il mange plein de trucs comme les hot-dogs, et ça me donne
le goût d'en manger
Des gros Jello super (dessins animés)
L’eau est toute bleue, quand ils en boivent ça me donne le goût d’en boire (dessins animés)
Ils annoncent d'la bouffe pis moi j'ai faim, ça fait que ça m'donne le goût de manger
Hot-dog, rosbeef, hamburger,ça donne faim (annonces)
Maxi, ça a l'air bon et j'ai le goût d'en manger (annonce)
Les rouleaux de fruits plus gros (annonce)
Quand t’as faim et que tu regardes la télé, t’as encore plus le goût de manger
Quand ils boivent ou qu'ils mangent, je vais voir dans le frigidaire qu'est-ce que je peux manger
Quand tu vois quelqu'un qui mange, ça te donne faim
Même si j’ai déjà mangé, j’ai le goût d'en manger

Les

résultats obtenus à cette question confirment ceux d’une recherche antérieure (Lebel,

Hamelin, Lavallée et al., 2005) qui a démontré que près de 75% des produits alimentaires
annoncés étaient de la malbouffe et que les scénarios d’un grand nombre de ces messages visaient
directement les enfants de moins de 13 ans, tant par les aspects visuels (personnages, mises en
scène) que par le genre d'émissions et le moment de leur diffusion, et cela à l’encontre de la
réglementation québécoise et canadienne à cet égard. La présente étude montre, de plus, que des
aliments sont annoncés indirectement dans les scénarios même d’émissions pour enfant. Les
réponses spontanées des enfants montrent l’impact de ces messages publicitaires sur leurs désirs
et comportements.

5.3. Rôle des parents vu par les enfants

Bien que fortement influencés par la publicité télévisuelle, les enfants sont aussi soumis à
d’autres influences, dont la plus déterminante est sans conteste celle des parents. À travers une
série de questions, les enfants ont été appelés à exprimer divers éléments directement ou
indirectement liés à l’influence familiale sur leur relation avec la télévision. Les réponses à ces
questions décrivent les règles implicites et explicites régissant l’écoute télévisuelle familiale,
telles que perçues par les enfants.
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5.3.1. Les règles implicites

L'exploration des règles entourant l'écoute télévisuelle familiale s'est réalisée à travers diverses
techniques directes et indirectes. Tout d'abord, les enfants ont été sollicités à faire un dessin les
montrant en train de regarder la télévision; ils devaient ensuite décrire le nombre et
l'emplacement des téléviseurs dans leur maison et les modalités d’écoute familiale habituelles.
Enfin, des questions concernant leurs échanges avec leurs parents sur les émissions regardées,
leur appréciation des éventuelles règles concernant l’écoute télévisuelle et l’utilisation d’Internet
ont complété cette section.

5.3.1.1. Moi regardant la télévision…
L’atelier de dessins « Moi regardant la télé » visait à détecter comment l’enfant se voit lorsqu’il
regarde la télévision (seul ou avec d’autres, dans une pièce commune (ex. salon) ou dans sa
chambre). Trois cent soixante deux (362) dessins ont été recueillis auprès des enfants recrutés
dans les classes ciblées pour l’étude; ils avaient été exécutés le même jour que le dessin « Mon
émission préférée » analysé précédemment. Ces dessins ont été codés à partir de la grille
d’analyse suivante : sexe, niveau scolaire et milieu socio économique de l’enfant, lieu de
réception, modalité d’écoute (seul/accompagné), illustration d’autres éléments (télécommande,
jouets, animaux), présence d’autres médias (ordinateur, radio, DVD, console de jeux, livres).
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Tableau 64. Moi regardant la télévision…
Sexe*
Niveau scolaire
Fille Garçon 2e
4e
5-6e
N=362
n=187 n=167 n=126 n=117 n=119
Lieu commun
261
0.72 0.72 0.73 0.64 0.76 0.79
Lieu solitaire
24
0.07 0.09 0.04 0.07 0.04 0.08
Lieu indéterminé
77
0.21 0.19 0.23 0.29 0.20 0.13
Réponses

Milieu
Fav. Défav.Rural
n=174 n=67 n=121
0.67 0.77 0.79
0.03 0.13 0.07
0.30 0.10 0.14

Fréq.

Ratio

Enfant seul
345
Enfant accompagné 17

0.95
0.05

0.96
0.04

0.95
0.05

0.94
0.06

0.96
0.04

0.97
0.03

0.95
0.05

0.92
0.08

0.97
0.03

115
107

0.32
0.30

0.34
0.31

0.28
0.27

0.21
0.15

0.42
0.44

0.34
0.31

0.35
0.18

0.36
0.10

0.25
0.35

Jouets, animaux, téléc

Autres médias

*Dans huit (8) dessins, le sexe de l’enfant n’a pu être déterminé à cause de noms « épicènes », tels Claude,
Dominique, etc).

En général, les enfants se sont dessinés regardant la télé dans des lieux communs familiaux
(salon, sous-sol, cuisine). Certains dessins (,21), surtout ceux des plus jeunes (2e:,29; 4e:,20; 56e:,13) et des enfants de milieu favorisé (fav.:,30; défav.:,10; rural:,14) n'offre aucun indice du
lieu d'écoute. Il faut relever le fait que, même si peu nombreux (,07), certains enfants se sont
dessinés dans leur chambre, laissant entendre que ce lieu d'écoute est habituel; c'est le fait
d'enfants de milieu défavorisé (,13) et, en moindre proportion, des filles (,09).
La presque totalité des enfants se dessinent seuls devant leur téléviseur (,95). Un tiers ajoute au
décor des jouets, des animaux, des accessoires et un autre tiers d’autres médias.

5.3.1.2. Nombre et emplacement des téléviseurs
Le tableau suivant donne un aperçu général de la place de la télévision dans les familles et en
module l’importance selon les variables indépendantes. À noter que pour cette section, sont
également accessibles les données concernant l’écoute télévisuelle (petit, moyen, gros usager).

Selon les propos recueillis des enfants, tous les foyers possèdent au moins un téléviseur, la grande
majorité disposant même de deux ou trois appareils (,71). Quelques uns disent même en posséder
quatre (,10) et cinq (,05). Les familles semblent donc bien équipées avec le média examiné.
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Tableau 65. Nombre et emplacement des téléviseurs
Sexe
Ratio Fille Garçon
n=188
n=101 n=87
1 appareil
17 0,09 0,09 0,09
2 appareils
70 0,37 0,37 0,34
3 appareils
69 0,37 0,33 0,38
4 appareils
22 0,12 0,12 0,10
5 appareils
10 0,05 0,09 0,09
n=197
n=106 n=91
Lieu solitaire 5
0,03 0,02 0,01
Lieu familial
54 0,27 0,27 0,14
Lieu mixte 138 0,70 0,71 0,85
Réponses

Fréq

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=56 n=66 n=66
0,07 0,14 0,06
0,37 0,39 0,35
0,38 0,35 0,38
0,12 0,08 0,15
0,06 0,04 0,06
n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

Fav.
n=69
0,10
0,35
0,37
0,12
0,06
n=71
n/d 0,04
n/d 0,16
n/d 0,80

Milieu
Défav.
n=59
0,03
0,31
0,39
0,13
0,10
n=61
0,00
0,16
0,84

Rural
n=60
0,13
0,45
0,32
0,10
0,00
n=65
0,00
0,32
0,68

Écoute télévisuelle
Petit Moyen Gros
n=75 n=65 n=48
0,14 0,06 0,04
0,37 0,45 0,31
0,37 0,34 0,31
0,08 0,12 0,25
0,04 0,03 0,09
n=79 n=68 n=48
0,02 0,02 0,04
0,34 0,29 0,15
0,64 0,69 0,81

Quant à l’emplacement de ces appareils, deux types de lieux émergent des réponses des enfants :
les lieux qui favorisent l’écoute familiale, comme le salon, la cuisine, la salle de séjour, le soussol ou la salle de jeux et les lieux qui favorisent une écoute solitaire — en particulier la chambre
de l’enfant (,41). Comme on pouvait s’y attendre, étant donné le grand nombre d’appareils par
famille, la grande majorité des enfants donnent des réponses mixtes référant aux deux types de
lieux (,70); un taux de réponses relativement faible (,27) limite l’écoute aux lieux familiaux.
Toujours selon les enfants, les foyers ne disposant que de lieux d’écoute solitaire semblent très
peu fréquents (,03).

Concernant la variable sexe, les filles mentionnent plus souvent que les garçons que les appareils
ne sont que dans des lieux favorisant l’écoute familiale (F:,27; G :,14). L’intérêt d’examiner les
résultats en fonction du niveau scolaire tient au fait qu’il informe sur les pratiques d’écoute
autorisées par les parents en fonction de l’âge des enfants : un nombre plus élevé de téléviseurs
nécessitent plusieurs lieux d’écoute et favorise, de ce fait, l’écoute solitaire. Curieusement, l’âge
des enfants n'est pas déterminant sur le nombre d’appareils puisque le taux de réponses indiquant
plus de 2 appareils dans la maison dépasse ,50 pour les 2e et 5-6e années et est de ,47 pour les 4e
année.

Par rapport au milieu socioéconomique, les différences sont plus marquées; les enfants de milieu
urbain (surtout défavorisé) disent plus souvent que ceux de milieu rural posséder au moins trois
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téléviseurs (fav.:,55; défav.:,62; rural:,42). Par contre, les enfants de zone rurale font plus
fréquemment référence aux lieux familiaux comme seuls lieux d’écoute (,32) que ceux de zone
urbaine (,16). Pour ces derniers, les téléviseurs apparaissent plus dispersés dans la maison.

Les gros usagers sont plus nombreux (,34) à affirmer posséder plus de 3 téléviseurs que les petits
(,12) et moyens (,15) usagers. Ce sont les petits usagers qui affirment le plus fréquemment
posséder un seul téléviseur (petit:,14; moyen:,06; gros:,04).

5.3.1.3. Parlez-vous de la télé avec vos parents?

Les enfants ont fourni 152 réponses à cette question, réparties en cinq catégories : Oui (,15), Non
(,20), Des fois/pas souvent (,22), On regarde ensemble (,07) et On échange au sujet de… (,36).

Tableau 66. Parlez-vous de la télé avec vos parents?
Réponses

Sexe
Niveau scolaire
Garçons 2e
4e
5-6e
n=79 n=73 n=48 n=62 n=42
0.15 0.15 0.10 0.15 0.21
0.16 0.23 0.27 0.13 0.21
0.23 0.22 0.25 0.27 0.12
0.10 0.04 0.06 0.13 0.00
0.35 0.36 0.31 0.32 0.45

Fréquence Ratio Filles

oui
non
Des fois/Pas souvent
On regarde ensemble
On échange au sujet…

n=152
23
30
34
11
54

0.15
0.20
0.22
0.07
0.36

Milieu
Fav. Défav. Rural
n=67 n=35 n=50
0.15 0.14 0.16
0.16 0.20 0.24
0.22 0.20 0.24
0.09 0.11 0.02
0.37 0.34 0.34

Plus de la moitié des enfants (,58) disent regarder et parler avec leurs parents des émissions de
télévision. Un petit nombre mentionne même en regarder avec eux (,07) alors que d’autres, plus
nombreux, ont des échanges à leur sujet (,36). Un nombre important d’enfants (,42) disent ne pas
(,20) ou pas souvent (,22) échanger avec leurs parents sur les émissions regardées.
Les extraits suivants illustrent chaque catégorie :
« Oui »
Mon père devine toujours l’émission que j’écoute
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« Non »
Ma mère dit que ça ne l’intéresse pas
Y parlent même pas
Les parents n’ont pas les mêmes goûts
« Des fois / pas souvent »
C’est rare
Des jeux vidéo, mais pas du reste
Pas souvent avec mes parents, mais beaucoup avec mon petit frère
« On regarde ensemble »
Avec mon père des fois, on écoute un film puis on dit ce gars il lui est arrivé et ci et ça
Quand j'écoute mon émission, ma mère, elle aime ça puis on s'en parle
On regarde ensemble, après on en parle
« On échange au sujet de… »
À chaque souper, je leur raconte tout
Des fois à table, pendant qu’on mange
On parle pour savoir si on regarde ou non
Ma mère propose des émissions qui peuvent être intéressantes
Le hockey avec mon père, on critique
Je leur raconte les bonnes blagues pour les faire rire
Je leur raconte les nouvelles qu’ils n’ont pas eu le temps d’écouter
Je leur dis ce que je veux regarder
Les garçons disent plus souvent ne pas échanger avec leurs parents (F:,16; G:,23) alors que les
filles disent plus souvent regarder la télé avec eux (F:,10; G:,04). La variable niveau scolaire
montre des résultats intéressants; alors que les plus jeunes tendent à se montrer les moins enclins
à parler de leurs émissions avec leurs parents, (2e:,27; 4e:,23; 5-6e:,21), les plus âgés disent plus
fréquemment échanger avec leurs parents (2e:,31; 4e:,32; 5-6e:,45) sans pour autant regarder les
émissions avec eux (2e:,06; 4e:,13; 5-6e :,00). Plus d’enfants de zone rurale mentionnent ne pas
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parler de la télévision avec leurs parents (fav. :,16; défav.:,20; rural:,24), ni la regarder avec eux
(fav.:,09; défav.:,11; rural:,02).

5.3.1.4. Faire les devoirs, dormir et manger devant la télé

Une autre façon d’explorer les règles implicites qui régissent l’écoute de la télévision à la maison
a été de demander aux enfants s’ils faisaient leurs devoirs, s’ils dormaient ou s’ils mangeaient
devant la télévision.

Comme l'indique le tableau 67, presque la moitié des enfants disent qu’il leur arrive de faire leurs
devoirs devant la télé (,44) ou de dormir (,45) et une grande majorité d’y manger (,84).

Tableau 67. Certaines habitudes d’écoute
Règles
Fréq
N=197
Devoir devant tv 86
Dormir devant tv 89
Manger devant tv 165

Sexe
Niveau scolaire
Milieu
Taux d'écoute/sem
Moyen usager
Gros usa.
Ratio Filles Garçons2e 4e 5-6e Fav. Défav.Rural Petit usager
106 91 56 70 71 71 61 65
81
68
48
0.44 0.50 0.34 0.43 0.42 0.40 0.37 0.51 0.41 0.37 0.46 0.50
0.45 0.50 0.38 0.55 0.38 0.43 0.39 0.47 0.48 0.39 0.49 0.54
0.84 0.86 0.81 0.89 0.87 0.75 0.90 0.87 0.75 0.76 0.87 0.88

Ce sont surtout les filles (F:,50; G:,34), les enfants de milieu défavorisé (fav.:,37; défav:,51;
rural:,41) et les gros usagers (petit:,37; moyen:,46 ; gros;,50) qui disent plus fréquemment faire
leurs devoirs devant la télé. Parmi ceux qui disent plus souvent dormir devant la télé, on note à
nouveau les filles (F:,50; G:,38), les 2e année (2e:,55; 4e:,38; 5-6e :,43), les enfants de milieu
rural et défavorisé (fav.:,39; défav.:,47; rural:,48) et les gros usagers (petit:,39; moyen:,49 ;
gros:,54). Bien qu’une grande majorité dit manger devant la télé, certaines variations sont
observables; ce sont les plus âgés (2e:,89; 4e:,87; 5-6e :,75), les enfants de milieu rural (fav.:,90;
défav.:,87; rural:,75) et les petits usagers (petit:,76; moyen:,87 ; gros:,88) qui disent moins
souvent le faire.

Ces résultats montrent à la fois que la télévision est très présente dans la vie des enfants et à quel
point la gestion de l’écoute peut échapper au contrôle des parents.
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5.3.2. Les règles explicites

Pour compléter les informations obtenues sur les règles implicites, une série de questions se
rapportant aux règles explicites régissant l’écoute télévisuelle à la maison ont été posées aux
enfants. Elles concernent l’existence de règles, leur nature, les personnes qui les dictent, le degré
d’acceptation qu’elles reçoivent et les suggestions qu’y ajoutent les enfants.
5.3.2.1. Existence de règles pour regarder la télévision
En général, les enfants rapportent l’existence de règles pour écouter la télévision (,79). Plus de la
moitié en mentionne une (,52), un plus petit nombre en mentionne deux (,22) et beaucoup moins
trois (,05). À noter que presqu'un quart dit n’avoir aucune règle. Il sera intéressant de comparer
ces perceptions des enfants avec celles des parents (section 5.4)
Tableau 68. Existence de règles pour regarder la télévision
Nombre de règles
0
1
2
3

Fréquence
n=197
42
102
43
10

Ratio
0.21
0.52
0.22
0.05

L’examen des variables indépendantes n'ayant révélé aucune différence importante entre les
enfants quant à leur sexe et leur taux d’écoute, le tableau récapitulatif des réponses n'est pas
présenté. Il faut toutefois mentionner que le nombre de règles d'écoute télévisuelle baisse
progressivement à mesure que l'enfant vieillit. Par ailleurs, les enfants de milieu favorisé disent
un peu plus souvent avoir des règles que les enfants de milieu défavorisé.
5.3.2.2. Type de règles
Trois types de règles sont recensées : les règles restrictives qui limitent le contenu, l’horaire et la
durée d’écoute sont les plus nombreuses (,55) ; les règles de renforcement, moins fréquentes, sont
utilisées comme récompense (t’as bien fait tes devoirs, tu peux regarder la télé) ou comme
moyen de pression (après la vaisselle) (,23); on observe quelques cas de règles mixtes ou
spécifiques (regarder la télévision en anglais durant le week-end) (,22).
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Tableau 69. Type de règles
Règles
restrictives
de renforcement
mixtes

Sexe
Fréq. Ratio Filles Garçons
85
0.55 0.60 0.50
36
0.23 0.20 0.27
33
0.22 0.20 0.23

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
0.49 0.48 0.68
0.27 0.29 0.15
0.24 0.23 0.17

Milieu
Fav. Défav. Rural
0.59 0.44 0.62
0.22 0.30 0.18
0.19 0.26 0.20

Taux d'écoute
Petit usager
Moyen usager
Gros usa.

0.50
0.23
0.27

0.60
0.19
0.21

0.56
0.30
0.14

Par rapport au sexe, les règles restrictives sont rapportées un peu plus souvent par les filles
(F:,60; G:,50) et les règles de renforcement par les garçons (F:,20; G:,27). Les plus âgés sont
ceux qui mentionnent le plus fréquemment les règles restrictives (2e:,49; 4e:,48; 5e-6e:,68) et le
moins de règles de renforcement (2e :,27; 4e :,29; 5e-6e;,15). Les enfants de zone rurale, suivi de
près de ceux de milieu favorisé (fav:,59; défav:,44; rural:,62) mentionnent le plus souvent les
règles restrictives et les enfants de milieu défavorisé les règles de renforcement (fav:,22;
défav:,30; rural:,18). Les moyens et les gros usagers disent plus souvent avoir des règles
restrictives (petit:,50; moyen:,60; gros:,56) et les gros usagers mentionnent plus souvent que les
autres des règles de renforcement (petit:,23; moyen:,19; gros:,30).

5.3.2.3. Qui décide des règles?
On observe un très fort consensus de la part des enfants à dire que ce sont les parents qui
établissent les règles d’écoute télévisuelle (,87). Certains enfants disent que c’est la mère seule
(,32) ou le père seul (,07) mais plus souvent les deux (,48). Très rarement, les enfants disent
participer aux décisions (,04) et encore moins fixer les règles eux-mêmes (,02) (surtout les
moyens et gros usagers).
Tableau 70. Qui décide des règles?
Milieu
Fréq Ratio Urbain Rural
N=155
n=105 n=50
Mère
49 0.32 0.31 0.32
Père
10 0.07 0.05 0.10
Parent/grd-parent 75 0.48 0.49 0.46
Famille
7
0.04 0.06 0.02
Enfant
3
0.02 0.01 0.04
Ne sait pas
11 0.07 0.08 0.06
Règles
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Taux d'écoute/Fds
Petit Moyen Gros
n=35 n=31 n= 84
0.40 0.19 0.33
0.06 0.10 0.06
0.37 0.55 0.49
0.06 0.00 0.06
0.00 0.03 0.02
0.11 0.13 0.04
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Les petits usagers voient plus souvent la mère être seule à fixer les règles (petit:,40; moyen:,19;
gros:,33) alors que les moyens et les gros usagers voient plus souvent la participation des deux
parents (petit:,37; moyen:,55; gros:,49).

5.3.2.4. Acceptation des règles
La plupart des enfants (,62) se disent d’accord avec toutes les règles existantes concernant
l’écoute télévisuelle. Très peu sont en désaccord avec toutes les règles (,07) ou sont d’accord
avec certaines et pas avec d’autres (,07). Il faut remarquer que le quart des enfants disent ne pas
savoir s’ils sont d’accord ou non (,24).
Concernant la variable sexe, les filles sont plus souvent d’accord avec les règles que les garçons
(F:,65;G:,58), ces derniers se montrant plus souvent en désaccord (F:,03;G:,12).

Tableau 71. Degré d’acceptation des règles
Acceptation Fréq. Ratio
N=197
Accord
122 0.62
Désaccord
14 0.07
Acc/désaccord 14 0.07
Nsp
47 0.24

Sexe
Fille Garçon
n=106 n=91
0.65 0.58
0.03 0.12
0.08 0.07
0.24 0.23

Niveau scolaire
2e
4e
5-6e
n=56 n=70 n=71
0.61 0.61 0.63
0.11 0.09 0.03
0.09 0.07 0.06
0.19 0.23 0.28

Milieu
Taux d'écoute
Fav. Défav.Rural Petit Moyen Gros
n=71 n=61 n=65 n=79 n=68 n=48
0.58 0.64 0.61 0.58 0.66 0.63
0.11 0.03 0.07 0.08 0.10 0.02
0.09 0.07 0.08 0.09 0.06 0.06
0.22 0.26 0.24 0.25 0.18 0.29

Par rapport au niveau scolaire les plus jeunes tendent à être plus en désaccord que les plus vieux
avec les règles établies (2e:,11; 4e:,09; 5e-6e:,03); c’est aussi le cas des enfants de milieu favorisé
(fav:,11; défav:,03; rural:,07).

Par rapport au taux d’écoute, ce sont les moyens et les gros usagers qui tendent à être le plus
souvent d'accord avec les règles d’écoute télévisuelle (petit:,58; moyen:,66; gros:,63).
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5.3.2.5. Et si les enfants faisaient les règles d’écoute télévisuelle…
À cette question, les enfants donnent cinq variétés de réponses : garder les mêmes règles que
celles qui existent déjà (,10), établir des règles de type restrictif rejoignant en partie celles des
parents (,31); avoir plus de liberté d’usage (,33) ou une formule mixte (,11); certains enfants (,15)
disent ne vouloir aucune règle.
Tableau 72. Quelles règles ferais-tu?
Règles

Fréq. Ratio
N=197
Les mêmes
19 0,10
Restrictives
61 0,31
Plus de liberté 64 0,33
Mixtes
24 0,11
Pasde règle/nr 29 0,15

Milieu
Taux d'écoute
Fav. Défav.Rural Petit Moyen Gros
n=71 n=61 n=65 n=81 n=68 n=48
0,06 0,10 0,08 0,11 0,06 0,10
0,31 0,33 0,32 0,38 0,29 0,19
0,39 0,23 0,32 0,25 0,41 0,33
0,11 0,14 0,12 10,00 0,11 0,10
0,13 0,20 0,16 11,00 0,13 0,28

Par rapport au milieu socioéconomique, ce sont les enfants de milieu favorisé qui expriment le
désir d’avoir plus de liberté (fav:,39; défav:,23; rural:,32). Les enfants petits usagers suggèrent
plus souvent des règles restrictives (petit:,38; moyen:,29; gros:,19), les moyens usagers plus de
liberté (petit:,25; moyen:,41; gros:,33) et les gros usagers, pas de règle du tout (petit:,16;
moyen:,13; gros:,28).

Globalement, concernant les règles d’écoute télévisuelle, les résultats obtenus montrent que la
grande majorité des enfants connaissent et savent énoncer au moins une règle, certains allant
jusqu’à trois. On a vu que ces règles sont avant tout restrictives, surtout chez les filles, les plus
âgés, les enfants de milieu rural et favorisé et les moyens usagers. Par contre, ce sont les garçons,
les 4e année et les enfants de milieu défavorisé et les gros usagers qui mentionnent le plus
souvent des règles de renforcement. En général, les enfants sont d’accord que ce sont les parents,
plus souvent la mère, qui décident des règles; très peu souvent, ils disent y participer.
L’acceptation de ces règles semble aller de soi pour la majorité des enfants. Ce sont les filles et
les moyens et gros consommateurs qui se montrent le plus souvent en accord, alors que les petits
usagers et les enfants de milieu favorisé affichent plus souvent leur désaccord. En confirmation
©
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de cette acceptation des règles, la majorité des enfants disent qu’ils feraient eux-mêmes des
règles, mais le tiers voudrait plus de liberté (enfants de milieu favorisé et moyens usagers) et 15%
sont contre toute règle, surtout les gros usagers et les enfants de milieu défavorisé. Somme toute,
l’ensemble de ces résultats apparaît tout à fait cohérent. Ces dires seront confrontés à ceux des
parents à la section 5.4.
5.3.3. Synthèse des réponses des enfants concernant les règles familiales d’écoute
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des réponses concernant les règles implicites et
explicites d’écoute de la télévision dans les familles, telles que perçues par les enfants.
Tableau 73. Résultats globaux des règles télévisuelles vues par les enfants
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Des tests X2 ont été effectués sur l’ensemble des données en relation avec les variables
indépendantes; les résultats qui se sont avérés significatifs sont indiqués ici.

Le résultat qui montre des différences significatives sur toutes les variables concerne les types de
règles mentionnées par les enfants. L’acceptation des règles donne aussi lieu à des différences
significatives sauf sur la variable zone de résidence (urbain/rural). Dormir et faire ses devoirs
devant la télé montrent des différences significatives sur les variables sexe, niveau scolaire,
milieu socioéconomique et taux d’écoute.

L’emplacement des appareils, qui fournit une indication sur le type d’écoute (solitaire ou
familial), donne des résultats significatifs sur trois variables : le sexe, la zone de résidence et
milieu socioéconomique. Les suggestions de règles par les enfants mettent en évidence des
différences significatives selon la zone de résidence, le milieu et le taux d’écoute. Les résultats à
« manger devant la télé » donnent lieu aux mêmes différences que ceux portant sur le nombre de
téléviseurs dans la maison; ces différences sont fonction de la zone de résidence et du taux
d’écoute.

La variable la plus discriminative dans les résultats concernant les règles d’écoute à la maison est
le taux d'écoute télévisuelle des enfants (5X, 3x); suivent de très près, le milieu socioéconomique
(6X, 1x), la zone de résidence (4X, 3x) et le sexe (5X, 1x). La variable niveau scolaire explique
quatre résultats (3X, 1x). Mis à part le taux d’écoute qui se révèle la variable la plus sensible à
tout ce qui se rapporte aux règles implicites et explicites d'écoute télévisuelle, le sexe et l’âge
sont également déterminants, mais en moindre proportion.

Pour conclure, les réponses des enfants aux questions concernant les règles implicites et
explicites montrent la très grande influence du milieu familial tant par la présence ou absence de
fratrie que dans l’implication des parents dans la relation des enfants à la télévision. Il importe
maintenant de confronter ces dires à ceux des parents.
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5.4. Qu’en pensent les parents?
Dans le but de vérifier les zones de convergence et de divergence entre les propos des enfants et
ceux des parents sur les habitudes d’écoute télévisuelle en famille, une série de questions incluses
dans un questionnaire auto administré traitant des mêmes thèmes ont été soumises aux parents.
Dans les pages qui suivent, sont présentés sous forme de tableau les résultats modulés selon les
variables indépendantes se rapportant aux parents (sexe, âge, niveau de scolarité, milieu
socioéconomique et résidentiel, origine culturelle et taux d’écoute télévisuelle). Étant donné la
variabilité du nombre de participants par sous-groupe, les résultats sont indiqués sous forme de
ratio.
5.4.1. Les règles implicites
5.4.1.1. Nombre et emplacement des téléviseurs
La première question visant à décrire les habitudes d’écoute familiale, concerne l’emplacement
des téléviseurs. Les réponses ont été regroupées dans deux catégories principales en fonction de
deux modalités d’écoute: solitaire (chambre) ou familiale (salon, cuisine, sous-sol). Bien qu’on
puisse regarder la télé selon les deux modalités dans n’importe quel lieu, les réponses ont été
classées en termes de plus grande probabilité.
Tableau 74. Lieux d’écoute télévisuelle
Âge
Scolarité*
Milieu
Origine** Écoute télé./sem***
fréq ratio <40 40 + <coll coll + Fav. Défav.RuralNéoQuébQuéb Petit Moyen Gros
N=342
n=165n=177 n=152 n=188 n=164 n=72 n=106 n=73 n=259 n=163 n=93 n=71
familiaux
0.71
Salon
257 0.75 0.80 0.72 0.91 0.64 0.57 0.92 0.95 0.67 0.79 0.66 0.83 0.93
Salle télé
68 0.20 0.17 0.23 0.07 0.32 0.35 0.00 0.08 0.23 0.20 0.29 0.17 0.03
Cuisine
45 0.13 0.14 0.12 0.15 0.12 0.15 0.15 0.08 0.15 0.13 0.12 0.08 0.24
Sous-sol
105 0.31 nd nd 0.21 0.40 0.49 0.04 0.22 0.33 0.31 0.39 0.30 0.17
Solitaires
0.29
Chambre
171 0.50 0.52 0.48 0.55 0.46 0.43 0.72 0.45 0.44 0.56 0.45 0.45 0.69
Autres
21 0.06 0.05 0.07 0.05 0.07 0.09 0.03 0.04 0.07 0.06 0.07 0.03 0.07
Données manquantes: *=2, **=10, ***=15.
Lieux d'écoute
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Bien que le nombre de téléviseurs dans la maison n’ait pas été explicitement demandé aux
parents, les nombreuses réponses obtenues (667) laissent supposer qu’il y en a plus d’un dans
plusieurs foyers. Près des trois-quarts des parents (,71) les situent dans des lieux d’écoute
familiale, dont le plus fréquent est le salon (,75); il faut tout de même souligner que près du tiers
mentionne la présence de téléviseurs dans des lieux solitaires, dont les plus fréquents sont les
chambres (celle des parents ou celle de l’enfant).
Par rapport à l’âge des parents, les résultats sont semblables. Ce sont les parents de zone rurale et
ceux de milieu défavorisé (fav:,57; défav:,92; rural:,95), les gros usagers (petit:,66; moyen:,83;
gros:,93), les moins scolarisés (<coll:,91; >coll:,64) et les Québécois d’origine (NéoQuéb:,67;
Québ:,79) qui disent le plus souvent avoir un téléviseur dans le salon familial. Les parents de
milieu favorisé (fav:,35; défav:,0; rural:,08), les plus scolarisés (<coll:,07; >coll:,32), les petits
usagers (petit:,29; moyen:,17; gros:,03) et les plus âgés (<40:,17; >40:,23) sont ceux qui citent
explicitement une salle de télé. La présence d’un téléviseur dans la cuisine est surtout mentionnée
par les gros usagers de la télé (petit: 12; moyen:,08; gros:,24). Quant au sous-sol, comme on
pouvait s’y attendre, ce sont surtout les parents de milieu favorisé (fav:,49; défav:,04; rural:,22),
les petits usagers (petit: ,39; moyen:,30; gros:,17) et les plus scolarisés (<coll:,21; >coll:,40) qui
mentionnent cet emplacement. En ce qui a trait à l’écoute solitaire, les résultats les plus
marquants concernent les parents de milieu défavorisé (fav:,43; défav:,72; rural:,45), les plus gros
usagers (petit:,45; moyen:,45; gros:,69), les parents québécois (NéoQuéb:,44; Québ:,56) et les
parents moins scolarisés (<coll:,55; >coll:,46).

En général, les parents mentionnent les lieux d’écoute télévisuelle familiaux, avec le salon
comme lieu privilégié. À l’examen des variables indépendantes, on observe une grande
cohérence dans les résultats. Le lieu le moins fréquemment mentionné (cuisine), l’est par les gros
usagers. Que d’autres lieux, tels le sous-sol et la salle de télé, soient mentionnés surtout par les
parents de milieu favorisé (contrairement aux défavorisés) et par les petits consommateurs permet
d’inférer que les premiers, résidant sans doute dans des maisons unifamiliales ou duplex trouvent
des espaces spécifiques pour l’écoute télévisuelle. Il faut noter par ailleurs que la catégorie
chambre est identifiée comme étant celle des parents ou celle des enfants ou ne spécifie aucune
chambre particulière. Un examen plus fin des résultats révèle qu’un faible taux de parents (,03)
©
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citent la chambre d’enfant, un peu plus (,14) leur propre chambre et près du tiers (,30) parle d’une
chambre sans plus. Il reste à voir si les emplacements classés comme familiaux le sont
réellement. L’examen des réponses à la question suivante tente indirectement d'y voir plus clair.
5.4.1.2. Écouter la télé en famille et en discuter
À la question est-ce que votre ou vos enfants regardent souvent la télé avec vous? Si oui quelles
émissions regardez-vous le plus souvent?, sur 346 parents, 207 (,60) répondent oui. Cependant,
ces résultats montrent quelques différences par rapport aux variables retenues. Les mères (M:62;
P:53), les plus jeunes (<40:,66; >40:,55), de milieu défavorisé et rural (fav:,56; défav:,64;
rural:,64), les Québécois (NéoQuéb:,56; Québ:,62) et les moyens usagers (petit:,55; moyen:,69;
gros:,65) disent plus fréquemment que leurs enfants regarder la télévision avec eux.

Tableau 75. Modalités d’écoute familiale
Sexe
Âge
Scolarité*
Milieu
Origine** Télé./sem***
fréq ratio Mère Père <40 >40 <coll >coll Fav. Défav.RuralNéoQQuéb PetitMoyenGros
N=346
n=280n=66n=164n=182n=156n=188n=165n=73n=108n=75n=260n=167n=93 n=72
Regarder ensemble
oui
207 0.60 0.62 0.53 0.66 0.55 0.59 0.62 0.56 0.64 0.64 0.56 0.62 0.55 0.69 0.65
Fiction
Séries/Comédies
94 0.27 0.29 0.23 0.29 0.26 0.29 0.26 0.22 0.29 0.34 0.20 0.30 0.22 0.38 0.32
Films
77 0.22 0.23 0.18 0.29 0.16 0.22 0.22 0.16 0.26 0.30 0.17 0.24 0.20 0.20 0.31
Dessins animés47 0.14 0.14 0.11 0.15 0.12 0.15 0.12 0.13 0.18 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.15
Information
Nouvelles/docu
44 0.13 0.13 0.11 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.10 0.15 0.16 0.12 0.14 0.10 0.14
Mixte
Téléréalité
49 0.14 0.15 0.09 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.14 0.11 0.20 0.15
Variété/Quizz 58 0.17 0.19 0.09 0.20 0.14 0.21 0.13 0.08 0.32 0.19 0.11 0.19 0.13 0.12 0.35
Sports
20 0.06 0.05 0.08 0.07 0.05 nd nd 0.05 0.07 0.06 0.04 0.07 0.06 0.05 0.07
Discuter ensemble
oui
202 0.58 0.62 0.47 0.63 0.55 0.56 0.62 0.58 0.60 0.60 0.59 0.60 0.57 0.61 0.61
Données manquantes *= 2,**=11, ***=14

Les réponses des parents sur les émissions qu’ils disent regarder avec leur(s) enfant(s), ont été
classées en trois catégories, référant respectivement à la fiction (séries, comédies, films, dessins
animés) (,56), à l’information (téléjournal, reportage, documentaire) (,11) et à des émissions
mixtes (téléréalité, variétés, quizz, etc.) (,33). Les émissions de fiction sont celles qui semblent le
©

- Université Laval, 2008

178
Chapitre 5 – Télévision et influences

mieux convenir aux parents pour l’écoute familiale, surtout quand il s’agit de séries et de films
(séries /film :,44; dessins :,12); ce phénomène est surtout le cas des mères (M:,52; P:,41), des plus
jeunes (<40:,57; >40:,43), des moins scolarisés (<coll:,52; >coll:,48), des parents de zone rurale
(fav:,38; défav:,55; rural:,64), des Québécois (NéoQuéb:,37; Québ:,54) et des gros usagers
(petit:,42; moyen:,58; gros:,63). Quant aux émissions mixtes, les plus souvent citées sont les
variétés et les quizz; ce sont, par ordre décroissant, les gros usagers (petit:,13; moyen:,12;
gros:,35), les parents de milieu défavorisé (fav:,08; défav:,32; rural:,19), les moins scolarisés
(<coll:,21; >coll:,13), les plus jeunes (<40:,20; >40:,14), les mères (M:,19; P:,09) et les
Québécois d’origine (NéoQuéb:,11; Québ:,19) qui les mentionnent le plus souvent.

Le dernier aspect, présenté dans le tableau 75 (p. 177), montre la proportion de parents qui disent
discuter des émissions avec leurs enfants. C’est le cas d’un peu plus de la moitié des parents
(,58). Ce sont les variables sexe (M:,62; P:,47), âge (<63:,25; >40:,55) et niveau de scolarité
(<coll:,56; >coll:,62) qui donnent lieu aux plus grands écarts.
5.4.2. Les règles explicites
Quatre questions sur les règles explicites concernant l’écoute télévisuelle à la maison ont été
posées aux parents: Chez-vous y a-t-il des règles pour regarder la télévision? Si oui, lesquelles?
Qui en décide? Interdisez-vous à vos enfants de regarder certaines émissions? Si oui lesquelles?
Y a-t-il des possibilités que vos enfants voient des programmes que vous ne les autorisez pas à
voir? Si oui dans quelles situations?
5.4.2.1. Types de règles et qui en décide
Les résultats globaux montrent que la majorité des parents (,61) affirment avoir des règles
d’écoute télévisuelle à la maison. Les écarts dans ces affirmations sont surtout observés sur les
variables sexe (M:,64; P:,50), niveau de scolarité (<coll:,52; >coll:,70), milieu socioéconomique
(fav:,68; déf:,60; rur :,52) et taux d’écoute (petit:,73; moyen:,53; gros:,46).
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Comme pour les réponses des enfants à la même question, les différentes règles citées par les
parents ont été classées en deux types principaux. Dans le premier type, on retrouve les règles
restrictives et stables : heures et durée d’écoute; écoute durant l’heure du repas et les devoirs. Le
deuxième type est composé de règles de renforcement; plus ponctuelles et conditionnelles à
l’accomplissement de certaines tâches; ces règles peuvent également être utilisées comme
récompense ou punition de comportements particuliers. De l’ensemble des règles citées (214), les
règles restrictives sont de loin les plus fréquentes (,91). Elles concernent d’abord l’heure et la
durée d’écoute (,53), les devoirs (,24) et les repas (,14). Les règles de renforcement sont
beaucoup moins nombreuses (,08) et sont surtout liées à une écoute conditionnelle à
l’accomplissement de tâches spécifiques (ex. faire la vaisselle).
Tableau 76. Types de règles établies pour l’écoute de la télévision et qui en décide
Sexe
Âge
Scolarité*
Milieu
Origine** Télé./sem***
fréq ratio Mère Père <40 >40 <coll >coll Fav. Défav.RuralNéoQQuéb PetitMoyenGros
N=346
n=280n=66n=164n=182n=156n=188n=165n=73n=108n=75n=260n=167n=93 n=72
Regarder ensemble
oui
207 0.60 0.62 0.53 0.66 0.55 0.59 0.62 0.56 0.64 0.64 0.56 0.62 0.55 0.69 0.65
Fiction
Séries/Comédies
94 0.27 0.29 0.23 0.29 0.26 0.29 0.26 0.22 0.29 0.34 0.20 0.30 0.22 0.38 0.32
Films
77 0.22 0.23 0.18 0.29 0.16 0.22 0.22 0.16 0.26 0.30 0.17 0.24 0.20 0.20 0.31
Dessins animés47 0.14 0.14 0.11 0.15 0.12 0.15 0.12 0.13 0.18 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.15
Information
Nouvelles/docu
44 0.13 0.13 0.11 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.10 0.15 0.16 0.12 0.14 0.10 0.14
Mixte
Téléréalité
49 0.14 0.15 0.09 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.14 0.11 0.20 0.15
Variété/Quizz 58 0.17 0.19 0.09 0.20 0.14 0.21 0.13 0.08 0.32 0.19 0.11 0.19 0.13 0.12 0.35
Sports
20 0.06 0.05 0.08 0.07 0.05 nd nd 0.05 0.07 0.06 0.04 0.07 0.06 0.05 0.07
Discuter ensemble
oui
202 0.58 0.62 0.47 0.63 0.55 0.56 0.62 0.58 0.60 0.60 0.59 0.60 0.57 0.61 0.61
Données manquantes *= 2,**=11, ***=14

L’examen des variables indépendantes montre que les parents plus âgés (<40:,47; >40:,62), ceux
de milieu favorisé (fav:,69; défav:,29; rural:,45) et les petits usagers (petit:,63; moyen:,53;
gros:,31) sont ceux qui disent le plus souvent restreindre les heures et la durée d’écoute; à noter
que ce sont les parents de milieu défavorisé, les gros usagers de la télé mais aussi les plus jeunes
qui disent le moins imposer des règles restrictives.
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Les parents qui restreignent l’écoute de la télé avant ou pendant les devoirs (,24) sont surtout
ceux de milieu défavorisé (fav:,19; défav:,38; rural:,25), les mères (M:,26; P:,19) et, en moindre
proportion, les moyens usagers (petit:,23; moyen:,29; gros:,25). Pour l’écoute à l’heure des repas,
bien que les taux soient relativement faibles, des écarts plus ou moins importants sont observés
sur les variables taux d’écoute (petit:,20; moyen:,18; gros:,09), origine culturelle (NéoQuéb:,09;
Québ:,16), niveau de scolarité (<coll:,10; >coll:,17), sexe (M:,15; P:, 09) et milieu
socioéconomique (fav:,17; déf:,12; rur:,11).

Les réponses à la question de savoir qui décide des règles d’écoute se répartissent également dans
les trois catégories. Le premier tiers regroupe les parents qui disent décider des règles seuls ou à
deux, sans concertation avec les enfants (,34). Le deuxième tiers est composé des parents qui
disent ne pas avoir de règles. Le dernier tiers est celui des parents qui disent les décider avec leurs
enfants (,32).

L’examen des variables indépendantes montre que, pour la catégorie des parents de type
autoritaire, c’est-à-dire ceux qui disent le plus souvent décider seuls des règles, les écarts les plus
importants sont observés sur les variables milieu socioéconomique (fav:,41; défav:,31; rural:,26),
niveau de scolarité (<coll:,28; >coll:,40), taux d’écoute (petit:,40; moyen:,34; gros:,29) et, en
moindre proportion, l’âge (<40:,38; >40:,31) et l’origine culturelle (NéoQuéb:,38; Québ:,33).
Dans la catégorie des parents de type permissif, c’est-à-dire ceux qui disent n’avoir aucune règle,
les variables différenciatrices sont, par ordre décroissant, le taux d’écoute (petit:,24; moyen:,41;
gros:,46), le niveau de scolarité (<coll:,42; >coll:,27), le sexe (M:,31; P:,44), le milieu
socioéconomique (fav:,29; défav:,30; rural:,42) et, en moindre proportion, l’origine culturelle
(NéoQuéb:,29; Québ:,34). Dans la catégorie des parents de type démocratique, c’est-à-dire ceux
qui décident des règles avec leurs enfants, les principaux écarts se retrouvent sur les variables
sexe (M:,35; P:,23) le taux d’écoute (petit:,38; moyen:,26; gros:,27), le milieu socioéconomique
(fav:,30; défav:,41; rural:,32) et l’âge (<29:,25; >40:,36).
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5.4.2.2. Émissions interdites
Une autre façon de connaître les règles explicites d’écoute télévisuelle établies par les parents est
de chercher s’ils interdisent certaines émissions et si oui lesquelles. La très grande majorité des
parents (,80) dit explicitement interdire certaines émissions. Ce sont surtout les mères (M:,82;
P:,68) et les petits usagers (petit:,81; moyen:,70; gros:,75) qui se démarquent sur cette question.

Dans le tableau 77, sont indiquées les catégories regroupant les types d’émissions que les parents
disent interdire. La plus importante est la catgorie qui regroupe les émissions de violence, de
pornographie, d’horreur et de vulgarité (,64). Viennent ensuite à égalité les émissions tardives et
celles identifiées comme 13 ans et plus (,18).
Tableau 77. Émissions interdites
Sexe
Âge
Scolarité
Milieu
Origine Écoute tv/sem.
Interdiction
Fréq ratio Mère Père <40 >40 <coll >coll Fav. Déf RuralNéoQ Qué Petit Moy Gros
N parents 347
n=282n=65n=166n=181n=156n=191n=165n=70n=106 n=80 n=267n=175n=97 n=75
oui
276 0.80 0.82 0.68 0.78 0.75 0.78 0.81 0.79 0.81 0.84 0.73 0.78 0.81 0.70 0.75
Émissions interdites
N de réponses
464
n=399n=65n=232n=232n=207n=257n=211n=93n=160 n=90 n=374n=250
n =106n=108
Violence/xxx/horreur/vulg
298 0.64 0.63 0.69 0.65 0.64 0.70 0.60 0.56 0.77 0.67 0.68 0.63 0.58 0.68 0.75
Émission tardive/13 et84
+ 0.18 0.19 0.15 0.17 0.19 0.14 0.22 0.22 0.10 0.18 0.19 0.18 0.22 0.16 0.12
Émission spécifique82 0.18 0.18 0.15 0.18 0.17 0.16 0.19 0.21 0.13 0.16 0.13 0.19 0.20 0.16 0.13

Dans la première catégorie, ce sont les variables milieu socioéconomique (fav:,56; défav:,77;
rural:,67), taux d’écoute (petit:,58; moyen:,68; gros:,75), scolarité (<coll:,70; >coll:,60) et, en
moindre proportion, sexe (M:,63; P:,69) qui affichent les plus grands écarts.
Quant aux heures tardives et aux émissions 13 ans et plus, les écarts se retrouvent surtout en
milieu socioéconomique (fav:,22; défav:,10; rural:,18), dans les taux d’écoute (petit:,22;
moyen:,16; gros:,12) et le niveau de scolarité (<coll:,14; >coll:,22). Certains parents ont donné le
titre des émissions qu’ils disent interdire; ce sont surtout des parents de milieu favorisé (fav:,21;
défav:,13; rural:,16) et des petits usagers (petit:,20; moyen:,16; gros:,13) qui l'ont fait.
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5.4.2.3. Possibilités de contourner l’interdit
Dans le but de vérifier le degré de contrôle que les parents pensent avoir sur l’écoute télévisuelle
de leurs enfants, la question suivante leur a été posée : « Y a-t-il des possibilités que votre ou vos
enfants voient des programmes que vous ne les autorisez pas à voir? Si oui dans quelle
situation? ». Un peu plus du tiers des parents (,40) répondent par l’affirmative. Ce sont surtout les
parents les plus scolarisés (<coll:,33; >coll:,47), les Québécois (NéoQuéb:,32; Québ:,44), les
parents de milieu favorisé (fav:,44; défav:,31; rural:,41) et, en moindre proportion, les mères
(M:,42; P:,36) et les moyens usagers (petit:,39; moyen:,45; gros:,39).
Tableau 78. Possibilité de contourner l’interdit
Sexe
Âge
Scolarité*
Milieu
Origine** télé./sem***
Transgression fréq ratio Mère Père <40 40 + <coll coll + Fav. Défav.RuralNéoQuéb
Québ petit MoyenGros
N parents
343
n=279n=64n=164n=179n=153n=188n=164 n=70 n=109 n=75 n=257n=168 n=91 n=70
oui
138 0.40 0.42 0.36 0.40 0.41 0.33 0.47 0.44 0.31 0.41 0.32 0.44 0.39 0.45 0.39
Motifs
N réponses
131
n=111n=20 n=64 n=67 n=59 n=72 n=65 n=21 n=45 n=25 n=106n=66 n=38 n=27
Absence parents 40 0.31 0.35 0.05 0.25 0.36 0.36 0.26 0.18 0.24 0.51 0.28 0.31 0.30 0.29 0.33
Enfants ailleurs 39 0.30 0.25 0.55 0.38 0.22 0.25 0.33 0.32 0.43 0.20 0.32 0.29 0.30 0.37 0.19
Enfant seul
23 0.18 0.18 0.15 0.14 0.21 0.20 0.15 0.26 0.10 0.09 0.20 0.17 0.17 0.16 0.22
Avec gardienne 12 0.09 0.09 0.05 0.08 0.09 0.07 0.10 0.09 0.00 0.11 0.04 0.09 0.11 0.05 0.07
Tard ou tôt
8 0.06 0.05 0.10 0.09 0.03 0.05 0.07 0.06 0.14 0.02 0.04 0.07 0.05 0.08 0.07
Autres occasions 10 0.08 0.07 0.10 0.06 0.09 0.07 0.08 0.08 0.10 0.07 0.12 0.07 0.08 0.05 0.11
Données manquantes: *=2, **=11, ***=14.

La majorité (,95) invoque comme circonstances possibles leur absence (,31), la présence de
l’enfant ailleurs (,30), le fait d'être seul à la maison (,18) ou avec une gardienne (,09) et le fait que
l'enfant puisse regarder la télé très tôt ou très tard (.06). Les résultats se rapportant à l’absence des
parents montrent par ordre décroissant que ce sont les parents en zone rurale (fav:,18; défav:,24;
rural:,51), les mères (M:,35; P:,05), les plus âgés (<40:,25; >40:,36) et les moins scolarisés
(<coll:,36; >coll:,26) qui invoquent cette raison. Par contre, l’argument supposant que l’enfant
puisse regarder les programmes interdits ailleurs est inversement invoqué par les pères (M:,25;
P:,55), les parents de milieu défavorisé (fav:,32; défav:,43; rural:,20), les plus jeunes (<40:,38;
>40:,22) et les plus scolarisés (<coll:,25; >coll:,33). L’argument prétextant le fait que l’enfant
profite d'être seul à la maison pour regarder les programmes interdits est surtout fonction du
milieu socioéconomique (fav:,26; défav:,10; rural:,09); l’âge des parents joue aussi (<40:,14;
©
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>40:,21). La raison à l’effet que l’enfant soit avec une gardienne n’est pas invoquée par les
parents de milieu défavorisé (fav:,09; défav:,00; rural:,11), ce à quoi on pouvait s’attendre. Seule
la variable socioéconomique montre des différences sur la possibilité que l’enfant puise voir ces
programmes très tôt ou très tard (fav:,06; défav:,14; rural:,02).

5.4.3. Vue globale des réponses des parents concernant les règles d’écoute télévisuelle
Globalement, nos résultats mettent en évidence l’existence de règles implicites et explicites. Par
rapport aux règles implicites, les résultats montrent que les foyers québécois possèdent en général
plus d’un téléviseur qui sont surtout situés dans le salon et le sous-sol, témoignant d'une écoute
familiale encore privilégiée dans les foyers avec de jeunes enfants. Cependant, une tendance vers
l’écoute solitaire se dessine surtout chez les parents de milieu défavorisé, les gros usagers, les
Québécois et les parents les moins scolarisés. Un peu plus de la moitié des parents disent
échanger sur les émissions qu’ils ont regardées avec leurs enfants, surtout les mères, les plus âgés
et les parents avec un niveau de scolarité plus élevé. Concernant les règles explicites, les parents
en mentionnent deux types, des règles restrictives et des règles de renforcement, les premières
étant de loin les plus fréquentes et les plus liées à l’écoute quotidienne. Les parents de milieu
défavorisé, les gros usagers et les plus jeunes sont ceux qui disent le moins en imposer. Peu de
restrictions s’appliquent pour l’écoute à l’heure des repas, témoignant d’une pratique qui tend à
se généraliser dans les foyers québécois, comme ailleurs (Fischler, 1996). L’établissement des
règles se fait, en proportion égale, selon trois modalités d’autorité parentale: la permissivité
(absence de règle), l’autoritarisme (imposition de règles) et le « consensualisme » (consensus
parents-enfants). Les parents permissifs se retrouvent surtout parmi les gros usagers et les moins
scolarisés, les autoritaires surtout parmi les favorisés et les scolarisés, les consensuels se
retrouvant surtout chez les mères.

En plus d’établir des règles d’écoute, plus des trois quart des parents font des règles de nonécoute sous forme d’interdits de programmes, surtout ceux qui ne sont pas destinés aux enfants.
Les mères et les parents petits usagers sont les plus vigilants à cet égard. Le degré de conscience
des parents des limites d’application de ces interdits est étonnamment bas; moins de la moitié
pense que ces interdits sont contournables.
©

- Université Laval, 2008

184
Chapitre 5 – Télévision et influences

5.4.4. Comparaison des règles d’écoute télévisuelle selon les enfants et les parents
La comparaison, qui porte sur les résultats concernant les règles d’écoute télévisuelle familiale, a
été faite à partir des analyses des entretiens avec les enfants et des réponses au questionnaire des
parents.

En général, l’étude révèle que les foyers québécois sont très bien équipés en postes de télévision;
il n’y a pas de famille sans télévision et la plupart possèdent plusieurs appareils (la majorité des
foyers (,83) ont au moins deux téléviseurs). Concernant l’emplacement des appareils dans la
maison, deux types de lieux ont été distingués: les lieux qui favorisent l’écoute familiale et ceux
qui incitent plutôt à l’écoute solitaire, notamment les chambres. Pour ces derniers lieux, plusieurs
adultes interrogés ne précisent pas exactement dans quelles chambres sont les postes; ils
mentionnent simplement « la chambre » (,50); quant aux enfants, ils nomment très explicitement
chaque lieu avec télévision (« ma chambre », « chambre de mon frère », « de ma mère », etc.), ce
qui a permis de recenser un taux de ,41 d’enfants ayant un poste dans leur chambre.

Les résultats concernant les enfants et les parents sont concordants sur plusieurs points,
notamment sur la nécessité de règles pour limiter l’écoute de la télé, de même que sur la relation
entre le taux d’écoute et milieu socioéconomique d’une part, et existence et nombre de règles
implicites et explicites d’autre part. Un peu plus de 20% des enfants et 30% des parents disent ne
pas avoir de règles d’écoute.

Les propos divergent cependant sur la question de savoir si les enfants et les parents regardent la
télé ensemble et discutent des émissions. Beaucoup plus de parents que d’enfants disent le faire
(parents:,58; enfants:,37;). Il faut noter que seulement 60% des parents reconnaissent que les
enfants peuvent contourner les interdits; ceci est plutôt surprenant surtout quand on constate,
comme au chapitre 4, que 10% des enfants disent spontanément contourner les interdits sans
même que cette question leur ait été posée.
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5.5. Rôle de l’école

L’école n’est pas sans avoir une influence sur les enfants concernant la télévision. En les
questionnant sur les occasions qu’ils ont de regarder la télévision, en classe ou au service de
garde, et d’échanger au sujet des contenus avec leur enseignant, il a été possible de saisir
l’importance que les enfants croient qu’on lui accorde à l'école et, quand c’est le cas, sous quelles
formes elle est utilisée.
5.5.1. La télé en classe et au service de garde
Ce thème porte sur les réflexions des enfants concernant l’écoute de la télévision en milieu
scolaire, en classe ou au service de garde. Les réponses sont analysées selon trois aspects : les
contenus que les enfants disent regarder, les types d’occasions où cette activité est autorisée et
l’appréciation qui en est faite par les enfants.

5.5.1.1. Contenu de l’activité en milieu scolaire
Le contenu de l’activité en milieu scolaire regroupe les réponses des enfants qui décrivent ce
qu’ils regardent à la télévision en classe ou au service de garde. Deux types de contenu sont cités:
ceux référant à l’apprentissage et ceux référant au divertissement. Les premiers regroupent des
émissions de type documentaire (messages de sensibilisation liés à l’hygiène, la santé,
l’éducation civique, etc), les deuxièmes réfèrent au divertissement, y incluant les dessins animés,
des séries pour jeunes et des films pour un public plus large.

Contenu apprentissage

Contenu divertissement

Contenu apprentissage
Quand on a eu un cours sur les effets nocifs de la cigarette, on a vu un vidéo par rapport à ça.
Quand on a des projets spécifiques.
On regarde tous des extraits avec l’infirmier.
Je n’aime pas ça parce qu’en gym, tu avais Jimmy Cricket qui expliquait c’est quoi les choses du corps.
L’affaire du puits en Inde … Il fallait donner 2$, pis on construisait un puits en Inde.
Un film de musique pis un film de Jésus.
Des émissions instructives. Comme les Augustines.
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Contenu divertissement
De notre âge. Disney surtout.
Harry Potter, Mon frère l’ours.
Comme l’année passée, c’était surtout des films pour enfants.
Comme des émissions qui dansent, Benjamin…
On regarde Aladin, Nemo.
Le journal de la princesse, Secret d’Afrique
L’autre fois on avait une remplaçante pis elle avait enregistré des émissions Juste pour rire, pis on les a
écoutées.
Pour des récompenses, on regarde des films d’action, de comédie.

5.5.1.2. Occasions de l’activité en milieu scolaire
Selon les enfants, regarder la télé en milieu scolaire est une occasion de divertissement (activité
offerte) ou de récompense (activité méritée).
Activité offerte

Activité méritée

Les propos des enfants à cet égard sont assez explicites; l’activité est offerte quand elle est
indépendante de tout comportement des enfants (jours de pluie, jours de fêtes, présence de
remplaçante); elle est méritée lorsqu'elle prend place en guise de récompense liée à leur
comportement positif ou à la fin d’une activité qui s’est bien déroulée.
Activité offerte
À l'étude des fois quand on n'a pas de devoir on l'écoute.
Ça dépend s’il pleut.
Sauf le vendredi, si jamais il pleut.
Quand il y a des remplaçantes.
Au début de l'année quand c'était la fin de la semaine de la St Valentin.

Activité méritée
C'est des récompenses
Quand on a vingt-cinq points, on écoute une émission…Ou bien dans une Galaxie près de chez vous.
Des fois, on fait un spécial quand on a bien travaillé, on écoute un film.
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5.5.1.3. Appréciation de l’activité en milieu scolaire
La qualité de l’activité réfère aux jugements que portent les enfants sur ce qu’ils regardent à la
télévision à l’école. Ces jugements sont des appréciations favorables ou défavorables ou mitigées
(ça dépend).
Appréciation favorable

Appréciation défavorable
Ça dépend
(appréciation mitigée)

Appréciation favorable
Amusants.
Toujours amusant moi j’trouve.
Ça se déroule bien normalement les plus éloignés vont s’assir en avant pis ceux là les plus
proches ben en face de nous pour que tout le monde voit bien pis ça se passe bien.
Des films drôles, des nouveautés drôles…
C’est ça, des nouveautés.

Appréciation défavorable
Ben moi y’en a que de temps en temps qui sont ennuyeux.
C’est un film plate.

Appréciation mitigée
Des fois c’est ennuyant pis des fois c’est drôle.
Ça se déroule bien sauf que souvent ceux qui sont à l’extrémité de la classe, y voient pas grand
chose…
Ça dépend lesquels.
C’est toujours comme des classiques qu’on a déjà vu.
C’est des bons films sauf que la plupart, on les a déjà vus. Parce que… c’est ça, la plupart
écoute la télé.

En bref, selon les dires des enfants, aucune réelle exploitation éducative de la télévision n’est
faite comme objet de connaissance et fort peu comme contenu de connaissance. La télévision
sert, comme souvent à la maison, de prétexte pour récompenser ou occuper les enfants.
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5.5.2. Parler de la télé avec son professeur
Les 119 réponses à cette question sont réparties en cinq catégories : oui (,08), non (.45), des
fois/pas souvent (,17) en liaison avec des activités en classe (,13) et commentaires/ critiques
(,18).
Tableau 79. Vous arrive-t-il de parler de la télé avec vos professeurs?
Réponses

Fréq.
N=119
oui
10
non
53
Des fois/Pas souvent
20
Activités en classe
15
commentaires et critiques 21

Ratio
0.08
0.45
0.17
0.13
0.18

Sexe
Niveau scolaire Milieu
Filles Garçons 2e
4e
5-6e Fav. Défav. Rural
n=49 n=60 n=27 n=34 n=48 n=47 n=25 n=37
0.08 0.10 0.07 0.00 0.17 0.13 0.04 0.08
0.39 0.40 0.52 0.53 0.23 0.40 0.52 0.30
0.24 0.13 0.22 0.18 0.17 0.17 0.16 0.22
0.10 0.17 0.11 0.18 0.13 0.06 0.08 0.27
0.18 0.20 0.07 0.12 0.31 0.23 0.20 0.14

Les extraits suivants illustrent chaque catégorie :
« Oui »
On parle de ce qu’on regarde
On parle des affaires vraiment drôles
On parle de hockey un petit peu
Des nouvelles, de ce qui se passe dans le monde, mais pas de la télévision
« Non »
Il dit d’aller jouer dehors plutôt que de rester assis devant la télé
On a fait un défi, 10 jours sans télé
« Des fois/pas souvent »
Pour cette recherche, on en a parlé un ptit peu
Une fois, on a parlé des films de 13 ans et plus
« Activités en classe »
Quand on travaille sur les médias
Si on fait des projets sur des personnages
On fait l’actualité chaque matin
On change les images malpropres de vidéo
Quand on parle des recherches qu’on fait
Parce que notre prof a fait un projet sur le hockey
Quand on regarde les nouvelles
©
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« Commentaires et critiques au sujet de… »
Il nous explique plus pour qu’on comprenne les nouvelles
De télé-réalité, que c’est arrangé, que c’est l’argent qui compte
Les postes qui ont des astuces pour que tu les écoutes
Les réponses affirmatives proviennent surtout des enfants de 5-6e année (2e:,07; 4e:,00; 5e-6e;17)
et ceux de milieu favorisé (fav:,13; défav:,04; rural:,08). Les plus jeunes (2e:,52; 4e:,53; 5e-6e;23)
et ceux de milieu défavorisé (fav:,40; défav:,52; rural:,30) ont plus tendance à dire non. Les filles
(F:,27; G:,13), les plus jeunes (2e:,22; 4e:,18; 5e-6e;,17) et les enfants de zone rurale (fav:,17;
défav:,16; rural:,22) disent plus fréquemment que les autres parler des émissions avec leur
professeur à quelques occasions seulement. Ce sont surtout les enfants de zone rurale (fav:,06;
défav:,08; rural:,27) et, en moindre proportion, les enfants de 4e (2e:,11; 4e:,18; 5e-6e;,13) et les
garçons (F:,11; G:,17) qui disent faire des activités en classe en lien avec la télévision. Ce sont
surtout les plus âgés (2e:,07; 4e:,12; 5e-6e;,31) et, en moindre proportion, ceux de milieu favorisé
(fav:,23; défav:20; rural:,14) qui commentent et critiquent avec le professeur les émissions qu’ils
ont vues.
5.6. Rôles des amis
L’importance de la télévision comme moyen de susciter les échanges et de favoriser ainsi la
sociabilité est bien documenté. En ce sens, une question sur les échanges au sujet de la télévision
avec les amis a été posée aux enfants. Les 135 réponses obtenues ont été réparties en quatre
catégories : oui (,38), non (,05), des fois (,07) et « échanges sur émissions » (,50) (On décrit
l'émission, on s'raconte des bouts ; On parle des effets spéciaux; On s’raconte les choses qu’on a
trouvé drôles, les blagues; On s’répète ce qu’ils disent).

Tableau 80. Parler de la télé avec ses amis
Réponses

Fréq
N=135
oui=
51
non
7
Des fois
9
Échange sur émissions 68

©

Sexe
Niveau scolaire
Ratio Filles Garçons 2e
4e
5-6e
n=60 n=75 n=33 n=54 n=48
0.38 0.40 0.36 0.33 0.43 0.35
0.05 0.07 0.04 0.15 0.00 0.04
0.07 0.07 0.07 0.12 0.06 0.04
0.50 0.47 0.53 0.39 0.52 0.56
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Milieu
Fav. Défav. Rural
n=56 n=39 n=40
0.38 0.41 0.35
0.05 0.03 0.08
0.07 0.05 0.08
0.50 0.51 0.50
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La presque totalité des enfants (,95) confirme les observations antérieures. Selon eux, les
échanges ont lieu par téléphone, en « chattant » ou en récréation. Des variables indépendantes,
seul le niveau scolaire montre une progression dans les échanges (2e:,39; 4e:,52; 5-6e:,56).
Pour conclure, l’examen des influences de la télévision telles que perçues par les enfants,
explorées à partir d’une série d’énoncés reflétant des idées courantes sur la télévision et ses
effets, a montré qu’en général, elle est jugée plus positivement que négativement. Les enfants se
montrent actifs et réalistes en mentionnant ses apports favorables à leur développement, mais
aussi ses effets moins désirables si on en abuse. Ils rejettent les programmes jugés nuisibles pour
eux (violence, pornographie, horreur), y voyant des conséquences pouvant les affecter à plusieurs
niveaux (social, affectif et cognitif); les solutions qu’ils entrevoient sont très concrètes, prudentes
et prescriptives. Concernant la publicité télévisuelle, ils expriment très explicitement son impact
sur leurs intérêts, leurs désirs et leurs comportements.
Les résultats montrent également l'accord des enfants sur l'existence de règles qu'ils attribuent
généralement à leurs parents. Les enfants de milieu favorisé et rural de même que les petits
usagers disent avoir plus de règles restrictives, alors que les enfants de milieu défavorisé et les
gros usagers disent avoir plus de règles de renforcement. Ces résultats sont cohérents avec l’idée
que les règles restrictives réduisent le temps d’écoute sur une base régulière et les règles de
renforcement cherchent à le limiter par des récompenses.
Les résultats concernant les parents rejoignent en gros ceux des enfants et rendent plus explicite
leur rôle dans la gestion de l’écoute. Les parents se répartissent également dans trois styles de
gestion: autoritaire, permissif et consensuel. Étonnamment, seulement 40% des parents se disent
conscients que leur enfant peut contourner les interdits, alors que 10% des enfants disent le faire
sans que cette question leur soit posée.
Quant à l’influence de l’école sur leur relation avec la télévision, elle est, selon les dires des
enfants, minimale, se limitant à de rares échanges avec leur professeur à son sujet. Il en va
autrement dans leur relation avec les amis, la télévision tient lieu d’agent de sociabilité.
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Jusqu’à maintenant, les résultats présentés ont traité des pratiques médiatiques et des diverses
représentations qu’élaborent les enfants de la télévision, de l’investissement affectif qu’ils y
mettent, des diverses formes de sociabilité que l’écoute télévisuelle peut entraîner et
finalement des influences variées auxquelles les enfants sont exposés en tant que
téléspectateurs. Dans ce sixième chapitre, l’intérêt va porter essentiellement sur les
compétences que les enfants acquièrent en relation avec la télévision les rendant aptes à les
réutiliser en réception télévisuelle. En d’autres termes, dans une perspective éducative, se pose
la question de ce que les enfants peuvent tirer d’enseignement de la télévision pour devenir des
téléspectateurs actifs et critiques, c’est-à-dire quels sont certains des processus cognitifs et
métacognitifs qui sont mis en oeuvre pour aider l’enfant à appréhender ce média ?
Pour explorer cette question, plusieurs activités ont été proposées aux enfants. Dans un
premier temps, en entrevue individuelle, chaque enfant (n=197) était appelé à identifier des
personnages et des personnalités de la télévision bien connus du public québécois et de dire
s’ils écoutaient les émissions où ils se manifestaient. Dans un deuxième temps, en focus group,
des extraits d’émissions de genres variés ont été présentés aux enfants dans le but de
déterminer leur capacité à identifier les divers modes d’énonciation télévisuelle (information,
fiction, genres mixtes). À partir des réponses émises, des questions de nature plus
métacognitive leur ont été posées, dans le sens d’une réflexion sur les apprentissages qu’ils en
font (avez-vous appris quelque chose?), sur le caractère réel ou fictif des mises en scène des
extraits présentés (est-ce que c’est arrivé ou inventé?) et sur les critères qu’ils utilisent pour le
déterminer (comment faites-vous pour le savoir?). Pour approfondir cette démarche
métacognitive, des questions ouvertes supplémentaires favorisant la réflexion ont porté non
plus sur le produit mais sur la production télévisuelle (Si vous aviez à faire une émission de la
télévision, qu’est-ce que vous feriez? De qui ou de quoi auriez vous besoin ?) et sur les
activités d’apprentissage qu’on pourrait en faire à l’école (Pourrait-on faire des activités pour
apprendre à partir de la télé en classe avec le prof ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?)
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6.1. Identification de personnages et de personnalités télévisuelles
Cet aspect a été étudié en présentant aux enfants des photos de huit personnages choisis parmi
les 20 émissions les plus regardées par les 6-12 ans (selon les BBM : du 20 au 27 février
200441); la question suivante leur a été posée: « Peux-tu nommer ces personnages? ». Ces
personnages sont tirés d’émissions de types variés allant de séries fictives (Cornemuse, Bob
L’Éponge, etc.), à des émissions avec animateur (Star Académie, La fureur). L’enfant devait
ensuite indiquer s’il écoute normalement l’émission. Cette tâche avait pour but de voir le degré
d’immersion des enfants dans la culture télévisuelle et si immersion il y a, le degré de
coïncidence avec les données BBM.

6.1.1. Comparaison des résultats des données BBM avec ceux de l’enquête
Selon le sondage BBM de février 2004, les huit émissions les plus regardées par les 6-12 ans
étaient les suivantes :
1. Star Académie, 2. La ligue des justiciers, 3. La fureur, 4. Totally Spies, 5. Cornemuse,
6. Histoires de filles, 7. Ramdam, 8. Bob l’Éponge
Lors de l’entrevue, des photos de personnages de ces huit séries ont été présentées aux enfants
pour être identifiées, l’hypothèse étant que plus le taux de réponses adéquates était élevé, plus
cette émission était connue des enfants. La question de savoir si ces émissions étaient écoutées
visait à déterminer si les résultats de l’enquête coïncidaient avec ceux des sondages BBM; ceci
a été établi en ordonnant les émissions selon les taux d’écoute des enfants interrogés. Ces
résultats ont ensuite été mis en comparaison avec ceux des dessins de l'émission préférée de
chaque enfant.

Pour faciliter sa lecture, le tableau 81 (p. 193) présente d’abord les résultats de BBM, puis
ceux de la présente enquête (taux d’écoute, ordre d'identification, taux d'identification et ordre
de préférence dans les dessins).

41

La semaine du 20 au 27 février 2004 est utilisée ici comme modèle de semaine régulière de programmation
(saison hiver). Les données obtenues par BBM pour cette semaine sont comparées aux réponses données par les
enfants, qui ont été interrogés au cours du mois de mai 2004, vers la fin de la saison régulière d’hiver.
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Tableau 81. Comparaison de l’ordre BBM avec résultats de l’enquête
Ordre

Ordre de fréquence

BBM

du taux d’écoute
(focus group)

Ordre de fréquence
d’identification

Taux d’identification
(entrevue individuelle)

(entrevue individuelle)

1. Star Académie

3 (68%)

1.Bob l’Éponge

99%

2. La ligue des justiciers

6 (53%)

2. Cornemuse

83%

3. La fureur

7 (45%)

3. Sam, Clover et Alex

80%

(Totally Spies)
4. Totally Spies

4 (60%)

4. La ligue des justiciers

66%

5. Cornemuse

8 (38%)

5. Marianne et Victoria

56%

(Ramdam)
6. Histoires de filles

5 (55%)

6. Meggie (Star-Académie)

53%

7. Ramdam

2 (73%)

7. Histoires de filles

53%

8. Bob l’Éponge

1 (80%)

8. Sébastien Benoît

26%

(La fureur)
M=59%

M=64,5%

L’examen des résultats montre que l’ordre des taux d’écoute de l'enquête diffère de celui
obtenu par BBM. Par exemple, Bob l’Éponge qui est en huitième place chez BBM, est en
première place dans nos résultats; pour Star Académie, c’est le contraire (BBM : 1; nos
résultats : 6). Comme mentionné au point 4.3, les préférences illustrées par les dessins
diffèrent aussi des données BBM; seule la moitié des titres mentionnés par BBM se retrouve
dans les dessins et pas du tout dans le même ordre.

Comme on pouvait s’y attendre, les moyennes générales des taux d'identification (64,5%) et
d’écoute (59%) sont relativement semblables. Un examen par émission montre cependant des
différences. Certaines émissions affichent un taux d'identification plus élevé que le taux
d’écoute; dans ces cas, on peut supposer que les enfants reconnaissent les personnages d’une
émission qu’ils regardaient étant plus jeunes (Cornemuse) ou qu’ils savent identifier des
émissions qui sont plutôt écoutées par d’autres membres de la famille (Totally Spies, par les
filles), ou qui sont très publicisées (Bob l’Éponge et ses nombreux produits dérivés). Par
contre, un taux d’écoute plus élevé que celui d'identification peut s’expliquer par le fait que les
enfants diraient avoir écouté des émissions intéressant plutôt d’autres membres de la famille
(Star Académie, La Fureur) et/ou que le personnage sélectionné pour la photo n’était pas
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suffisamment représentatif de l’émission pour eux (Victoria dans Ramdam) ou était
difficilement

décodable

(qualité

de

la

photo :

mauvaise

définition,

manque

de

contextualisation).
6.1.2. Synthèse
Comme l’indique le tableau 81 (p. 193), les résultats montrent que les enfants connaissent bien
les émissions les plus populaires (BBM); nombreux sont ceux qui les identifient correctement
(64,5%), un peu moins disent les écouter (59%).
Les pourcentages élevés d’identification et d’écoute vont pour les émissions qui sont
concentrées à des heures où les enfants sont nombreux devant la télévision (matinée, début de
soirée). Cependant, parmi ces émissions, deux obtiennent moins de la moitié des réponses des
enfants: La Fureur, qui est un programme tout public, avec des taux d’identification et
d’écoute plus faibles (respectivement 26% et 45%), et Cornemuse, dont le taux d’écoute ne
dépasse pas 38 %. Pour cette dernière émission, bien qu’ils sachent très bien identifier le
personnage (83%), certains enfants disent ne pas regarder l’émission, parce qu'elle s'adresse à
un public beaucoup plus jeune (les 3 à 5 ans). Le phénomène s’inverse pour les émissions
visant les plus âgés : seulement 56% des enfants reconnaissent le personnage principal de
Ramdam alors que 73% disent regarder la série. Il en va de même pour Star Académie, La
Fureur et Histoire de filles, programmes tout public.
On peut donc conclure que les enfants de 7 à 12 ans connaissent les programmes de télévision
qui détiennent les premières places dans les classements BBM, sans pour autant les écouter
aussi assidûment que le suppose le sondage. Ils reconnaissent mieux les séries spécifiquement
conçues pour eux et diffusées sur des chaînes qui s’adressent à eux. Les programmes pour
lesquels leur taux d'écoute excède leur taux d'identification sont surtout ceux classés pour tous,
laissant supposer que ces programmes captivent plutôt d'autres membres de la famille qu'eux
(e.g. La Fureur, Histoires de filles).
6.2. Identification des genres télévisuels à l’aide de photos
Les types d’émissions télévisuelles sont reconnus par le public grâce à leurs conventions
narratives (techniques, esthétiques et sémiotiques). Selon Jost (1999), la notion de genre
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permet d’identifier une émission et de lui assigner une place dans la grille. Cette identification
permet aux chaînes de standardiser la production et d’anticiper les réactions des
téléspectateurs. Les critères de classement sont hétérogènes; ils font parfois référence au
contenu des émissions, parfois au mode de production et parfois au public visé (ex. émission
jeunesse).
Chaque genre, qu’il s’agisse d’un bulletin de nouvelles, d’un dessin animé ou d’une série
dramatique, suscite des attentes spécifiques chez les téléspectateurs. Les enfants comprennentils les visées des émissions qu’ils regardent? Font-ils une distinction entre les genres
présentés? Pour répondre à ces questions, des photos de huit émissions (principaux
personnages ou logo d’identification de l’émission) leur ont été présentées. Ils devaient
nommer le titre du programme, puis qualifier son contenu comme étant informatif, amusant ou
les deux, en conformité avec les trois modes identifiés par Jost (1999).

6.2.1. Les modes d’énonciation télévisuelle

Le mode factuel
Le mode factuel se définit par son rapport avec le réel : il prétend informer sur ce qui se passe
dans le monde. Pour les fins de l’enquête, ce mode a été exploré en utilisant des photos d’un
journal télévisé (TVA 18 heures), d’un magazine de consommation (La facture) et d’une
émission de vulgarisation scientifique (Découverte).

Le mode fictif
Le mode fictif, identifié comme amusant pour l’enfant, regroupe autant des comédies de
situation que des séries dramatiques. Ces séries ont en commun de proposer un univers inventé
aux téléspectateurs. Pour l'enquête, on a retenu les photos d’une comédie dramatique (Les
Bougon) et d’une comédie de situation (Caméra Café).

Le mode mixte
Le mode mixte emprunte à la fois au monde réel et à l’univers fictif. Pour représenter ce mode,
des photos d’un jeu télévisé (La poule aux œufs d’or), d’une émission de télé réalité (Star
Académie), d’une émission d’humour (Juste pour rire) et d’un spot publicitaire (Restaurants
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Mikes) ont été présentées aux enfants. Toutes les réponses qui qualifient l’émission à la fois
d’informative et d’amusante sont classées comme mixtes.

6.2.2. Résultats

Les enfants reconnaissent aisément l’intention des contenus dépourvus d’ambiguïté, comme
c’est le plus souvent le cas dans le mode factuel. Ils associent majoritairement à une visée
informative le journal télévisé TVA 18 heures (,85) et l’émission Découverte (,64); pour
l’émission La facture, la proportion est bien moindre (,33), la majorité des enfants disent ne
pas savoir (,66).
Tableau 82. La reconnaissance des promesses des programmes par les enfants (n=197)

Informatif

Amusant

Émissions par mode

Informatif

NSP

et amusant

Mode factuel
Le TVA 18 heures

0,85

0,01

0,03

0,11

La facture

0,33

0,00

0,01

0,66

Découverte

0,64

0,00

0,01

0,35

Les Bougons

0,00

0,38

0,06

0,56

Caméra Café

0,30

0,54

0,0

0,43

La poule aux œufs…

0,13

0,67

0,01

0,19

Star Académie

0,22

0,54

0,0

0,24

Juste pour rire

0,02

0,91

0,10

0,06

Restaurants Mikes

0,46

0,16

0,02

0,36

Mode fictif

Mode mixte

Le mode fictif (identifié comme amusant) se révèle plus difficile à décoder; les taux de réussite
sont moindres : Caméra Café (,54) Les Bougons (,38); plusieurs enfants (respectivement ,56 et
,43) disent ne pas savoir qualifier ces émissions.

©

- Université Laval, 2008

197
Chapitre 6 – Télévision et compétences

Le mode mixte est celui qui cause le plus de problème, dû sans doute à son caractère
bidimensionnel, rendant la tâche plus difficile à résoudre. La grande majorité des enfants se
limite à ne voir dans ce type d'émissions que la dimension amusante, négligeant de considérer
la dimension réaliste. En fait, plus la dimension divertissante est prégnante, comme dans les
émissions Juste pour rire (,91), La poule aux œufs d’or (,67), Star Académie (,54), moins les
enfants se préoccupent de l’aspect réaliste. Le spot publicitaire (Restaurants Mikes) est celui
qui semble le plus ambigu; très peu d'enfants l’identifient comme mode mixte (,02), presque la
moitié le considère seulement informatif (,46) quelquefois amusant (,16), et plus du tiers dit ne
pas savoir (,36).
6.3. Compétences en réception télévisuelle à partir d’extraits d’émissions
Pour approfondir l’examen des compétences des jeunes téléspectateurs que sont les
répondants, une autre procédure a été utilisée. Des extraits de séries télévisuelles relevant des
trois modes d’énonciation ont été présentés aux enfants en focus group. Le visionnement de
chaque extrait était suivi des questions suivantes: « Pouvez-vous dire de quoi il s’agit dans
cette émission? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Pensez-vous que c’est arrivé ou
inventé ? Pourquoi? Comment distinguez-vous entre ce qui est vrai et ce qui est inventé? ».

Cette activité visait à vérifier l’habileté des enfants à décoder les images télévisuelles, à
préciser le contenu des extraits, à distinguer les différents modes d’énonciation télévisuelle
(factuel, fictif et mixte), à proposer des arguments valables et à en fournir une interprétation.
Ce faisant, pour le chercheur, cette activité sert de support à une réflexion sur les pratiques
d’éducation à la télévision.

6.3.1. Résumé et justification des extraits des émissions retenues
Les extraits présentés sont les suivants :
-

Deux reportages tirés de bulletins de nouvelles, l’un portant sur la violence politique et sociale
en Haïti, et l’autre, destiné aux enfants, décrivant les manœuvres d’un robot sur la planète
Mars. En exposant des faits réels, ces deux reportages relèvent du mode factuel. L’objectif visé
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ici est de comprendre comment les enfants perçoivent des messages dont la médiation n’est
pas fictive, tout en étant dramatique et non habituelle, en montrant dans l’un, une violence
sociale certaine et dans l’autre, une mise en scène proche de la science-fiction. Ces extraits
permettent de recueillir des informations sur les représentations que se font les enfants des faits
présentés aux téléjournaux.
-

Deux séries fictives, l’une de science fiction (Roswell) montre les réactions de jeunes devant
un personnage aimé qui se désagrège et l’autre, une dramatique (Payez au suivant) présente
des scènes de violence familiale : un couple se dispute et une mère gifle un jeune garçon (deux
extraits). Ces extraits illustrent des formes de violence différentes : l’une de science fiction,
l’autre de type familial. Que le film soit une fiction ne signifie pas pour autant que les faits
exposés soient faux ou impossibles à envisager dans la réalité. Comment l’enfant va-t-il le
décoder? Quel impact aura la violence des scènes présentées sur les réponses des enfants?

-

Deux jeux-concours : La poule aux œufs d’or au moment crucial où il faut choisir entre l’œuf
ou l’enveloppe et Star Académie à l’annonce de l’élimination d’un participant qui devra quitter
l’académie alors que celui qui est retenu continuera le parcours. Ces extraits d'un jeu et d'une
émission de télé-réalité mettent en scène, comme les reportages, des personnes autres que des
comédiens. Quel degré de véracité les enfants accordent-ils à ces émissions? Croient-ils que
les participants du jeu gagnent réellement de l’argent? Quel type d’argument invoquent-ils à
l’appui?

-

Une pub commerciale (Qualinet, entreprise de nettoyage après sinistre) mettant en scène une
fillette qui joue innocemment avec sa poupée en chantant une ritournelle (slogan de
l’entreprise) alors que l’eau, en provenance de la salle de bain, s’écoule jusqu’au salon.
L’arrivée de la mère qui constate le dégât, introduit l’appel d’urgence à l’entreprise. La
publicité occupe une place importante en télévision, elle est aussi du genre mixte, ni
complètement fictive, ni complètement factuelle. Cet extrait permet d’évaluer comment les
enfants perçoivent le message publicitaire par rapport à leur réalité et s'ils sont conscients de la
sollicitation télévisuelle et du rôle persuasif que peut y jouer la présence d'un personnageenfant.
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6.3.2. Déroulement de l’activité
Quatre des huit extraits d'émission choisis ont été projetés à chaque focus group. La moitié des
groupes a vu, dans l’ordre : Payez au suivant, Star Académie, le reportage sur Haïti et La poule
aux œufs d’or; l’autre moitié a vu Roswell, Qualinet, Payez au suivant et le reportage sur
Mars. Chaque extrait était présenté de façon décontextualisée: aucun titre ni générique ni
musique d’ouverture; aucune indication de la chaîne ni de l’heure de diffusion. Après chaque
extrait, les mêmes questions, à quelques variations près, ont été posées aux enfants.
L’ensemble de l’activité, d’une durée approximative de 45 minutes, était menée par trois
enquêtrices, l’une chargée de poser les questions, l’autre de la manipulation des appareils de
visionnement et la troisième, formée en psychologie, observait et notait les réactions des
enfants.
6.3.3. Analyse des réponses à : Pouvez-vous dire de quoi il s’agit dans cet extrait?
Les données étant obtenues en groupe et à partir de questions ouvertes, leur analyse est faite en
fonction du nombre de réponses obtenues. Ces réponses ont d’abord donné lieu à une
catégorisation, puis ont été réparties dans les différents sous-groupes des variables
indépendantes.
6.3.3.1. Aperçu global
Le but de la première question Pouvez-vous dire de quoi il s’agit dans cet extrait? est de voir
de quelle façon l’enfant appréhende certains contenus (violence sociale réelle,

violence

familiale fictive; science, science fiction; jeux, télé-réalité et publicité) selon les différents
modes d’énonciation télévisuelle.
L’analyse permet de dégager trois modalités de réponses: cognitives, émotives et sociales,
applicables aux trois modes d’énonciation. Est considéré cognitif tout élément de réponse qui
cherche à 1) identifier le thème de l’extrait en se centrant sur l’action, le message ou
l’événement, l’adulte ou l’enfant, le titre, la forme, les décors; 2) identifier le titre, le genre ou
la chaîne et 3) faire des inférences concernant le scénario, sa crédibilité, le but, les causes et les
conséquences. Ces éléments forment les sous-catégories de l’aspect cognitif. Est considéré
émotif tout élément de réponse se rapportant à la gestion des émotions, à la sécurité et à
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certaines caractéristiques relationnelles et affectives. Finalement, est considéré social tout
élément de réponse à caractère évaluatif (favorable/défavorable/neutre) et normatif
(règles/interdits).
Pour donner un aperçu global des réponses des enfants, les résultats sont d’abord présentés en
les regroupant en trois tableaux correspondant respectivement aux modes d’énonciation
télévisuelle des extraits, aux extraits eux-mêmes et aux variables indépendantes.
La première observation évidente est que, des 626 réponses recueillies, plus des trois-quarts
(,76) relèvent d’éléments cognitifs, plus marqués pour l’aspect factuel des extraits, témoignant
de l’activité des enfants à comprendre et à rendre significatives des images télévisuelles qui,
soulignons-le, sont présentées de façon décontextualisée.
Tableau 83. Décodage global des extraits selon les modes d’énonciation télévisuelle

COGNITIF
ÉMOTIF
SOCIAL

Fréquence
626
478
77
71

Ratio
1.00
0.76
0.12
0.11

INFORMATIF
n=157
0.82
0.05
0.13

FICTIF
n=254
0.71
0.17
0.11

MIXTE
n=215
0.79
0.12
0.10

Les aspects émotifs, beaucoup moins fréquents, sont observés surtout en réponse aux extraits
de mode fictif, laissant entendre un certain investissement affectif de la part des enfants dans
ce genre d’émissions. Certaines analyses ultérieures pourront peut-être préciser ce qui
enclenche ce type d’investissement. Quant aux aspects sociaux, comme on l’a relevé
antérieurement, ils sont les moins fréquents et n’affichent aucune distinction entre les modes
énonciatifs.
Le tableau 84, qui renseigne sur les réponses aux extraits eux-mêmes, révèle quelques résultats
intéressants. D’une part, ce sont les extraits du mode fictif qui sollicitent le plus grand effort de
compréhension (de décodage) de la part des enfants (Roswell: ,19; Payer au suivant: ,19).
D’autre part, de tous les extraits, c’est sans conteste Payez au suivant qui met en évidence la
plus grande charge émotive (,42). Ceci n’est pas surprenant quand on sait que dans cet extrait,
comme nous l’avons décrit au point 6.3.1, un des protagonistes est un enfant qui participe à
des scènes de violence. À souligner également l’investissement émotif suscité par l’extrait de
Star Académie (,19) et son absence totale pour le reportage sur Mars.
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Tableau 84. Décodage selon chaque extrait

Haïti
Mars
Roswell
Payez au suivant
Poule aux oeufs
Star Académie
Qualinet

Fréquence
626
93
64
110
145
61
74
79

Ratio
1.00
0.15
0.10
0.18
0.23
0.10
0.12
0.13

COGNITIF
n=478
0.15
0.12
0.19
0.19
0.11
0.10
0.14

ÉMOTIF
n=77
0.10
0.00
0.16
0.42
0.05
0.19
0.08

SOCIAL
n=71
0.20
0.10
0.11
0.30
0.08
0.14
0.07

Bien que moins souvent mentionnée, la dimension sociale indique une préoccupation
relationnelle chez les jeunes répondants devant des scènes de violence, plus marquée quand
ces scènes se déroulent en contexte familial, même fictif (Payez au suivant ,30) mais
également dans des contextes de violence sociale réelle (Haïti ,20).

Le tableau suivant montre comment se répartissent les résultats selon les variables
indépendantes retenues.
Tableau 85. Décodage des extraits selon les variables indépendantes

COGNITIF
EMOTIF
SOCIAL

Sexe
Fréq. Ratio Filles Garçons
626
n=314 n=312
478
0.76 0.77
0.76
77
0.12 0.13
0.12
71
0.11 0.11
0.12

Niveau scolaire
Milieu
2e
4e
5-6e
Fav Défav Rural
n=177 n=257 n=192 n=233 n=191 n=202
0.80
0.74
0.77
0.79
0.75
0.75
0.11
0.16
0.09
0.11
0.15
0.11
0.10
0.11
0.14
0.10
0.09
0.14

Globalement, aucune différence importante n’est observée, sur aucun des aspects dégagés. Il
semble que les enfants de 7 à 12 ans montrent un profil relativement semblable dans leur façon
de décoder les images télévisuelles, peu importe les paramètres considérés. Une analyse plus
détaillée des résultats, qui prend en considération le contenu des catégories de réponses,
montrera peut-être des différences plus marquées.
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6.3.3.2. Analyse détaillée selon les modes d’énonciation et les variables indépendantes
Trois tableaux correspondant chacun au mode d’énonciation télévisuelle des extraits présentés
indiquent en détail les résultats obtenus aux catégories et sous-catégories dégagées, en
considérant les variables indépendantes. Dans le tableau 86, sont regroupées les réponses
recueillies pour les extraits relevant du mode factuel : Reportages sur Mars et sur Haïti.
Tableau 86. Décodage des extraits de mode factuel

N=157
COGNITIF
128 0.8
Identification du thème
87 0.55
Centré sur action/message 60 0.38
Centré sur adulte 25 0.16
Centré sur forme
2
0.01
Identification du genre
37 0.24
Identification de la chaîne
4
0.03
EMOTIF
8
0.05
Affectif
6
0.04
Sécurité
2
0.01
SOCIAL
21 0.13
Evaluatif (favorable)
6
0.04
Evaluatif (défavorable)
12 0.08
Normatif (règle)
1
0.01
Interdit
2
0.01

Sexe
Niveau scolaire
Milieu
FillesGarçons 2e
4e 5-6e Fav Déf Rural
n=83 n=74 n=42 n=69 n=46 n=64 n=43 n=50
0.7 0.892 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8
0.49 0.62 0.50 0.59 0.54 0.52 0.63 0.54
0.30 0.47 0.40 0.38 0.37 0.34 0.44 0.38
0.18 0.14 0.10 0.22 0.13 0.16 0.16 0.16
0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02 0.02 0.00
0.24 0.23 0.31 0.19 0.24 0.27 0.19 0.24
0.01 0.04 0.02 0.01 0.04 0.03 0.05 0.00
0.08 0.01 0.02 0.04 0.09 0.05 0.02 0.08
0.06 0.01 0.02 0.03 0.07 0.03 0.00 0.08
0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00
0.17 0.09 0.14 0.16 0.09 0.14 0.12 0.14
0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.02 0.05 0.06
0.10 0.05 0.05 0.12 0.04 0.11 0.05 0.06
0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02

Comme souligné précédemment, la catégorie du cognitif est de loin la plus fréquente (,82) et
la plus diversifiée, l’enfant tentant de décoder le message de différentes façons :
- soit en insistant sur le thème (,55) et en centrant son attention sur divers aspects s’y
rapportant, tels le message ou l’action de la scène (,38) (les Américains ont envoyé un robot
sur Mars; montre ce qui se passe dans d'autres pays, dans le monde; une balle est passée
juste en haut de la tête du gars), les personnes impliquées (adulte/enfant) (,16), (ça parle de
qqn qui se fait tuer) ou la forme (,01) (des dessins et des images; une petite musique)
- soit en identifiant le genre (,24) (des nouvelles, un documentaire, soit en identifiant la chaîne
de diffusion (,03) (RDI Junior).
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La catégorie portant sur l’émotif (,05) donne des réponses de deux types, centrées sur la
gestion des émotions (,04) (Très très traumatisant pour un jeune enfant; j’aime pas les
nouvelles; ceux qui font ça pensent pas que ça fait de la peine; c'est triste) ou sur le
relationnel (,01) (des personnes viennent en aide).

La catégorie du social (,13) distingue aussi deux types de réponses, les réponses évaluatives
(favorable/défavorable), plus fréquentes (,12) (des enfants vont prendre exemple et être
méchants avec les autres; aller sur Mars, ça coûte cher ; s'il n'y avait pas de guerre, ça serait
bien,) et les réponses normatives (régles/interdits) (,02) (pas pour enfants [Haïti];c’est non
violent [reportage sur Mars]).

L’examen des variables indépendantes montre que les garçons répondent plus souvent que les
filles de façon cognitive (F:,75; G:,89) en identifiant surtout le thème par les actions qui s’y
déroulent (thème: F:,49; G:,62) (action, F:,30; G:,47). Les 4e année se différencient par leur
identification du thème (2e:,50; 4e:59; 5-6e:,54) en se centrant surtout sur les personnes
(2e:,10; 4e:,22; 5-6e:,13); par contre les plus jeunes identifient plus fréquemment l’extrait par
le genre (2e:,31; 4e:19; 5-6e:,24). Les enfants de milieu défavorisé donnent légèrement plus de
réponses de type cognitif (fav:,81; défav:,86 ; rural:,78); ils sont aussi ceux qui identifient plus
fréquemment les extraits par le thème (fav:,52; défav:,63; rural:,54) en insistant sur l’action
(fav:,34; défav:,44; rural:,38); ils sont les moins fréquents à identifier le genre (fav:,27;
défav:,19 ; rural:,24).

Les filles (F:,08; G:,01), les 5-6e (2e:,02; 4e:,04; 5-6e:,09) et les ruraux (fav:,05; défav:,02 ;
rural:,08) tendent à donner plus de réponses de type émotif. Quant au social, ce sont à
nouveau les filles (F:,17; G:,09) qui fournissent le plus de réponses, de même que les 4e année
(2e:,14; 4e:,16; 5-6e:,09).

En somme, ces résultats confirment ce qu’on connaît déjà sur les différences entre filles et
garçons, les premières plus centrées sur les émotions et le social, les seconds très portés vers
l’action. Ce type d’exercice laisse voir peu de différences selon les âges, sans doute dû à la
non familiarité de la situation. Quant au milieu, les enfants de milieu défavorisé identifient
plus souvent le thème de l’extrait par les actions qui y prennent place, sans doute parce qu’ils
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sont les plus grands usagers de la télé et, de ce fait, sont plus familiers avec les programmes,
notamment les informations.

Pour le mode d'énonciation fictif, deux extraits étaient présentés (Roswell et Payez au
suivant). Le tableau 87 décrit le détail des résultats obtenus en fonction des variables
indépendantes.
Tableau 87. Décodage des extraits de mode fictif

COGNITIF
Identification du thème
Centré sur action
Centré sur adulte
Centré sur enfant
Centré sur décor
Identification du genre/titre
Identification de la chaîne
Inférences
concernant le scénario
concernant la crédibilité
ÉMOTIF
Gestion des émotions
Relationnel
SOCIAL
Evaluatif (neutre)
Evaluatif (défavorable)
Normatif (règle)
Normatif (interdits)

Sexe
Niveau scolaire
Milieu
Fréq. Ratio FillesGarçons 2e 4e 5-6e Fav Déf Rural
254
n=112 n=142 n=75 n=96 n=83 n=89 n=85 n=80
181 0.71 0.72 0.70 0.76 0.69 0.70 0.71 0.72 0.71
127 0.50 0.52 0.49 0.53 0.50 0.47 0.51 0.47 0.53
53 0.21 0.23 0.19 0.23 0.17 0.24 0.22 0.22 0.18
37 0.15 0.15 0.14 0.17 0.15 0.12 0.15 0.12 0.18
31 0.12 0.12 0.13 0.11 0.15 0.11 0.11 0.11 0.15
6 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.00 0.02 0.02 0.03
16 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.06 0.05
7 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 0.02 0.05 0.01
31 0.12 0.13 0.11 0.13 0.09 0.14 0.10 0.14 0.13
25 0.10 0.09 0.11 0.12 0.07 0.11 0.09 0.12 0.09
6 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
44 0.17 0.19 0.16 0.17 0.20 0.14 0.17 0.19 0.16
30 0.12 0.11 0.13 0.13 0.13 0.10 0.09 0.15 0.11
14 0.06 0.08 0.04 0.04 0.07 0.05 0.08 0.04 0.05
29 0.11 0.09 0.13 0.07 0.11 0.16 0.12 0.09 0.13
6 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.04 0.01 0.05 0.01
14 0.06 0.04 0.07 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.08
2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
7 0.03 0.02 0.04 0.01 0.03 0.04 0.06 0.01 0.01

Les réponses de type cognitif sont les plus fréquentes (,71) pour ce mode, mais un peu moins
que pour le mode factuel. Les moyens que prennent les enfants pour décoder les extraits sont
aussi semblables :

1. Identification du thème (,50) en se centrant sur l’action de la scène (,21) (des chicanes de
parents, une pierre qui fait ressusciter), sur les personnes (adulte (,15), enfant (,12)) (un
monsieur avec du sang, une mère frappe son enfant au visage, ou sur le décor (,02) (Un
chateau poussiéreux).
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2. Identification du genre (,06) (c’est de la science fiction, c’est un film d’horreur, c’est un
téléroman, je l’ai déjà vu).

3. Identification de la chaîne (,03) (C’est à Vrack-TV).

À ces sous-catégories, s’ajoutent des inférences (,12) concernant le scénario (,10) (je crois que
le père est saoul ; l’enfant ne voulait pas faire ça ; un vampire disparaît) et des commentaires
sur la crédibilité (,02) (pas réaliste; c’est la réalité de la vie).

La catégorie portant sur l’émotif est plus marquée dans le mode fictif (,17); deux souscatégories s'y retrouvent: une référant à la gestion des émotions (,12) (ben j’trouve qui devrait
y avoir un avertissement avant parce que c’est plutôt violent;Ils sont tristes; une fille a peur) et
l'autre au relationnel (,06) (des amis qui peuvent se faire confiance; les parents aiment pas leur
enfant).

La catégorie du social est la moins fréquente (,11). Les réponses sont de type évaluatif, surtout
défavorable (,06) (C'est mal fait; c’est trop violent; ça donne un mauvais exemple) et normatif
(,01) (pour 8 ans et plus, pour tous les âges) surtout d’interdits (,03) (pas pour les enfants, trop
de gros mots, pas une façon d'éduquer).

Les variables indépendantes ne montrent aucune différence notable sinon une légère tendance
chez les filles à donner des réponses de type émotif (F. :19; G :,16) alors que les garçons
optent plus pour le social, exprimé en termes plutôt négatifs (F.:,09; G:,13). Une légère
progression dans la dimension sociale est observée avec l’âge (2e :,07 ; 4e :11 ; 5-6e :,16),
montrant l’émergence d’une pensée sociale évaluative et critique s’exprimant surtout en mode
négatif (jugements défavorables et interdits).

En bref, pour le mode fictif, il y a une baisse des réponses cognitives en faveur des réponses de
type émotif, révélant cette particularité de la fiction de créer un monde imaginaire mais
cohérent qui demande, pour être compris, de faire appel aux inférences; ceci risque de
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provoquer chez l’enfant, surtout lorsqu’un des protagonistes est un enfant, une situation
d’insécurité, le rendant plus émotif.
Le dernier mode, mixte, est examiné à partir de trois extraits: un jeu, une émission de téléréalité et ne annonce publicitaire. Le tableau 88 montre les résultats obtenus en fonction des
trois variables indépendantes retenues pour l'étude.
Tableau 88. Décodage des extraits de mode mixte
Sexe
Niveau scolaire
Milieu
Filles Garçons 2e 4e 5-6e Fav Déf Rural
n=215
n=119 n=96 n=60 n=92 n=63 n=80 n=63 n=72
COGNITIF
169 0.8 0.82 0.74 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8
Identification du thème
71 0.3 0.37 0.281 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
Centré sur action
51 0.24 0.269 0.1979 0.28 0.22 0.22 0.25 0.27 0.19
Centré sur adulte(téléréal+pub) 9 0.04 0.042 0.0417 0.05 0.04 0.03 0.05 0.03 0.04
Centré sur enfant (pub)
10 0.05 0.05 0.0417 0.13 0.01 0.02 0.04 0.08 0.03
Centré sur forme(jeu)
1 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
Identification du genre/titre 82 0.38 0.36 0.41 0.33 0.36 0.46 0.41 0.32 0.40
Inférences
16 0.07 0.09 0.05 0.02 0.11 0.08 0.09 0.03 0.10
concernant le scénario
9 0.04 0.06 0.02 0.02 0.08 0.02 0.06 0.03 0.03
concernant la crédibilité
6 0.03 0.03 0.03 0.00 0.02 0.06 0.03 0.00 0.06
but/conséquence(téléréalité) 1 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
ÉMOTIF
25 0.1 0.10 0.14 0.08 0.20 0.03 0.10 0.19 0.07
Gestion des émotions
12 0.06 0.05 0.06 0.00 0.11 0.03 0.05 0.08 0.04
Relationnel
13 0.06 0.05 0.07 0.08 0.09 0.00 0.05 0.11 0.03
SOCIAL
21 0.10 0.08 0.13 0.10 0.05 0.16 0.05 0.08 0.17
Evaluatif (favorable)
3 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00
Evaluatif (défavorable)
8 0.04 0.01 0.07 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.07
Normatif (règle)
7 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.06 0.01 0.03 0.06
Interdit (téléréalité)
3 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04

Les réponses des enfants au mode mixte correspondent tout à fait à sa définition, en ce sens
qu’elles se situent au carrefour du factuel et du fictif; ce résultat est d’autant plus intéressant
qu’il est directement révélé dans les taux de réponses de type cognitif (,79) et émotif (,12) qui
sont intermédiaires entre ceux obtenus dans les modes factuel (cognitif :,82 ; émotif :,05) et
fictif (cognitif :,71 ; émotif :,17).
Plus spécifiquement, les réponses de type cognitif se répartissent en trois sous catégories :
1. Identification du thème (,42) en se centrant sur l’action de la scène (,24) (doit choisir une
enveloppe (Poule aux œufs d’or) et sur les personnes (adulte (,04) la mère dit : Appelle
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Qualinet, enfant (,05)) (une petite fille chante (Qualinet); c'est le public qui vote pour choisir
c'est qui le meilleur chanteur (Star Académie).

2. Identification du genre (,38) (pas une vraie émission, une publicité; même principe que Star
Académie (Poule aux œufs d’or) téléréalité; concours (Star Académie)).

3. Inférences (,07) concernant le scénario (,04) (Il doit y avoir un tuyau brisé (Qualinet); c’est
de la chance (Poule aux œufs d’or) on va sauver quelqu'un pas de la mort mais d'être éliminé
(Star Académie)).- et la crédibilité de l’extrait (,03) (c’est pas vrai (Qualinet); une émission
qui se passe pour vrai (Poule aux œufs d’or); il se donne un style (pour bien paraître à la
caméra), dans la vie, y est peut-être pas de même (Star Académie)).

Les réponses de type émotif (,12) se distribuent entre la gestion des émotions (,06) (c’est
drôle; les personnes sont contentes (Poule aux œufs d’or); ne pas être triste même si on perd;
Cornélius était content et l'autre était déçu (Star Académie)) et le relationnel (,06)
(encouragent les autres (Poule aux œufs d’or); Consoler le perdant et féliciter le gagnant
(Star Académie)).

La dimension sociale est la moins fréquemment mentionnée (,10); elle exprime deux aspects:
évaluatif (,05) (pas intéressant pour les enfants (Poule aux œufs d’or); Émission pas vulgaire,
pas violente (Star Académie)) et normatif (,04) (il faut un billet pour y aller (Poule aux œufs
d’or); pour public de tous les âges (Star Académie)).

L’examen des variables indépendantes montre que les filles (F:,82 ; G:,74) et les enfants de
milieu favorisé (fav:,85; défav:,73; rural:,76) donnent plus de réponses cognitives. Pour
l’identification du thème, les réponses des filles (F:,37; G:,28), des 2e année (2e:,47; 4e:28; 56e:,27) et des enfants en zone urbaine sont plus fréquentes (urbains:,37; ruraux:,26). À noter
que l’identification du thème en se centrant sur les personnes apparaît explicitement chez les
plus jeunes quand l’extrait met en scène un enfant (la pub Qualinet) (2e:,13; 4e:,01; 5-6e:,02).
Pour l’identification du genre, les garçons (F:,36; G:,41), les 5-6e année (2e:,33; 4e:,36; 56e:,46) et les enfants de milieux favorisé et rural (fav:,41; défav:,32; rural:,40) donnent les
réponses les plus fréquentes. Les inférences tendent à apparaître surtout chez les filles (F:,09;
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G:,05), les 4e année (2e:,02; 4e:11; 5-6e:,08) et les enfants de milieux favorisé et rural (fav:,09;
défav:,03; rural:,10).

Les réponses de type émotif sont plus fréquentes chez les enfants de 4e année (2e:,08; 4e:,20;
5-6e:,03) et ceux de milieu défavorisé (fav:,10; défav:,19; rural:,07). Quant au social, il se
retrouve plus dans les réponses des enfants de milieu rural (fav:,05; défav:,08; rural:,17), des
plus âgés (2e:,10; 4e:,05; 5-6e:,16) et des garçons (F:,08; G:,13).

En somme, le résultat le plus prégnant pour ce mode est l’importance du taux de réponses
référant au genre télévisuel. Par le fait qu’il regroupe plusieurs variétés d’émissions très
populaires, dont certaines n’ont pas même le statut d’émission (la pub), le mode mixte incite
les enfants à les identifier par leur genre (jeu; téléréalité; pub). À souligner à nouveau que la
présence d’un enfant protagoniste dans les extraits n’est pas neutre ; au contraire, elle semble
influencer les réponses des enfants surtout celles des plus jeunes ; à preuve, cette réponse
insolite d’un jeune à l'écoute de l’annonce publicitaire (Qualinet) : « c’est un film pour
enfant».

6.3.3.3. Synthèse des trois modes

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a plus de ressemblances que de différences dans
les réponses des enfants aux trois modes d’énonciation. Les grilles de catégorisation élaborées
à partir des réponses des enfants, à la demande d’identifier ce dont il était question dans les
extraits de chacun des modes, sont très similaires et révèlent un certain niveau de compétence
atteint par les enfants face aux images télévisuelles. Leurs réponses traitant d’aspects cognitif,
émotif et social non seulement illustrent une certaine différenciation mais aussi l’importance
qu’ils leur accordent : le cognitif est l’instrument par excellence par lequel ils appréhendent
tout contenu télévisuel et lui donnent du sens. Quant aux réponses de types émotif et social,
peu nombreuses par rapport au cognitif, leur faible fréquence peut être due à la tâche
demandée qui insistait davantage sur la description de l’extrait que sur l’expression d’émotion
ou de jugement. Mais cela peut aussi être l’expression d’une certaine incapacité à verbaliser
les émotions ou à émettre des jugements sur les contenus reçus. Cela nécessiterait que l’enfant
se libère de la charge émotive que peut provoquer la vision de certaines scènes difficiles.
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Comme le pense Tisseron (2000), les scènes visuelles à lourde charge émotive peuvent
entraîner chez les enfants une incapacité à dire et à réagir. L’examen des réactions corporelles
et des expressions faciales des enfants durant l’écoute des extraits pourra jeter un éclairage sur
cet aspect de nos résultats.

Dans la section suivante, les aspects cognitifs sont précisés en réponse à la question : « Avezvous appris quelque chose de cet extrait ?».

6.3.4. Analyse des réponses à : Avez-vous appris quelque chose?
Le but de cette question est explicite: déterminer si l’enfant apprend de la télévision et s’il en
est conscient et par quelles modalités ou processus, il décode l’information. Comme pour la
question précédente, les résultats sont présentés en trois tableaux représentant les trois modes
d’énonciation télévisuelle.

6.3.4.1. Extraits d’émissions informatives (mode factuel)

Dans le premier tableau (tableau 89, p. 210), sont regroupées les réponses référant aux extraits
d’émissions informatives relevant du mode factuel.

Les 11 enfants (5 filles et 6 garçons) qui ont explicitement répondu ne pas avoir appris ont
donné comme raison le fait d'avoir déjà vu l’émission (Ça fait longtemps qu’on le savait on
l’a vu en classe) ou d'avoir eu un problème de réception (pas bien compris, j’ai pas pu lire).

Parmi les 98 enfants qui disent avoir appris quelque chose, 59 fournissent des réponses qui ont
été classées selon les trois aspects déjà mentionnés: cognitif (,64), émotif (,08) et social (,27).
Les réponses cognitives restent les plus fréquentes, mais dans une proportion moindre que
pour la question précédente; le passage de la description à l’identification des connaissances
acquises amène à plus de nuance, le social se manifestant de façon plus marquée.
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Tableau 89. Apprendre en mode factuel

Non
11
Oui
39
Quoi
59
COGNITIF
38
Identification du thème
31
Centré sur action/message
30
Centré sur adulte
1
Identification du genre
2
Inférences
5
concernant le scénario 3
causes/conséquences 2
EMOTIF
5
Gestion des émotions
1
Relationnel
4
SOCIAL
16
Evaluatif (favorable)
3
Evaluatif (défavorable)
9
Interdit
4

Sexe
taux Filles Garçons
5
6
18
21
36
23
0.6 0.56 0.78
0.5 0.39 0.74
0.51 0.39 0.70
0.02 0.00 0.04
0.03 0.03 0.04
0.08 0.14 0.00
0.05 0.08 0.00
0.03 0.06 0.00
0.08 0.14 0.00
0.02 0.03 0.00
0.07 0.11 0.00
0.27 0.31 0.22
0.05 0.06 0.04
0.15 0.17 0.13
0.07 0.08 0.04

Niveau scolaire
2e
4e 5-6e
6
2
3
8
18
13
9
29
21
0.89 0.52 0.71
0.78 0.38 0.62
0.67 0.38 0.62
0.11 0.00 0.00
0.11 0.00 0.05
0.00 0.14 0.05
0.00 0.07 0.05
0.00 0.07 0.00
0.00 0.14 0.05
0.00 0.03 0.00
0.00 0.10 0.05
0.11 0.34 0.24
0.00 0.03 0.10
0.00 0.21 0.14
0.11 0.10 0.00

Fav
2
17
20
0.65
0.50
0.50
0.00
0.05
0.10
0.05
0.05
0.05
0.00
0.05
0.30
0.05
0.15
0.10

Milieu
Déf Rural
3
6
10
12
15
24
0.60 0.67
0.53 0.54
0.53 0.50
0.00 0.04
0.07 0.00
0.00 0.13
0.00 0.08
0.00 0.04
0.13 0.08
0.00 0.04
0.13 0.04
0.27 0.25
0.07 0.04
0.13 0.17
0.07 0.04

La catégorie du cognitif donne lieu à trois types de réponses, centrées sur le thème (,53) (Ça
nous apprend ce qui est arrivé en Haïti; Ce qui se passe dans d'autres pays, dans le monde, ce
qui se passe sur Mars; ils ont creusé un trou de 10cm), le genre (,03) (Des nouvelles sur les
pays, comme la météo) ou donnant lieu à des inférences (,08) (Ils sont obligés de tuer des
personnes pour avoir la paix; les caméramans et les journalistes peuvent se faire tuer juste à
filmer).

Les réponses de type émotif relèvent surtout du relationnel (,07), les enfants se montrant très
préoccupés du sort des Haïtiens et du danger que courent les journalistes en situation de
violence sociale (Ils essaient de leur venir en aide; J'aimerais pas ça être cameraman;
dangereux de faire des émissions).

Les réponses de type social (,27) se retrouvent en grande partie dans la sous-catégorie de type
évaluatif, favorable (,05) (Je trouve ça important qu'il montre ça), mais surtout défavorable
(,15) (C'est pas bien, parce que ça pourrait apporter plein de décès; ça montre qui y en a qui
sont méchants; la violence c'est pas beau) et dans celle des interdits (,07) (Faut pas faire la
guerre; pas regarder ce genre de film).
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L’examen des variables indépendantes montre que les garçons (F:,56; G:,78) et les 2e année
(2e:,89; 4e:,52; 5-6e:,71) donnent plus de réponses cognitives, surtout pour l’identification du
thème (F:,39; G:,74), (2e:,78; 4e:,38 5-6e ,62).

Les réponses de type émotif sont au contraire plus fréquentes chez les filles (émotif : F:,14;
G:,00), chez les enfants de 4e année (2e:,00; 4e:,14; 5-6e:,05) et ceux de milieu défavorisé
(fav:,05; défav:,13; rural:,08). Quant au social, il se retrouve plus dans les réponses des filles
(F:,31; G:,22) et des 4e année (2e:,11; 4e:,34; 5-6e:,24).

6.3.4.2 Extraits d’émissions de fiction

Dans le tableau 90 (p. 212) sont regroupées les réponses référant aux extraits d’émissions de
fiction. Pour cette question, 80 enfants ont répondu n’avoir rien appris; des 18 qui ont donné
des raisons, la plupart (,61) l’ont attribué à la réception (je l’ai déjà vu); un plus petit nombre
(,28) font des inférences (c’est de la science fiction; c’est peut-être pas juste dans les films
qu'on voit ça) et quelques uns donnent des arguments de types émotif ou social (,11) (pas pour
les enfants).

Parmi ceux qui disent avoir appris (,86), le plus grand nombre invoque des raisons cognitives
(,49) en émettant surtout des inférences sur les images vues (,40) telles que « c’est peut-être un
divorce; elle l'a pas fait exprès, elle voulait pas le faire; c’est peut-être des extra-terrestres
parmi nous ».

D’autres (,23) font plutôt appel à des apprentissages sociaux de genre évaluatif (,05) (ils
donnent le mauvais exemple) et normatif (,24), surtout des interdits (,16) (il faut penser avant
d’agir; pas crier après sa mère; la mère ne devrait pas le frapper; faut pas gifler pour rien;
pas faire mal aux autres). Enfin, certains autres (.22) donnent des réponses de type émotif
(c’est triste quand quelqu’un meurt; elle pleurait; elle devrait se calmer; ceux qui sont
déprimés, il faut les consoler; quand on essaie de faire quelque chose, ça marche pas tout le
temps).
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Tableau 90. Apprendre en mode fictif
Sexe
Niveau scolaire
Milieu
FillesGarçons 2e
4e 5-6e Fav Déf Rural
n=80 1.00 0.46 0.54 0.31 0.38 0.31 0.38 0.31 0.31

Non
Pourquoi

n=18
n=10
Réception 11 0.61 0.60
Cognitif 5 0.28 0.20
Émotif/Social 2 0.11 0.20

Oui
86
Quoi
79
COGNITIF
39
Identification thème
7
Centré sur action/message 2
Centré sur adulte/enfant 5
Identification du genre
1
Inférences
31
scénario 14
crédibilité 10
cause/conséq. 7
EMOTIF
17
Gestion des émotions
11
Relationnel
6
SOCIAL
23
Evaluatif (favorable)
1
Evaluatif (défavorable)
3
Normatif Règle
6
Interdit
13

1.00
0.49
0.09
0.03
0.06
0.01
0.39
0.18
0.13
0.09
0.22
0.14
0.08
0.29
0.01
0.04
0.08
0.16

0.38
n=30
0.63
0.13
0.03
0.10
0.00
0.50
0.17
0.17
0.17
0.07
0.07
0.00
0.30
0.03
0.00
0.10
0.17

n=8
0.63
0.38
0.00

n=6
0.67
0.17
0.17

n=9
0.67
0.22
0.11

n=3
0.33
0.67
0.00

n=6
0.50
0.33
0.17

n=9
0.67
0.22
0.11

n=3
0.67
0.33
0.00

0.62
n=49
0.41
0.06
0.02
0.04
0.02
0.33
0.18
0.10
0.04
0.31
0.18
0.12
0.29
0.00
0.06
0.06
0.16

0.26
n=20
0.50
0.05
0.00
0.05
0.05
0.40
0.20
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
0.30
0.00
0.00
0.10
0.20

0.47
n=37
0.41
0.11
0.03
0.08
0.00
0.30
0.11
0.08
0.11
0.22
0.16
0.05
0.38
0.00
0.08
0.11
0.19

0.28
n=22
0.64
0.09
0.05
0.05
0.00
0.55
0.27
0.23
0.05
0.23
0.14
0.09
0.14
0.05
0.00
0.00
0.09

0.35
n=26
0.50
0.04
0.00
0.04
0.04
0.42
0.12
0.23
0.08
0.15
0.08
0.08
0.35
0.04
0.00
0.04
0.27

0.40
n=32
0.44
0.16
0.06
0.09
0.00
0.28
0.19
0.09
0.00
0.25
0.22
0.03
0.31
0.00
0.09
0.06
0.16

0.26
n=21
0.57
0.05
0.00
0.05
0.00
0.52
0.24
0.05
0.24
0.24
0.10
0.14
0.19
0.00
0.00
0.14
0.05

L’examen des variables indépendantes montre que les filles (F:,63; G:,41), les enfants les plus
âgés (2e:,50; 4e:,41; 5-6e:,64) et ceux de milieu rural (fav :,50; défav:,44; rural:,57) donnent
plus de réponses cognitives. Parmi celles-ci, ce sont surtout des inférences qui sont plus
fréquemment émises par les filles (F:,50; G:,33), les plus âgés (2e:,40; 4e:,30; 5-6e:,55) et les
enfants en zone rurale (fav:,42; défav:,28; rural:,52).

Les réponses de type émotif sont au contraire beaucoup plus fréquentes chez les garçons
(émotif : F:,07; G:,31) et, en moindre proportion, chez les enfants de milieu défavorisé et rural
(fav:,15; défav:,25; rural:,24). Quant au social, il se retrouve le moins souvent dans les
réponses des plus âgés (2e:,30; 4e:,38; 5-6e:,14), et des enfants de milieu rural (fav:,35;
défav:,31; rural:,19).
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6.3.4.3. Extraits d’émissions mixtes
Les extraits retenus dans le mode mixte sont de trois genres différents : publicité, jeux et
téléréalité. La répartition des réponses dans les différentes catégories dégagées se retrouve
dans le tableau 91 (p. 214).

Comme pour le mode fictif, les enfants qui disent explicitement n’avoir rien appris dans ces
extraits (n=45) en attribuent généralement la cause à la réception (,64) (Ça fait longtemps
qu’on le savait, on l’a vu en classe) ou invoquent des causes externes (C’est peut-être
truqué).Des 64 enfants qui ont répondu avoir appris quelque chose, 45 fournissent des raisons
cognitives (,69), émotives (,18) ou sociales (,13).

Plus spécifiquement, les réponses de type cognitif (,69) se répartissent en trois souscatégories : 1. Identification du thème (,31) (la chanson va rester dans la tête ; que des
personnes peuvent gagner beaucoup d’argent; On connaît de nouveaux chanteurs, de
nouveaux musiciens) 2. identification du genre (,29) (Que Qualinet peut ramasser l’eau ;
Concours de télévision) et 3. inférences sur le scénario (,09) (le bain peut couler; que les gens
y vont pour faire de l’argent).

Les réponses de type émotif, peu nombreuses (,18), sont toutes en rapport avec la gestion des
émotions (quand on perd, il faut quand même avoir espoir; ne jamais abandonner). Les
réponses de type social, les moins nombreuses (,13) sont des évaluations défavorables (,07)
(Ne pas se faire prendre par la pub) ou des énonciations de règles (,07) (gagner sans
travailler; Il faut pas être mauvais perdant).
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Tableau 91. Apprendre en mode mixte

Non

45

Pourquoi?
Réception
Cognitif
Émotif/Social
Oui

Sexe
Niveau scolaire
Milieu
FillesGarçons 2e
4e 5-6e Fav Déf Rural
1.00 0.49 0.51 0.31 0.31 0.38 0.31 0.18 0.51

n=14
n=9
9 0.64 0.67
4 0.29 0.22
1 0.07 0.11
64

Quoi
45
COGNITIF
31
Identification thème
14
Centré sur action/message 12
Centré sur personne 2
Identification du genre
13
Inférences scénario
4
EMOTIF-gestion émotions 8
SOCIAL
6
Evaluatif (défavorable)
3
Règles
3

0.69
0.31
0.27
0.04
0.29
0.09
0.18
0.13
0.07
0.07

n=5
0.60
0.40
0.00

n=4
0.75
0.25
0.00

n=4
0.50
0.25
0.25

0.41

0.59

0.27 0.52 0.22 0.38 0.31 0.31

n=19
0.63
0.32
0.32
0.00
0.21
0.11
0.16
0.26
0.11
0.16

n=26
0.73
0.31
0.23
0.08
0.35
0.08
0.19
0.04
0.04
0.00

n=11
0.91
0.27
0.27
0.00
0.45
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00

n=22
0.45
0.18
0.18
0.00
0.18
0.09
0.27
0.27
0.14
0.14

n=6
0.67
0.33
0.00

n=12
0.92
0.58
0.42
0.17
0.33
0.17
0.08
0.00
0.00
0.00

n=4
0.75
0.25
0.00

n=14
0.64
0.21
0.21
0.00
0.21
0.21
0.21
0.14
0.07
0.07

n=4
0.50
0.25
0.25

n=16
0.63
0.19
0.13
0.06
0.38
0.06
0.25
0.13
0.06
0.06

n=6
0.67
0.33
0.00

n=15
0.80
0.53
0.47
0.07
0.27
0.00
0.07
0.13
0.07
0.07

L’examen des variables indépendantes montre que les garçons (F:,63; G:,73) et les enfants de
milieu rural (fav:,64; défav:,63; rural:,80) donnent plus de réponses cognitives; quant au
niveau scolaire, le groupe de 4e année se démarque en donnant curieusement la moitié moins
de réponses que les deux autres (2e:,91; 4e:,45; 5-6e:,92), sans doute par leur préoccupation
grandissante pour les aspects émotif et social des scènes perçues. Les réponses
d’identification du thème (,31) et du genre (,29) sont de même fréquence; Les plus âgés
(2e:,27; 4e:,18; 5-6e:,58) et les enfants en zone rurale (urbains:,40; ruraux:,53) disent plus
souvent avoir appris des éléments référant au thème (message/action/personne); les plus
jeunes (2e:,45; 4e:,18; 5-6e:,33) et les enfants de milieu défavorisé (fav:,21; défav:,25;
rural:,07) disent plus souvent avoir appris des éléments référant au genre d’émissions.

Les réponses de type émotif sont plus fréquentes chez les enfants de 4e année (2e ,09 4e:,27;
5-6e:,08) et moins fréquentes chez les ruraux (fav:,21; défav:,25; rural:,07). Quant au social, il
se retrouve plus dans les réponses des filles (F:,26; G:,04), des 4e année (2e:,00; 4e:,27 56e:,00) .
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6.3.4.4. Synthèse des trois modes

Les résultats globaux obtenus sur les trois types d’extraits confirment ce qui était attendu : ce
sont les extraits du mode factuel qui suscitent le plus de réponses positives à la question de
savoir si les enfants ont appris quelque chose. En effet, 90% disent avoir appris, contre 59%
dans le mode mixte, et 52% dans le mode fictif.

De tous les extraits, c’est le mode fictif, notamment l’extrait sur le thème de la violence
familiale, qui proportionnellement reçoit le plus de réponses négatives, les enfants disant
fréquemment avoir déjà vu soit l’émission (réception) ou avoir assisté à des scènes semblables
dans leur famille (c’est la réalité de la vie; chez moi y a tout le temps de la chicane).
Considérant le fait que les deux extraits du mode fictif étaient porteurs d’émotion (dispute
parent, gifle à un enfant, mort d’un ami), comme c’est souvent le cas dans ce mode, il est
possible que les enfants, plus pris émotivement durant le visionnement, aient été moins
conscients de leurs apprentissages ou moins réceptifs; cette hypothèse est en partie confirmée
dans nos résultats par le fait que ce mode donne lieu à moins de réponses de type cognitif et à
plus de type émotif que dans les deux autres modes (factuel cognitif: ,64 - émotif: ,08; fictif
cognitif: ,49 - émotif: ,22; mixte cognitif: ,69 - émotif: ,18).

Le croisement des résultats concernant les modes énonciatifs avec les variables indépendantes
permet de voir, par leur grande variabilité, la complexité de la réception chez des enfants en
plein développement (cognitif, émotif, social), tel qu’ils l’expriment eux-mêmes. Chaque
mode énonciatif entraîne une modulation dans le degré d’investissement qu’ils accordent à
chaque type de réponse (cognitif, émotif, social) le cognitif restant le plus fréquent. Dans une
telle dynamique, il est intéressant d’examiner chaque type de réponses autour d’un processus
particulier dont la signification tient aux différents ancrages révélés par les variables
indépendantes.

Les réponses de type cognitif relèveraient du processus de différenciation. Le degré de
réalisme des scènes présentées est l’élément différenciateur entre les enfants. Les plus jeunes
réagissent beaucoup plus aux extraits de type factuel et les plus âgés à la complexité de ce qui
est fictif. Ces résultats montrent les modalités d’appréhension de l’information qui vont d’une
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indifférenciation à une distinction entre factuel et fictif, d’une saisie de la réalité qui va de
l’observable vers l’inobservable (ce qui est vu et ce qui est interprété), du concret au
symbolique.

Pour les réponses de type émotif, le processus d’identification est certainement le plus
pertinent en ce sens que pour que les émotions soient vécues, l’enfant doit y investir sa
personne en s’identifiant à la situation. Ceci semble être le cas dans les résultats qui montrent
que la situation fictive d’un petit garçon giflé et d’un ami qui meurt suscite des réponses de
type émotif plus fréquentes chez les garçons; ce même processus d’identification semble plus
nécessaire chez les défavorisés puisqu’ils l’utilisent dans les trois modes, sans doute parce
qu’ils sont plus à la recherche de modèles identificateurs qu’offre à profusion la télévision, peu
importe le mode.

Quant aux réponses de type social, elles relèveraient du processus d’intériorisation qui
accompagne toujours la socialisation et qui se manifeste à travers une centration sur les
modèles, les règles, les normes et les interdits. Dans nos résultats, ce type de réponses, peu
importe le mode énonciatif présenté, est surtout typique des 4e année qui sont à une étape
charnière de leur développement cognitivo-social. À cet âge, les enfants sont très sensibles aux
conduites qui dérogent ou vont dans le sens des règles établies, donc aux modèles offerts par
les médias; il en découle que, si les issues de ces modèles sont valorisées, ces enfants risquent
d’en être plus influencés.

En résumé, la variété des modalités d’énonciation qu’offre la télévision est un vecteur
important de développement pour l’enfant, tant sur les plans cognitif, émotif que social, en ce
sens qu’elle représente pour lui un défi à relever pour comprendre et interpréter la réalité
médiatisée et en tirer le meilleur parti possible dans ses interactions avec son environnement
social. La grande variation dans le contenu des extraits, dont certains contiennent des scènes de
violence ou des personnages connus, n’a pas modifié les résultats d’ensemble, montrant que
peu importe le contenu, les différents processus en jeu sont aux fondements de la réception
télévisuelle et de la relation des enfants aux images.
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6.3.5. Analyse des réponses à : C’est arrivé ou inventé? Comment faites-vous pour savoir?
Le but de cette question est de déterminer si l’enfant est capable de distinguer le factuel du
fictif dans chaque extrait présenté. Les réponses ont été classées selon cette distinction. Les
arguments justifiant ces réponses ont été répartis en deux grandes catégories: les
faits/connaissances et les croyances. La différence entre "fait" et "croyance" s'établit à partir du
critère suivant: le jugement émis par l'enfant s'appuie ou non sur des données empiriques (faits,
expériences : je connais quelqu’un qui est allé à Star Académie) ou/et sur ses connaissances
des modes d’énonciation médiatique (les Irakiens font la guerre, puis les nouvelles expliquent
ça) ou ses techniques (sur un plateau de tournage; il y a les présentateurs, les acteurs; il ne
regarde pas la caméra). À noter que cette stratégie, quoique basée sur un certain contrôle
empirique (C'est pas rouge sur la joue du petit gars) ou en référence à des expériences vécues
personnellement (c'est arrivé chez moi) est insuffisante en soi pour distinguer la réalité de la
fiction car toute émission de télévision (toute image) procède d’un certain détachement de la
réalité rendant impossible tout jugement de véracité. Par exemple, si la joue du petit gars était
devenue rouge (par le truchement invisible du maquillage), cette stratégie « empiriste » aurait
sans doute amené l’enfant à retenir cet indice comme preuve de véracité sans que ce soit le cas.
Aux critères empiriques, doit donc s’ajouter la capacité de se distancier du contenu pour saisir
la nature représentationnelle de la production télévisuelle par l’utilisation de diverses
connaissances idoines (intentions du producteur, genres d’émissions, techniques de réalisation,
etc.).

De façon opérationnelle, quand il s'agit d'émissions informatives, est classé comme
« connaissance » tout argument faisant directement référence soit aux genres d’émission (c'est
arrivé parce que c'est les nouvelles), soit aux procédés de médiatisation utilisés (quand c’est
du direct, c’est vrai), soit les deux. L'enfant démontre ainsi qu'il sait distinguer l'information de
la fiction. En ce sens, les arguments tels que ils l'ont dit, ils ne l'auraient pas dit sont des
connaissances sur le statut de crédibilité des émissions informatives (les journalistes ne
mentent pas!)42. Est, au contraire, classé comme « croyance » tout argument se basant sur la
médiatisation sans plus pour justifier que « c’est arrivé » (C’est vrai, je l’ai vu à la télé).

42

À noter qu’à cet âge, et même chez plusieurs adultes, peu nombreux sont ceux qui se montrent capables de
tenir compte du fait que l'image n'est qu'un point de vue et que les positions des journalistes peuvent varier.
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Quand il s’agit d’émissions de fiction, est classé comme « fait ou connaissance » toute
justification de la fiction qui invoque le monde de l’audiovisuel comme objet de connaissance
(scénarisation, mise en scène, montage, acteur, caméra, effets spéciaux, etc.) ou qui l’identifie
à une forme narrative connue (c’est de la science fiction; c’est l’actualité). Cette stratégie, plus
adéquate, montre que l’enfant, pour distinguer ce qui est réel de ce qui est fictif, fait appel aux
techniques mêmes de la médiatisation, se décentrant ainsi du contenu pour se centrer plutôt sur
le processus de production. Par contre, est classé comme « croyance » tout argument (Y a des
familles comme ça; À TVA, c'est juste des histoires vraies) qui utilise abusivement des
connaissances ou des faits pour imaginer la fiction comme du factuel (C'est vrai parce que les
mères frappent souvent les enfants et les pères aussi).

6.3.5.1. Aperçu global

Pour donner un aperçu global des réponses des enfants, un premier tableau indique la
répartition des réponses obtenues (n=434) sur l’ensemble des extraits.
Deux types de réponses sont observées: les plus fréquentes sont celles dont les arguments sont
basés sur des faits et connaissances (,65), les autres faisant appel à des croyances (,35). La
distribution des réponses selon le mode d’énonciation correspond à ce qui était attendu pour le
mode factuel seulement, les modes fictif et mixtes semblent plus difficiles à identifier. Les
réponses au mode factuel sont surtout des arguments de fait (,86) avec le constat que c’est «
arrivé » (fait:,80; croyance:,14).
Tableau 92. Réponses à la question « Arrivé/inventé ? » sur l’ensemble des extraits selon
les modes d’énonciation télévisuelles
ratio

©

Factuel

Fictif

Mixte

88

207

139

nb réponses

434

Fait/connaissance
Arrivé
Arrivé/inventé

281
130
51

0,65
0,30
0,12

0,86
0,80
0,07

0,57
0,05
0,11

0,62
0,36
0,17

Inventé

100

0,23

0,00

0,42

0,09

Croyance
Arrivé
Arrivé/inventé

153
69
54

0,35
0,16
0,12

0,14
0,14
0,00

0,43
0,14
0,18

0,38
0,21
0,12

Inventé

30

0,07

0,00

0,11

0,05
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Les réponses au mode fictif révèlent un pattern différent : les arguments de fait ne sont qu’un
peu plus nombreux (,57) que ceux de croyances (,43) et ceux qui s’accompagnent du constat
c’est « inventé » restent peu nombreux (fait:,42; croyance:,11). Quant au mode mixte, la
tendance va dans le même sens que les autres en ce qui concerne la répartition des arguments
basés sur des faits (,62) et des croyances (,38), mais les jugements qu’ils en portent révèlent
que peu d’enfants (comme sans doute peu d’adultes) arrivent à les identifier comme tels
(arrivé/inventé fait:,17; croyance:,12).
Le cas de Star Académie mérite à cet effet une attention particulière; si les arguments de faits
suivent la tendance générale (52%), les arguments de croyance y sont presqu’aussi nombreux
(48%); il apparaît que le discours des chaînes sur la téléréalité, la présence de caméras donnant
l’impression de direct, une participation médiatisée d’un public sollicité à la compétition et
impliqué dans le déroulement du scénario, de même que l’identification à de jeunes
protagonistes brouillent le jugement.
L’extrait de la fiction Payez au suivant (n=113), qui expose des scènes de violence familiale,
et suscite plus d’arguments de croyance (58%) que de fait (42%) est une autre exception qui
peut sans doute s’expliquer, encore une fois ici, par la charge émotive véhiculée dans cet
extrait, d’autant plus qu’il met en scène un protagoniste enfant.
Comme précédemment, les résultats sont présentés selon les trois modes d’énonciation dans
trois tableaux différents; chacun indique le nombre de réponses qui s’appuient soit sur des
connaissances, soit sur des croyances en fonction des variables sexe, niveau scolaire et milieu.
Ces résultats sont discutés à partir de la réponse normalement attendue (ex. « c’est arrivé »
pour le mode factuel, « c’est inventé » pour le mode fictif et « c’est arrivé et inventé » pour le
mode mixte) afin de capter une évolution possible dans la maîtrise de la distinction fictionréalité (par rapport au niveau scolaire); les autres variables servent à expliquer des éventuelles
fluctuations par des facteurs sociaux et environnementaux.
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6.3.5.2. Extraits des émissions informatives
Tableau 93. Mode factuel: Est-ce arrivé ou inventé?
nb enfants
nb réponses
Fait/connaissance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé
Croyance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé

174
88
76
70
6
0
12
12
0
0

Sexe
ratio FillesGarçons
43
45
0.86
0.80 0.77 0.82
0.07 0.07 0.07
0.00 0.00 0.00
0.14
0.14 0.16 0.11
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Niveau scolaire
Milieu
2e 4e 5-6e Fav Déf Rural
32 41 25 33 30 25
0.56 0.71 0.92 0.73 0.83 0.84
0.00 0.15 0.00 0.03 0.07 0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 0.15 0.08 0.24 0.10 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour le mode factuel, (n=88), les jugements sont surtout basés sur des faits et connaissances
(,86) (Parce que les personnes qui disent les nouvelles, ils disent ce qui est arrivé dans la vraie
vie; on en parle aussi dans les journaux) et beaucoup moins sur les croyances (,14) (On
entendait des coups de feu). Le reportage sur Mars est exemplaire à cet égard puisqu’il n’a
suscité que des arguments de fait (47/47); ceci est sans doute attribuable à la forte crédibilité
que la société accorde à la science et à la technologie, de même qu’au bulletin de nouvelles; les
enfants s'appuient en très grande majorité sur leurs connaissances du téléjournal (Aux
nouvelles, on dit pas n’importe quoi) et sur ses aspects techniques de réalisation (pas de mise
en scène; des reconstitutions; il y avait un présentateur, une caméra; il n'y avait pas de texte).
L’examen des variables indépendantes montre que c’est surtout la variable niveau scolaire qui
montre des différences importantes dans le sens d’une progression systématique de réponses
adéquates basées sur des faits, plus marquée chez les plus vieux, (2e:,56; 4e:,71; 5-6e:,92),
parallèlement à une diminution chez eux de réponses basées sur des croyances (2e:,13; 4e:,15;
5-6e:,08). Quant à la variable milieu de vie, ce sont les réponses des enfants de milieu favorisé
qui se démarquent par une moindre fréquence d’arguments basés sur des faits que les autres
groupes (fav:,73; défav;,83; rural:,84), compensés par plus d’arguments basés sur des
croyances (fav:,24; défav:,10; rural:,04).
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6.3.5.3. Extraits des émissions de fiction

Pour le mode fictif (n=207), les résultats sont plus diversifiés; seulement la moitié des
réponses vont dans le sens attendu dans la catégorie « c’est inventé » (,53); près du tiers
témoigne d’une hésitation en choisissant de répondre à la fois « c’est arrivé et inventé » et un
taux relativement important de réponses (,19), malgré le caractère fictionnel explicite de ces
extraits, sont classées comme « c’est arrivé ».

Tableau 94. Mode fictif : est-ce arrivé ou inventé?
nb enfants
nb réponses
Fait/connaissance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé
Croyance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé

258
207
119
10
22
87
88
28
37
23

Sexe
Niveau scolaire
Milieu
FillesGarçons 2e 4e 5-6e Fav Déf Rural
ratio 98
109
47 77 73 91 57 59
0.57
0.05 0.07 0.03 0.04 0.08 0.03 0.03 0.05 0.07
0.11 0.09 0.12 0.09 0.10 0.14 0.09 0.14 0.10
0.42 0.38 0.46 0.38 0.42 0.37 0.43 0.40 0.42
0.43
0.14 0.15 0.12 0.15 0.12 0.16 0.16 0.11 0.12
0.18 0.19 0.17 0.19 0.13 0.25 0.21 0.16 0.15
0.11 0.11 0.11 0.15 0.16 0.05 0.08 0.14 0.14

Les faits et connaissances qui permettent de juger que « c’est inventé » sont les plus fréquents
(,57) (On ne peut pas tuer une personne pour faire un film; ça se passe sur un plateau de
tournage : c’est des acteurs; des effets spéciaux; comme des contes, ils font semblant que c’est
vrai); quant aux arguments basés sur des croyances, ils se caractérisent par leur manque de
nuance ou d’appui empirique (,43) (un extraterrestre ne se laisse pas filmer : 13 ans et + égale
inventé; si on peut le faire, c’est arrivé) et semblent relever du fait qu’on s’appuie
essentiellement sur la vraisemblance de l’image sans la voir explicitement comme élément de
médiation (de vraies personnes, de vraies mitraillettes; c’est vrai parce qu’on l’a vu à la télé;
ils mettent des choses qui ne se peuvent pas).
Les réponses aux extraits de mode fictif sont assez chaotiques, montrant que, dans les
émissions de fiction, les enfants de ce groupe d’âge distinguent encore difficilement la fiction
de la réalité. La saisie de cette distinction est d’autant plus faible lorsque les arguments sont
basés sur des croyances (inventé: croyance:,11; faits:,42). Par rapport aux variables
indépendantes, peu de différences sont observables, sinon que plus de garçons que de filles se
basent sur des faits pour dire que c’est inventé (F:,38; G:,46).
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6.3.5.4. Extraits des émissions mixtes
Quant au mode mixte (n=139) où la réponse attendue est « c’est arrivé et inventé », à peine le
tiers des réponses sont de ce type (,29); la majorité des réponses étant de type « c’est arrivé »
(,57) malgré le caractère fictif de ce mode. Les arguments basés sur des faits pour « arrivéinventé » (,17) tiennent compte des deux aspects : (c’est arrangé; c’est tourné, mais c’est fait
pour de vrai; c’est arrivé, mais ils ont voulu l’inventer parce qu’ils font un concours; ils
doivent le faire pour filmer (pub); c’est fait exprès). Les arguments basés sur des croyances,
comme on l’a vu précédemment dans l’exemple de Star Académie, expriment des propos qui
rejoignent le discours même des chaînes qui publicisent ces émissions, en fomentant des
croyances, notamment celle d’un rêve d’un monde meilleur « Ils vont devenir célèbres; ils vont
gagner de l’argent; ils vont pouvoir faire carrière; ils vont être aimés ».
Tableau 95. Mode mixte : est-ce arrivé ou inventé?
nb enfants
nb réponses
Fait/connaissance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé
Croyance
Arrivé
Arrivé/inventé
Inventé

270
139
86
50
23
13
53
29
17
7

Sexe
ratio Filles Garç
72
67
0,62
0,36 0,43 0,28
0,17 0,13 0,21
0,09 0,06 0,13
0,38
0,21 0,24 0,18
0,12 0,15 0,09
0,05 0,00 0,10

Niveau scolaire
Milieu
2e 4e 5-6e Fav Déf Rural
28 69
42
57 39 43
0,50 0,33
0,14 0,14
0,04 0,06

0,31 0,40 0,26 0,40
0,21 0,16 0,15 0,19
0,19 0,11 0,13 0,05

0,18 0,26
0,04 0,14
0,11 0,06

0,14 0,21 0,23 0,19
0,14 0,11 0,13 0,14
0,00 0,02 0,10 0,05

L’examen des variables indépendantes montre que ce n’est pas la réponse attendue « c’est
arrivé et inventé » qui est la plus fréquente (faits:,17; croyance:,12), mais la réponse « c’est
arrivé » (faits:,36; croyance:,21); ce sont surtout les filles (F:,43; G:,28), les 2e (2e:,50; 4e:,33;
5-6e:,31) et les enfants de milieus favorisé et rural (fav:,40; défav:,26 rural:,40) qui la donnent.
Comme pour les autres modes, la variable niveau scolaire se révèle la plus différenciatrice
dans le sens d’une augmentation avec l’âge de la réponse adéquate « c’est arrivé et inventé »
tant dans les faits que dans les croyances (2e:,18; 4e:,28; 5-6e:,35).
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6.3.5.5. Synthèse des trois modes

Les résultats globaux obtenus sur les trois types d’extraits confirment partiellement ce qui était
attendu : presque tous les enfants reconnaissent le mode factuel (,94), une faible majorité le
mode fictif (,53), et le mode mixte donne lieu à beaucoup de confusion (,29). Ainsi le mode
factuel se révèle le plus facile à identifier. Les enfants reconnaissent d’emblée le style des
téléjournaux et des reportages. Tel n’est pas le cas ni de la fiction, ni des extraits d’émissions
mixtes. La tendance connue des enfants à ramener tout à la réalité (tendance au réalisme) se
manifeste fortement ici; même des situations irréelles voire impossibles (telle la désintégration
rapide d’un corps humain) sont décodées comme réelles par quelques enfants (,06). À plus
forte raison quand la scène présentée réfère à une situation déjà vue ou connue (enfant giflé),
l’identification aidant, les enfants oublient le statut fictionnel de l’émission (arrivé:,19; arrivéinventé:,29). En ce qui concerne le mode mixte, la confusion est grande car près des trois quart
des enfants (,71) ne le perçoivent pas; c’est l’aspect réel qui est saisi en majorité (,57) et peu
nombreux sont ceux qui voient l’aspect fictif (inventé:,14).
Des variables d’ancrage, seulement le niveau scolaire montre une augmentation systématique
d’une argumentation adéquate basée sur les faits et connaissances parallèlement à une
diminution progressive d’arguments appuyés sur des croyances. Ceci est plus explicite pour les
modes factuel et mixte que pour le mode fictif. Le mode factuel s’impose déjà chez les sujets
les plus jeunes de notre étude « c’est vrai, c’est les nouvelles »; le mode fictif a ceci de
particulier que bien que les arguments de fait augmentent avec l’âge (c’est un concours, il y a
souvent des reconstitutions), les arguments de croyance perdurent (c’est vrai parce que les
mères frappent souvent les enfants); quant au mode mixte, il a peu d’emprise sur l’âge; jeunes
et moins jeunes utilisent presque autant d’arguments de croyance que de fait pour dire que
c’est « arrivé » ou que « c’est inventé » révélant la difficulté de développer un regard critique
face à des mises en scène qui mélangent réalité et fiction.
Concernant la variable sexe, les résultats montrent que les garçons donnent des réponses
faiblement mais systématiquement plus adéquates que celles des filles.

Ils utilisent plus

d’arguments de faits que les filles et identifient mieux les différents modes d’énonciation. La
différence est cependant trop faible pour y attacher une signification particulière, sinon en
invoquant le côté instrumental et technique qui les caractérisent par ailleurs.
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La variable milieu de vie de l’enfant ne présente aucune différence particulière, laissant
entendre que, jusqu’à maintenant, ni les parents, ni l’école, ni l’entourage n’influent sur
l’établissement de la distinction entre la fiction et la réalité dans les émissions télévisuelles;
cette absence d’influence extérieure laisse un grand vide que pourrait combler la pratique de
l’éducation aux médias, y compris à l’école, et la nécessité de bien informer les parents à cet
égard.
En conclusion, l’analyse des réponses à la question « C’est arrivé ou c’est inventé? » rejoint,
dans les grandes lignes, les résultats des recherches antérieures sur la capacité des enfants à
distinguer très tôt, la réalité de la fiction. Mais ceci ne se fait pas sans embûches. Pour y
arriver, plusieurs voies peuvent être empruntées, soit en s’appuyant sur des croyances ou des
faits, soit en passant de l’un à l’autre selon le mode d’énonciation. L’enfant peut aussi juger de
la véracité de ce qui est présenté en référant à la vraisemblance des images montrées (la
planète Mars existe vraiment, ma grand-mère est allée en Haïti, elle sait qu’il y a beaucoup la
guerre) ou en référant à la nécessaire existence d’un réel « fabriqué » pour être mis en image
(ils doivent le faire pour le filmer, c’est tourné, mais c’est fait pour de vrai). Les stratégies
qu’ils utilisent semblent donc dépendre en grande partie des modes d’énonciation télévisuelle,
laissant entendre que c’est par cette voie qu’il serait plus efficace d’aborder une éducation aux
images télévisuelles.

Dans cette même optique, il faut souligner que le mode factuel (les émissions d’information)
que les enfants saisissent très rapidement leur permet également d’identifier les processus de
médiatisation plus facilement (lecteur de nouvelles, caméra, plateau). De ce fait, le recours à ce
type d’émission, en priorité, pourrait faciliter une éducation à la distinction entre fiction et
réalité. De plus, il apparaît pertinent de travailler sur le processus d’identification, très actif
dans la réception des enfants, en utilisant des scènes fictives proches de leur vécu pour les
rendre conscients de cette proximité voulue par les producteurs et les amener ainsi à les situer
clairement dans le mode fictif.

La tendance connue des enfants à ramener tout à la réalité apparaît comme une recherche de
vraisemblance qui pourtant n’implique pas que « ce soit arrivé ». Nous touchons là au
problème théorique de la ressemblance/vraisemblance et de ses liens avec la perception et la
cognition. Dans Le langage de l’art, Goodman (2005) a bien montré que la ressemblance n’est
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nullement nécessaire pour la référence. Mais « vraisemblance » et « ressemblance », comme
« indice » (l’empreinte) et « icône » (l’image ressemblance) sont deux spécificités de l’image
qui se renforcent l’une l’autre pour créer une « impression de réalité » (Joly, 1994 : 78). Cette
impression fait oublier la convention de la représentation et intensifie ainsi la confusion entre
« visible-réel-réalité-vérité » exploitée efficacement par la télévision qui piège bien des
téléspectateurs, même adultes.
6.3.6. Réactions corporelles et expressions faciales des émotions
Parmi les compétences à acquérir comme téléspectateur, celle de la gestion des émotions au
cours de la réception est très importante étant donné les contenus très variés de la
programmation télévisuelle et l’exploitation explicite de l’affectivité qui y est faite. Dans le
protocole de recherche, les extraits choisis (8) comme déclencheurs tenaient compte de cette
donne à des degrés divers. Comme mentionné précédemment (6.3.2), chaque enfant a vu
quatre de ces extraits. Pour saisir sur le vif la manifestation des émotions durant le
visionnement de chaque extrait, une enquêtrice formée en psychologie était toujours présente
et notait à partir d’une grille préalablement construite deux types de manifestation : les
expressions faciales universellement reconnues (Ekman, 2004) (colère, joie, surprise, tristesse,
dégoût et peur) et quelques autres (éclat de rire, exaspération, questionnement) de même que
diverses réactions corporelles (tout changement de position comme: se lever, lever les bras,
arrêter de regarder, pointer la télé. regarder les autres, faire un geste d’intimidation) (voir grille
d’observation, annexe A-4). Alors que les expressions faciales renseignent spontanément sur
l’émotion vécue, les réactions corporelles donnent plutôt des indications sur l’intensité de
l’émotion. On peut donc supposer que les premières seront plus fréquentes que les secondes.
L’analyse montre que les résultats les plus intéressants proviennent des extraits qui ont le plus
fréquemment fait réagir les enfants tant au niveau facial que corporel, de même que des
réactions corporelles et expressions faciales les plus fréquentes. Il importe de rappeler que des
émotions différentes sont attendues selon les extraits; ainsi les deux bulletins de nouvelles
(mode factuel), l’un sur la violence politique et sociale (Haïti), l’autre sur les manœuvres d’un
robot sur la planète Mars (RDI Junior), devraient susciter une fréquence d’émotions plus
grande dans le premier que dans le second et, pour le premier, des émotions de peur et
l’absence de réaction corporelle. Pour les extraits Roswell (science fiction, désintégration) et
Payer au suivant (gifle, violence familiale) (mode fictif), les manifestations d’émotions
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attendues devraient être fréquentes et s’exprimer dans le premier par la surprise et la peur, et
dans le second par la tristesse et l’absence de réaction corporelle. Quant aux extraits Qualinet
(publicité), Star Académie (téléréalité), Poule aux œufs d’or (jeu) (mode mixte), les
manifestations attendues devraient être fréquentes et mixtes : la tristesse ou la joie puisqu’il y
a, dans les deux premiers, des perdants et des gagnants et dans la publicité, un sinistre et une
petite fille qui chante.
En général, chaque extrait a suscité l’expression d’un type quelconque d’émotions chez plus de
la moitié des enfants. L’expression faciale la plus fréquente est le sourire qui apparaît à des
degrés variables chez la moitié des enfants en réaction à tous les extraits. La plus grande
fréquence d’expression faciale observée est pour l’extrait Qualinet, spot publicitaire déjà
connu de la plupart des enfants. Cette grande fréquence s’explique par les réactions émotives
opposées qu’il a suscitées: à cause du personnage principal (petite fille de 5 ou 6 ans chantant
le « jingle » du spot), les plus vieux et les garçons ont manifesté de l’exaspération voyant cette
annonce comme « trop bébé », alors que les plus jeunes et les filles, sans doute par
identification, ont réagi avec beaucoup de plaisir, allant jusqu’à chanter le jingle.
Roswell a suscité un nombre important d’expressions de surprise (,62) dû au caractère
inattendu de la scène présentée (désintégration d’un corps humain); l’extrait de RDI Junior
(reportage sur Mars), comme attendu, a suscité le moins d’expression émotionnelle.
Tableau 96. Ordre décroissant de fréquences des expressions faciales selon les extraits
Types d’extraits
Qualinet
Star Académie
Poule aux œufs d’or
Haiti
Roswell
Payez au suivant (gifle)
Payez au suivant (violence verbale)
RDI junior (Mars)

Nombre d’enfants ayant
vu l’extrait
102
96
93
96
102
102
96
99

Fréquences des expressions
faciales
,82
,78
,77
,67
,62
,57
,54
,50

Les extraits de Star Académie et de la Poule aux œufs d’or, tel qu’attendu, ont suscité un grand
nombre d’expressions faciales, l’une de tristesse quand les enfants référaient au perdant et de
grande joie quand ils référaient au gagnant. L’extrait de nouvelles sur Haïti a aussi donné lieu
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à plusieurs expressions faciales (,67) sans doute en lien avec leur sentiment de la réalité de la
violence perçue. Les deux autres extraits à contenu violent ont suscité moins d’expressions
faciales, sans doute dû au mode fictif de ces extraits, mais possiblement aussi, comme le
signale Tisseron (2000) dû au fait que trop de violence peut bloquer toute forme d’expression
chez l’enfant.

Parmi les réactions corporelles, la plus grande fréquente est celle de regarder un autre enfant
dans un désir de partager l’émotion ressentie; elle est observée chez le quart des enfants. Les
autres réactions corporelles, beaucoup moins fréquentes, ne permettent pas d’identifier des
profils particuliers. Par contre, l’ordre de leurs fréquences en fonction des extraits diffère
sensiblement de celui des expressions faciales.
Tableau 97. Ordre décroissant de fréquences des réactions corporelles selon les extraits
Types d’extraits
Roswell
Haiti
Star Académie
Poule aux œufs d’or
Payez au suivant (violence verbale)
Qualinet)
RDI junior (Mars)
Payez au suivant (gifle)

Nombre d’enfants ayant vu
l’extrait
102
96
96
93
96
102
99
102

Fréquences des réactions
corporelles n=102
,77
,68
,61
,60
,57
,49
.36
,26

Roswell suscite une réaction chez les trois quarts des enfants, sans doute à cause du malaise
créé par les aspects irréalistes et quelque peu horribles de la scène présentée. Suit de près
l’extrait sur Haïti (,68), à cause du malaise cette fois suscité par le caractère réaliste et horrible
des scènes. Star Académie, la Poule aux œufs d’or et Payez au suivant ont suscité un nombre
semblable de réactions. Ce qu’il importe de noter ici, c’est le peu de réactions corporelles
manifestées par les enfants devant la scène de violence à l’égard d’un enfant du même groupe
d’âge qu’eux (Payez au suivant-gifle); ce résultat va dans le même sens, mais de façon plus
explicite, que ce qui a été dit pour les expressions faciales, à savoir que l’enfant peut rester coi
et figé devant trop de violence.
La réaction corporelle « arrêter de regarder » s’est avérée significative pour les deux autres
extraits avec violence : les enfants de milieu défavorisé semblant ressentir un plus grand
malaise devant l’extrait de fiction d’une dispute entre parents (X2 = 0.01) et encore plus devant
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la scène de violence tirée des nouvelles sur Haïti (X2 = 0.002). Pour les mêmes extraits, les
enfants les plus jeunes (2e et 4e années) regardent plus souvent les autres enfants que les plus
vieux, sans doute dans un désir de partager l’émotion ressentie (X2 = 0.004).
En comparant les réactions des enfants à ces deux mêmes scènes de violence, on observe qu’en
général, les enfants sont significativement plus nombreux à se regarder pendant l’extrait où est
présentée la violence réelle (X2 = 0.005) et à s’y montrer plus souvent surpris (X2 = 0.003) que
devant la scène de violence fictive.
Bref, comme prévu, les enfants ont manifesté leurs émotions davantage par des expressions
faciales que par des réactions corporelles; ces dernières se sont surtout révélées dans les
extraits suscitant beaucoup de déplaisir (violence), mais aussi dans ceux qui procuraient du
plaisir, tels les cas de jeu où il y a un gagnant possible. Trois réactions particulières : « arrêter
de regarder l’écran », « regarder un autre enfant », « se montrer surpris » se sont avérées
significatives au visionnement des extraits de violence, le mode factuel (bulletin de nouvelles)
provoquant plus fortement que le mode fictif ces réactions surtout chez les enfants les plus
jeunes et ceux de milieu défavorisé. On peut supposer que ces réactions ont un but
d’autoprotection face aux émotions trop fortes suscitées par ces images difficiles. D’autres
moyens de gestion spontanée des émotions sont sans doute à l’œuvre chez les enfants, lors de
la réception d’images télévisuelles de toutes sortes; des recherches ultérieures de même que
toute intervention éducative dans ce domaine devraient s’y intéresser.
Enfin, même si les enfants n’ont pas tous manifesté d’émotion au visionnement des extraits
(sans doute dû au fait que la grille ne recensait que les réactions les plus évidentes), la forte
proportion de ceux qui l’ont fait montre à quel point la relation de l’enfant à la télévision ne
peut être pensée sans considération pour l’investissement émotionnel et les moyens de le gérer.

6.3.7. Conclusion sur les différents aspects examinés à partir des extraits

Les trois types de questions posées en focus group sur les extraits visaient à identifier les
compétences en réception télévisuelle des enfants de sept à douze ans, plus précisément leur
capacité à saisir le message de chaque extrait, ce qu’ils en ont appris et leur habileté à
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distinguer la réalité de la fiction. À ceci s’ajoutait une prise d’information sur les différentes
réactions émotives que pouvait susciter chacun des extraits.
Les réponses à la première question montrent que presque tous les enfants ont su identifier
facilement le contenu de chaque extrait; ces réponses ont été classées en trois catégories
(cognitif, émotif et social), la majorité privilégiant les aspects cognitifs.
Les résultats obtenus par la deuxième question ont mis en évidence ce que l’enfant dit
apprendre de la télévision et ont permis de déterminer par quels processus. Une des principales
observations est que, bien que les enfants disent apprendre en invoquant des paramètres
différents, ils mentionnent en majorité des aspects cognitifs de façon plus marquée pour les
modes factuel et mixte. Les réponses de type émotif sont les moins fréquemment invoquées et
quand elles le sont c’est, comme on pouvait s’y attendre, surtout dans le mode fictif. Quant aux
réponses de type social, référant à des jugements évaluatifs ou à des règles ou interdits, elles
apparaissent le plus souvent dans le factuel et le fictif; il faut dire que c’est dans ces deux
modes que se retrouvent les extraits avec contenu violent. Pour expliquer ces résultats et
montrer à quel point l’enfant est actif dans sa relation avec la télévision, des processus se
rattachant à chacun des paramètres ont été proposés : la différenciation pour les réponses de
type cognitif, l’identification pour celles de type émotif et l’intériorisation de modèles
socialement prescrits pour les réponses de type social, révélant aussi comment l’apprentissage
par la télévision rejoint l’enfant dans son entièreté.
La troisième question « c’est arrivé ou inventé », visait à savoir si la relation des enfants à
l’image était soumise à un régime de croyance ou basée sur des faits et connaissances. En
d’autres termes, les enfants de 7 à 12 ans arrivent-ils à comprendre la question du
« symbolique (du codé, du médiatisé) » et quelle place lui accordent-ils en réception des
images? Les réponses sont plus souvent basées sur des faits et connaissances que sur des
croyances. Des trois modes énonciatifs, c’est le mode factuel qui donne les réponses les plus
explicites et adéquates à cet égard. Par contre, les modes fictif et mixte mettent en évidence la
tendance qu'ont les enfants de tout ramener à la réalité. Pour ce faire, ils cherchent à confirmer
leur jugement en faisant appel à l’empirie jusqu’à la forcer dans certains cas (généralisations
abusives).
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Il est bon de rappeler que « l’image est liée au phénomène du langage et, pas plus que lui, on
ne peut l’étudier sans distinguer perception et représentation » (Joly, 1994: 214). Les enfants
qui n’évoquent que les particularités perceptives des images pour fonder leur argumentation
sur la réalité de ce qu’ils voient semblent ne pas l’avoir compris. Bien que ces résultats invitent
à relativiser le rôle de la référence à la simple empirie, c’est-à-dire aux seules données
perceptives, comme stratégie de distinction entre réalité et fiction, le phénomène s’avère plus
complexe. En effet, la façon dont les enfants articulent histoire personnelle et histoire
médiatisée (réelle ou inventée) que propose la télévision est sans doute un des éléments les
plus importants de leur interprétation.

Comme déjà mentionné, plusieurs observations fournissent des pistes intéressantes pour
l’éducation aux images. D’une part, les stratégies cognitives et métacognitives des enfants
pour comprendre ce qu’ils voient à la télévision semblent dépendre en premier lieu des modes
d’énonciation télévisuelle, laissant entendre qu’il serait efficace d’aborder une éducation aux
images télévisuelles par cette voie et notamment par le mode factuel qui est le plus rapidement
identifié, sans doute par le fait qu’il témoigne de la réalité, terrain privilégié des enfants.
L’examen de ce mode pourrait faciliter leur introduction à la compréhension des processus de
médiatisation

Le recours à la fiction n’est pas à négliger; notamment par l’utilisation de situations fictives
proches de leur vécu qui leur permettrait d’exprimer leurs réactions émotives pour en saisir le
mécanisme d’identification sous-jacent. Du point de vue social, étant donné la diversité des
modèles offerts dans les émissions qu’ils regardent, et en exploitant par exemple, les situations
qui vont à l’encontre de ceux qui sont approuvés socialement, on pourrait favoriser la critique
des modèles présentés tout en consolidant ceux qui sont positifs et déjà intériorisés.

Le constat à l’effet que le milieu de vie de l’enfant ne joue pas sur les résultats concernant
l’établissement de la distinction entre la fiction et la réalité dans les émissions télévisuelles
laisse suspecter un engagement minimal de la part des agents sociaux responsables des enfants.
Une pratique de l’éducation aux médias, y compris à l’école, et des outils d’information à
l’intention des parents s’avèrent donc une voie à développer.
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Enfin, il faut souligner la différence marquée, dans nos résultats, entre les représentations et les
pratiques (le dire et le faire). En effet, comme nous l’avons constaté, les enfants expriment plus
facilement de façon verbale leurs émotions devant les extraits de violence fictive, mais
l’analyse de leurs réactions corporelles spontanées montre qu’ils réagissent physiquement plus
intensément devant les extraits de violence réelle. Ces résultats rejoignent ceux de PiromalloGambardella (2004), sur la nécessité d’inclure dans les protocoles expérimentaux des
modalités de réponse autres que verbales quand des émotions ou des processus psychosociaux
(désirabilité, tabou) sont impliqués. (voir aussi Valkenburg (2004).
6.4. Si toi réalisateur?
Pour approfondir la démarche métacognitive initiée dans les activités précédentes, en focus
group, deux questions ouvertes supplémentaires favorisant la réflexion ont porté non plus sur
le produit mais sur la production télévisuelle elle-même : si vous aviez à faire une émission de
la télévision, qu’est-ce que vous feriez? De qui ou de quoi auriez-vous besoin ? Le jeu de la
simulation, du « comme si », qui fait appel à l’imaginaire des enfants, est une façon efficace de
les amener à réfléchir sur les processus de scénarisation et de mise en images.
De l’ensemble des réponses obtenues (n=117) à une telle situation, se dégagent deux
catégories : 1. les réponses des enfants qui se centrent sur leurs émissions ou personnages
préférés, avec ou sans modification, en vue de les reproduire pour les imiter. De toutes les
séries évoquées, deux sont privilégiées : Bob l’Éponge et Ramdam; 2) les réponses qui
privilégient des scénarios laissant libre cours à l’imagination et à la créativité, à divers degrés
d’élaboration (allant d’une simple indication du genre d’émission à une description plus
détaillée du scénario proposé) et sans référence à aucune émission particulière. Ici, ce sont
plutôt les genres qui sont évoqués (dessins animés, films d’action, émissions d’humour,
émissions d’information (documentaires et nouvelles). Ces catégories se divisent en souscatégories selon que les enfants insistent sur l’apprentissage, le divertissement ou les deux
(mixte). L’ensemble de la classification est illustrée par le schéma suivant :
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reproduction
Apprentissage Divertissement

invention
Apprentissage Mixte Divertissement

Les exemples des réponses suivantes illustrent chacune des catégories et sous-catégories :
Reproduction
Apprendre : J’écouterais les nouvelles, puis je les retranscrirais
Moi ce serait les nouvelles aux alentours de la terre, comme à TVA
Divertir : J’ferais la suite de Bob l’éponge
Moi je jouerais au hockey
Des émissions genre Terminator
Invention
Apprendre: Moi je découvrirais des affaires dans le monde et j’en parlerais à la télé
Moi ce serait des documentaires sur les animaux
Moi ce serait l’actualité, d’apprendre au monde ce qui se passe
Moi je ferais une émission sur tout ce qu’on a pu apprendre avec la prof,
parce que c’est vraiment cool, parce qu’avec tout ce que j’ai appris dans
mon dernier bulletin, il était vraiment incroyable, j’avais 9 A, 2 B ; aucun
C, aucun D.
Mixte :
Des trucs pour apprendre. Une émission informative et en même temps
drôle.
Moi ce serait un film de comédie action avec de bons acteurs et informatif
pour que les personnes apprennent en même temps.
Divertir : Moi je ferais monsieur Canard, ce n’est pas une émission qui passe, mais
moi je l’inventerais.
Course automobile avec des voitures modifiées.
Moi j’ai un grand château Playmobile avec des petits bonshommes et
avec un ami on voulait filmer les bonshommes, les faire bouger et les faire
parler.
Ah ben moi, j’ferais comme j’aime un peu, de l’humour ou ben non des
sports parce que j’sais que la plupart du monde aime les sports pis euh y a
du monde aussi qui aime l’humour, ou ben non le sport, pis moi j’sais… les
deux choses les plus écoutées.

Cette dernière citation reflète le souci de quelques enfants de tenir compte du public éventuel
des émissions qu’ils réaliseraient. Ils témoignent ainsi d’un certain savoir sur les contraintes de
la diffusion télévisuelle (J’ferais plus une émission d’humour... parce qu’une émission triste, y
a moins de monde, moins d’enfants qui vont l’écouter).
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De façon globale, les résultats montrent que deux tiers des réponses (,68) sont de type inventif;
les autres (,32) sont plutôt de type reproductif ; la forte proportion de type inventif montre non
seulement l’attrait qu’a cette activité pour les enfants, mais surtout le rôle très actif que
certains sont prêts à jouer.
Premièrement, on ferait nos costumes, après tu écris ton texte, ce que tu devrais dire, tu
devrais mettre quelque chose comme les souliers. Je le ferais sur mon émission préférée. (28)
Concernant les sous-catégories, plus des trois quart (,76) des réponses sont des propositions de
scénarios divertissants ; les émissions pour apprendre sont beaucoup moins fréquentes (,18),
les réponses de type mixte étant les plus rares (,06).
L’examen des variables indépendantes montre que les filles donnent plus de réponses référant
à des émissions déjà existantes qu’elles veulent refaire ou y jouer le rôle de leur personnage
préféré (F:,38; G:,28). Les garçons expriment plus leur désir d’inventer (F:,62; G:,72). Au-delà
de la modalité d’expression choisie (reproductive ou inventive), le désir de réaliser des
émissions pour apprendre est le même chez les filles et les garçons, les différences se
manifestant de façon explicite pour le divertissement où les taux sont inversés selon la
modalité privilégiée (reproduction: F:,36; G:,27; invention F:,36; G:,52). Les filles sont un peu
plus nombreuses à concevoir des émissions mixtes (F:,10; G:,03).
Tableau 98. Si toi réalisateur…

Réponses
117
REPRODUCTIF
38
Apprentissage
2
Divertissement 36
INVENTIF
79
Apprentissage 19
Divertissement 53
Mixte
7

0.32
0.02
0.31
0.68
0.16
0.45
0.06

Sexe
Filles Garçons
n=50 n=67
0.38 0.28
0.02
0.01
0.36
0.27
0.62 0.72
0.16
0.16
0.36
0.52
0.10
0.03

Niveau scolaire
2e
4e 5-6e
n=28 n=47 n=42
0.50 0.38 0.14
0.00 0.02 0.02
0.50 0.36 0.12
0.50 0.62 0.86
0.04 0.06 0.36
0.46 0.45 0.45
0.00 0.11 0.05

Fav
n=46
0.26
0.02
0.24
0.74
0.20
0.50
0.04

Milieu
Déf Rural
n=33 n=38
0.36 0.37
0.03 0.00
0.33 0.37
0.64 0.63
0.06 0.21
0.55 0.32
0.03 0.11

Concernant le niveau scolaire, on remarque un important pourcentage des enfants les plus
jeunes à opter pour la reproduction des émissions ou des modèles qu’ils préfèrent à la
télévision ; cette tendance diminue fortement avec l’âge (2e:,50; 4e:,38; 5-6e:,14). Par contre,
on observe l’inverse chez les enfants plus âgés (2e:,50; 4e:,62; 5-6e:,86) qui privilégient
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l’invention; ils expriment aussi plus souvent le désir de réaliser des émissions pour apprendre,
y compris celles qui combinent à la fois apprendre et divertir (2e:,04; 4e:,17; 6e:,41).
Quant à la variable milieu de vie, les enfants de milieu favorisé se démarquent en optant plus
pour réaliser des émissions qu’ils inventeraient (fav:,74; défav:,64; rural:,63). Alors que la
majorité des enfants pensent au divertissement, les enfants de milieux rural et favorisé pensent
aussi à réaliser des émissions pour apprendre en se divertissant ou non (mixtes) (fav:,24;
défav:,09; rural:,33).
En somme, dans ce questionnement qui visait à faire réfléchir l’enfant sur le processus de
réalisation d’émissions de télévision, il n’est pas étonnant que la majorité se soit centrée sur le
contenu. Ce qui n’était pas attendu, c’est qu’ils optent de le faire de façon plus inventive que
reproductive. Cependant, il faut noter que le niveau d’invention est variable ; les plus jeunes se
contentant d’énoncer le genre d’émissions qu’ils aimeraient faire et les plus vieux faisant des
descriptions plus élaborées, allant jusqu’à prévoir les publics susceptibles de s’intéresser à
leurs réalisations. Les garçons expriment plus souvent leur désir d’inventer que les filles ; à
mesure que l’enfant évolue, il dit moins vouloir reproduire des émissions et plus souvent en
inventer ; les jeunes de milieu favorisé montrent plus clairement leur désir d’inventer. Le
milieu de vie semble préciser des résultats antérieurs (chap.3.1.3.1) à l’effet que les enfants de
milieu défavorisé disent apprendre beaucoup de la télé, leur principal média d’information ;
face à la situation où ils doivent penser quelle émission ils réaliseraient, ils mentionnent
presque exclusivement le divertissement, indiquant ainsi où se situe leur principal intérêt,
contrairement aux deux autres groupes où plusieurs enfants évoquent aussi des émissions pour
apprendre.

6.5. Activités scolaires pour apprendre à partir de la télévision : suggestions des enfants

Après avoir laissé les enfants exprimer leurs représentations de la production télévisuelle,
l’étape suivante était de voir comment ils en voient des applications dans des activités en
classe avec leur professeur. Les propositions d’activités en classe sont de deux grands types :
activités manuelles versus activités intellectuelles.

Activités manuelles
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Les exemples des réponses suivantes illustrent chacun des deux types:
Activités manuelles






Coudre des vêtements, des choses qu'on voit à la télé. Faire la cuisine.
Ouais, ben on pourrait écouter une émission de télé de bricolage pis on pourrait essayer d'le faire.
On peut faire un théâtre de marionnettes avec ça.
Une émission où ils montent et démontent des affaires pour montrer comment c’est fait.
Activités intellectuelles











On peut apprendre la météo.
Faire passer une personne à télévision qui pose des questions pis tu réponds aux questions...
Comme dans une émission où y a quelqu'un qui n'est pas bon en français et qui ne lâche pas et réussit,
ça peut nous aider.
Il y a beaucoup de postes, puis on peut tout apprendre, la température, ce qui s’est passé dans d’autres
pays.
Regarder des nouvelles et des documentaires comme sur les animaux.
Si on travaille sur un livre, puis à la télé il passe un nouveau livre qui vient de sortir, on peut regarder
comment c'est fait.
Comme voir des personnes comme vous, plus grandes que nous, aller au collège ou à l'université.
Y a des documentaires qui sont drôles puis on apprend en même temps.
Comme les capsules sur la science à Vrak-TV.

Figure 16. Type d’activités en classe suggérées par les enfants
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Les enfants suggèrent davantage d’organiser en classe
des activités intellectuelles (47/63) à partir de la
télévision que des activités manuelles (13/63).
13

Activités intellectuelles

Activités manuelles

Comme l’indique la figure 16, les enfants suggèrent davantage d’activités de type intellectuel
(47/63) que de type manuel (13/63). Comme dans les réponses à la question précédente, Si toi
réalisateur…, les enfants s’inspirent d’émissions existantes. Ils suggèrent celles dont ils
peuvent tirer des apprentissages, témoignant ainsi de leur compréhension de la mission de
l’école et de certaines de ses modalités (questions/réponses; référence au livre). En proposant
ces activités, ils tiennent aussi compte de la spécificité visuelle de la télévision (modèles à
imiter : bricolage, monter-démonter, « grande personne ». Certains enfants considèrent
qu’apprendre avec la télévision à l’école ça pourrait être interactif (pose des questions pis tu
réponds) et amusant (des documentaires qui sont drôles puis on apprend en même temps).
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En général, les résultats indiquent que les enfants associent peu la télévision et l’école; leurs
réponses sont peu inventives par rapport aux diverses modalités possibles d’apprentissage à
partir de la télévision (Chaillé, 2003, Soury-Ligier, 2002). Ceci reflète le manque de relations
que les enfants établissent entre ce qu’ils apprennent à la télévision et à l’école et, du coup,
l’absence de prise en compte de la télévision par l’école. C’est pourtant cette intégration de
l’expérience télévisuelle et scolaire qui permet à la fois de faire de meilleurs téléspectateurs en
développant le sens critique, et de meilleurs écoliers en utilisant ce qui est appris à la
télévision.

6.6. Conclusion générale
Ce sixième chapitre a examiné les compétences des enfants à l’égard de la télévision. Dans une
perspective éducative, l’analyse a surtout porté sur les différents processus cognitifs et
métacognitifs pour voir comment les enfants deviennent, en réception, des téléspectateurs
actifs. Cependant les résultats ont également permis d’identifier des réponses illustrant le
développement de compétences non seulement cognitives mais aussi émotives et sociales.
Une première analyse a permis d’identifier les compétences des enfants à reconnaître les séries
que les données BBM présentaient comme les plus regardées durant la saison du déroulement
de l’enquête. Les résultats montrent que ces sondages sont plutôt des indicateurs de la présence
des enfants devant l’écran qu’une mesure de leur intérêt réel.
L’analyse des résultats du visionnement d’extraits d’émissions de genres variés (information,
fiction, mixtes) montre la diversité de la réception tant dans la recherche du sens (de quoi il
s’agit?) que dans les apprentissages que les enfants disent en tirer (Qu’as-tu appris?); dans les
deux cas, la majorité des réponses réfèrent à des aspects cognitifs, mais un certain nombre à
des aspects émotifs ou sociaux. Concernant ces derniers, il faut noter que les enfants de cet âge
se montrent sensibles aux règles et aux interdits et donc aux modèles offerts par les médias.
Trois processus en lien avec chacun de ces aspects ont pu être inférés: le processus de
différenciation entraînant des réponses de type cognitif, le processus d’identification pour les
aspects émotifs et celui de l’intériorisation de modèles pour la dimension sociale. Cette
dynamique est interactive; chaque processus, tout en étant clairement identifiable, est dans une
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relation d’interdépendance, l’identification impliquant une part de social, l’intériorisation de
modèles impliquant le processus identificatoire et les deux nécessitant le processus de
différenciation pour interpréter les situations visionnées.
En observant les réactions corporelles spontanées des enfants durant le visionnement des
extraits, on constate un écart entre l’expression verbale et corporelle de leurs émotions. Ce
constat invite à toujours inclure dans les protocoles de recherche, notamment ceux impliquant
les images médiatiques, des modalités diverses d’expression des émotions.
La question « Est-ce arrivé ou inventé? » a donné lieu à des réponses qui s’appuient plus
souvent sur des faits et connaissances que sur des croyances. Cependant, durant cette période
de l’enfance, en général, les faits et les connaissances invoqués ne se basent pas sur la
médiatisation elle-même pour décider du mode, mais sur des données empiriques qui peuvent
les tromper. Des trois modes énonciatifs, les enfants reconnaissent d’emblée les émissions de
mode factuel, sans doute à cause des caractéristiques particulières de ces émissions
(téléjournal, reportages, etc). Par contre, la tendance observée à ramener les émissions des
modes fictif et mixte au mode factuel indique plutôt un manque de compétence de leur part à
distinguer la fiction de la réalité.
Les réponses à la question « Si vous aviez à faire une émission de la télévision…» qui donnait
un rôle actif à l’enfant, ont permis de voir à quel point ce dernier s’adapte à ce jeu et, qu’avec
l’âge, il passe de la reproduction de ce qu’il connaît à l’invention, en incluant parfois l’idée de
scénarisation, d’accessoires et de prise en compte de l’auditoire; plusieurs expriment
spontanément le désir de réaliser une émission qui pourrait informer et faire apprendre mais à
travers le divertissement.
Paradoxalement, lorsqu’ils sont invités à penser des applications possibles de la télévision à
l’école, les enfants se montrent moins inventifs, laissant supposer que, pour eux, ces deux
univers sont incompatibles. L’ensemble de ces manifestations n’apparaissent pas d’emblée
chez tous les enfants; elles sont tributaires de leur développement et parfois de leur milieu de
vie.
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En terminant ce chapitre sur les compétences des 7-12 ans en réception télévisuelle, il faut
rappeler que l’enquête n’a abordé que certains aspects et certaines manifestations de la
réception télévisuelle par les enfants. Des études ultérieures devraient aussi considérer les
conditions de réception en lien avec l’interprétation; ces conditions sont des facteurs
d’influence importants de la relation des enfants aux images médiatiques.
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7. Éducation aux médias (télévision)
L’analyse des résultats réalisée jusqu’à maintenant offre un portrait d'ensemble des pratiques
et représentations, des préférences, influences et compétences télévisuelles, telles que
rapportées par les enfants et leurs parents43. Dans ce dernier chapitre, qui vise à ouvrir sur
l’éducation aux médias, sont présentés en parallèle certains résultats des parents et des
enseignants concernant des aspects plus spécifiquement en lien avec l’éducation à la
télévision.

7.1. Éducation à la télévision : ouverture, résistance et prise en charge

Il s’agit maintenant, à travers une série d’énoncés reflétant des préjugés mais aussi un intérêt
pour l’éducation aux médias, de vérifier certaines zones de résistance et d’ouverture à cette
éducation et d’identifier qui, selon les parents et les enseignants, devrait en être responsable.
7.1.1. Zones de résistance et d’ouverture à l’éducation à la télévision chez les parents
Les résultats aux séries d’affirmations sur la résistance et l’ouverture à la télévision, évaluées
selon une échelle Likert à cinq positions (parfaitement d’accord = 1; plutôt d’accord = 2; ne
sait pas = 3; plutôt en désaccord = 4; parfaitement en désaccord = 5), sont présentés dans le
tableau suivant44. Dans ce tableau, le calcul des ratios a consisté à diviser le nombre de
réponses obtenues dans chacune des catégories « oui » et « ne sais pas » par le nombre de
parents ayant répondu à chacun des énoncés. Par rapport aux variables indépendantes, le
calcul des ratios est effectué en divisant le nombre de réponses affirmatives données par
chaque sous-groupe par le nombre de participant de chacun d’entre eux45.
En général, les résultats montrent que la majorité des parents sont résistants à envisager qu’on
prenne du temps pour parler de la télévision à l’école (,51) parce que ça pourrait trop distraire
43

Jusqu’à maintenant, compte tenu du nombre réduit d’enseignants dans l’échantillon (18), leurs réponses ont
été traitées avec celles des parents, sans distinction.
44
Pour fins d’interprétation, les réponses ont été ramenées à trois catégories : accord, ne sais pas, désaccord.
Seules les deux premières catégories sont présentées dans le tableau.
45
Pour l’énoncé « ne sais pas comment enseigner la télé », les réponses « oui » équivalant à « ne sais pas » ont
toutes été ajoutées aux réponses de cette dernière catégorie.
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les enfants (,53) ou parce qu’ils l’envisagent comme du divertissement (,71). Leurs réponses à
l'effet qu’ils ne savent pas comment on pourrait enseigner la télévision (,72) est sans doute
aussi responsable de cette résistance.
Tableau 99. Zones de résistance et d’ouverture à l’éducation à la télévision chez les
parents
n= 339
Résistance
Parler de la télé prendrait trop de temps
Nsp comment enseigner la télé
Pourrait trop distraire les élèves
La télé c’est du divertissement
Ouverture
Leur apprendre à faire des choix
Développer leur esprit critique
Parler de leurs programmes
Réfléchir à ses habitudes d’écoute
Participer à des ateliers sur

175
.
181
240

0,51 91
.
244
0,53 81
0,71 35

0,27
0,72
0,18
0,10

Sexe
mère père
276 63
0,53 0,44
0,52 0,68
0,53 0,49
0,71 0,76

328
324
304
318
79

0,97 6
0,96 11
0,90 22
0,94 17
0,24 122

0,02
0,03
0,06
0,05
0,36

0,98
0,97
0,90
0,94
0,23

oui ratio nsp ratio

0,94
0,95
0,86
0,93
0,28

Âge
<40 40 +
160 179
0,51 0,52
0,76 0,62
0,50 0,56
0,74 0,67

Scolarité
<coll coll +
152 185
0,52 0,43
0,70 0,67
0,58 0,28
0,77 0,56

Fav.
162
0,46
0,70
0,44
0,70

0,98
0,95
0,91
0,93
0,23

0,98
0,93
0,93
0,84
0,25

0,98
0,99
0,93
0,99
0,24

0,96
0,96
0,89
0,94
0,24

0,96
0,98
0,92
0,97
0,23

Milieu
Néo
Défav.Rural Québéc
73 104
72
0,47 0,52 0,52
0,67 0,74 0,76
0,62 0,64 0,61
0,72 0,74 0,57
0,96
0,94
0,90
0,85
0,17

0,95
0,90
0,85
0,82
0,17

0,95
0,92
0,85
0,94
0,31

Ce sont surtout les mères qui pensent que parler de la télévision prendrait trop de temps
(mère:,53; père:,44) alors que les pères (mère:,52; père:,68), les moins de 40 ans (<40 :,76;
40+:,62) et les néo-Québécois (néoQ.:,76) sont plus nombreux à avouer ne pas savoir
comment on pourrait enseigner la télévision. Les plus scolarisés disent plus souvent voir la
télé comme du divertissement (<coll:,77;coll+:,56) et moins souvent qu’elle pourrait trop
distraire les élèves (<coll:,58; coll+:,28), de l'avis des parents de milieu favorisé également
(fav:,44; déf:,62; rur:,64) .
Les quelques propos des parents concernant d’autres zones de résistance possibles confirment
en général la pertinence des énoncés retenus (La télévision n’a pas sa place à l’école, la
majorité des enfants passent trop de temps devant le petit écran; la télévision est une perte de
temps; la télévision est une activité hors du champ scolaire; je ne vois pas pourquoi il
faudrait parler de télé à l’école).
Quant aux réponses aux énoncés portant sur l’ouverture à l’éducation aux médias en général,
elles sont très positives (+ de ,90) sinon pour l’énoncé les invitant à participer à des ateliers de
formation en éducation à la télévision où seul un petit nombre de parents (,24) s’y montrent
intéressés et plus du tiers (,36) disent ne pas savoir. L’énoncé qui suscite le plus d’approbation
est celui qui propose d’apprendre aux enfants à faire des choix, suivi de près par celui de
©
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développer leur esprit critique. Des différences sont observées sur l’énoncé « amener l’enfant
à réfléchir sur ses habitudes d’écoute »; les parents plus scolarisés et de milieu favorisé se
montrant les plus favorables à cet énoncé (<coll:,84; coll+:,97), (fav:,99; déf:,85; rur:,82).
Les propos des parents concernant d’autres zones d’ouverture possibles, plus nombreux,
confirment la pertinence des énoncés retenus tout en indiquant que certains, tels « faire des
choix » et « développer l’esprit critique » auraient pu être plus précis, puisque ce sont des
principes qui s’appliquent à toute démarche éducative et non seulement à la télévision; de
plus, la distinction entre éducation « à » et « par » la télé aurait être faite de façon plus
explicite (Parfois on apprend avec la télé; la télé peut nous faire prendre conscience de
beaucoup de choses; Si c’est pour leur expliquer qu’y a pas juste la télé pour se renseigner;
L’école peut enseigner comment faire un bon usage de la télé; Est-ce qu’on parle d’une
éducation concernant les effets de la télé ou de l’éducation en utilisant la télé?).
7.1.2. Prise en charge de l’éducation à la télévision
Pour examiner leur point de vue, la question suivante a été posée aux parents: « D’après vous,
qui devrait prendre en charge l’éducation à la télévision ? a) La famille, b) L’école, c) La
famille et l’école, d) Les chaînes de télévision, e) La famille, l’école et les chaînes de
télévision »?
Sur les cinq possibilités de réponses offertes, deux rallient la majorité des répondants :
« famille, école et chaînes de télévision » (,40) et « famille » (,38); en troisième lieu vient
«famille et école » (,18). Sur les deux premiers choix, seules les variables milieu et origine
culturelle montre des différences; par rapport aux autres, presque la moitié des parents de
milieu défavorisé et les Néo-Québécois optent pour une prise en charge commune entre
famille, école et chaînes (fav:,40; défav:,47; rural:,38; NéoQuéb:,47) et une moindre
implication de la famille (fav:,40; défav:,30; rural:,42; NéoQuéb:,31).
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Tableau 100. Qui devrait prendre en charge l’éducation à la télévision?
n= 333
La famille
L'école
La famille et l'école
Les chaînes de télévision
Famille, école et chaînes télé

oui ratio mère
271
128 0.38 0.38
2 0.06 0.00
60 0.18 0.18
8 0.02 0.02
135 0.40 0.42

Sexe
père
62
0.38
0.00
0.18
0.05
0.39

Âge
<40 40 +
158 175
0.38 0.39
0.01 0.00
0.20 0.16
0.01 0.03
0.39 0.41

Scolarité
<coll coll +
152 181
0.38 0.40
0.00 0.01
0.21 0.15
0.03 0.02
0.38 0.42

Milieu
Néo
Fav. Défav.RuralQuéb.
157 73 103 72
0.40 0.30 0.42 0.31
0.00 0.01 0.00 0.01
0.17 0.19 0.18 0.20
0.03 0.03 0.02 0.01
0.40 0.47 0.38 0.47

7.1.3. Ouverture, résistance et prise en charge chez les enseignants
À partir de leurs réponses aux mêmes énoncés que ceux proposés aux parents, les résultats des
enseignants, étant donné leur petit nombre, ont tous été regroupés dans un même tableau
(tableau 101, p. 243), selon trois catégories en lien avec leur fonction.
Les énoncés regroupés dans la catégorie « Principes de l’éducation à la télévision » ont reçu
un accord presque parfait de la part des enseignants; on ne peut pas être contre la vertu.
Concernant la responsabilité de l’éducation à la télévision, presque la moitié d’entre eux
l’attribue seulement à la famille, les autres y ajoutent aussi l’école (n=10) et parmi eux 5
incluent également les chaînes de télévision.
La moitié des enseignants se montrent intéressés à participer à des ateliers de formation en
éducation à la télé. De même, dans la catégorie « faisabilité de l’éducation à la télé en
classe », la moitié des enseignants disent ne pas savoir comment le faire. Cependant, l’examen
des réponses montre que ce ne sont pas les mêmes personnes qui donnent ces réponses. Au
contraire, la situation est la suivante : certains enseignants disent ne pas savoir comment
enseigner la télé et vouloir participer à une formation (7/18), d’autres disent savoir comment
et quand même vouloir suivre la formation (2/18); d’autres disent savoir enseigner la télé et ne
pas vouloir de formation (5/18) et enfin, le dernier groupe dit ne pas savoir et ne pas vouloir
apprendre (4/18).
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Tableau 101. Éducation aux médias selon les enseignants
Énoncés

Fréquence
n=18

Principes de l’éducation à la télévision
Il faut apprendre aux enfants à faire des choix
C’est important de développer leur esprit critique
Les enfants devraient pouvoir parler des programmes
qu’ils voient
Il faut amener l’enfant à réfléchir sur ses habitudes
d’écoute de la télévision

17
17
16
17

Responsabilité de l’éducation à la télévision
Qui devrait prendre en charge l’éducation à la
télévision ?
- famille
- famille / école
- famille / école / chaînes de télévision
J’aimerais participer à des ateliers de formation en
éducation à la télévision

8
5
5
9

Faisabilité de l’éducation à la tv en classe
Je ne sais pas comment enseigner la télévision
Parler de la télévision prendrait trop de temps sur les
autres matières

9
11

Il semble que la plus grande résistance des enseignants à l'égard de la télévision tienne au fait
d’un programme scolaire trop dense et d’une tâche trop lourde; en effet, la majorité (11/18)
pense que parler de la télé en classe empièterait sur le temps consacré aux autres matières;
ceci est surtout le fait des enseignants des classes plus avancées (3e à 6e).

7.2. Conclusion
Dans ce dernier chapitre qui visait à vérifier les zones de résistance et d’ouverture à
l’éducation à la télévision et à identifier qui, selon les parents et les enseignants, devrait en
être responsable, les résultats obtenus dans les deux groupes sont très semblables.
Concernant les résistances, certains des préjugés semblent encore présents, que ce soit pour
taxer la télévision de bouffeuse de temps ou de la voir comme un simple divertissement qui
pourrait distraire les enfants de tâches scolaires plus sérieuses ou, de façon beaucoup plus
significative encore, parce qu’on ne sait pas comment l’appréhender pour l’enseigner.
Curieusement, malgré cet aveu d’incompétence, peu nombreux sont ceux qui voudraient y
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pallier, de façon plus marquée chez les parents. Ces résistances pourraient être interprétées
comme une certaine peur face à l’inconnu « Quoi enseigner de la télévision et comment ? ».
La complexité de la tâche, multidimensionnelle, qui peut rebuter, ne doit pas faire oublier que
les enfants passent beaucoup de temps devant la télé, qu’ils voient en elle un média
d’apprentissage tout autant que de divertissement, qu’ils partagent les expériences qu'elle leur
fait vivre avec leurs compagnons de classe et leurs amis et qu’à ce titre, révèlent sa valeur
éducative. Une des solutions pour briser les résistances serait donc de mettre les enfants à
contribution pour explorer avec eux la richesse du média et les divers moyens de s’en
approprier les savoirs. Mais ceci implique une approche pédagogique différente, encore peu
répandue.
Il faut souligner aussi l’ouverture des parents et des enseignants à valoriser les mérites
qu’apporterait l’éducation à la télévision, tels le développement d’un esprit critique face à des
contenus et à des pratiques désirables ou moins désirables socialement et face aux choix à
faire dans l’offre télévisuelle. Ceci pourrait se réaliser en laissant les enfants parler des
programmes qu’ils écoutent, en les faisant réfléchir à leurs habitudes d’écoute et en cherchant
à rendre significatifs ces apports par l’exploration des diverses dimensions des médias euxmêmes, comme le préconise l’éducation aux médias. C’est en ce sens qu’il faut présenter
cette forme d’éducation aux parents et aux enseignants pour qu’un plus grand nombre en
saisisse la portée et y adhère plus volontiers.
Et comme le mentionnent les parents et les enseignants eux-mêmes, cette tâche devrait être un
but commun à la famille, à l’école et aux chaînes de télévision, le poids le plus grand
incombant d’abord à la famille, agente la plus directe et la plus permanente dans la gestion
des médias à la portée des enfants. Cependant, comme l’indiquent plus souvent, les parents de
milieu défavorisé et néo-québécois, cette tâche ne doit pas être laissée à la responsabilité de la
seule famille, mais aussi prise en charge par l’école et les médias eux-mêmes.
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Liste des annexes
A. Enfants
A1 – Pratiques médiatiques
Prénom : _________Sexe : ______Age : ______Niveau scolaire : ________

Fais un X dans la case de ta réponse

Utilisation
des médias

Tous les jours De une fois par semaine
Jamais
ou presque
à une fois par mois ou presque jamais

a) Téléphoner
b) Lire un magazine
c) Lire une BD
d) Lire un journal
e) Lire un livre
f) Regarder la télé
g) Regarder une cassette vidéo ou un DVD
h) Écouter la radio
i) Écouter des CD ou K7
j) Jouer à un jeu vidéo à la télé
k) Jouer à un jeu vidéo à l’ordinateur
l) Utiliser Internet pour naviguer
m) Utiliser Internet pour communiquer (chat
ou courriel)
n) Voir des amis ou de la parenté
o) Jouer de la musique
p) Aller au cinéma
Écoute de la télévision
par jour
En semaine
En fin de semaine

30 à 60 minutes Environ 2 heures Environ 3 heures ou + Jamais

MERCI ET BONNE TÉLÉVISION !
Enfants

Réservé au groupe de recherche (Ne rien inscrire dans cette section)

A2 – Entrevue individuelle
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A2 – Entrevue indivisuelle

Prénom : _________Sexe : ______Age : ______Niveau scolaire : ________
Entrevue faite par _____________________

A. Parmi les extraits qu'on a vus y en a-t-il un que tu as préféré?
_________________________________________________________________________________

B. Données socio-démographiques
B1. Tes parents sont-ils nés au Québec?
1) oui
2) non
Si oui, passer à la question B3
Si non, d’où viennent-ils ?

___________________________________
B2. Depuis combien de temps résident-ils au Québec?
1) Moins d’un an
2) 01-04 ans
3) 05-09 ans
4) 10-14 ans
5) 15 ans et plus, précise le nombre d’années : ___________

B3. Et toi, es-tu né(e) au Québec ?
1) oui 2) non
Si oui, passer à la question B5
Si non, quel est ton pays d’origine ?

______________________________
B4. Depuis combien de temps es-tu au Québec ?
1) Moins d’un an
2) 01-04 ans
3) 05-09 ans
4) 10 ans et plus, précise le nombre d’années : ___________
B5. Langue (s) parlée (s) à la maison (si plusieurs langues sont parlées à la maison, commence par celle
qui est la plus utilisée)

__________________

_________________

__________________
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B6. Est ce que tes parents travaillent présentement ?
1) oui
2) non
S’ils travaillent, décris brièvement leurs emplois
Père___________________________________________________________________
Mère___________________________________________________________________

B7. As-tu des frères et sœurs ?
1) oui

2) non

si oui combien ?
_________

C. Chez toi, où sont placés les appareils télés ?
__________________
_________________

_________________

D. Chez toi, est-ce qu’il y a des règles pour regarder la télévision ?
1)oui
2) non
D1. Si oui
Qui décide des règles?
__________________

_________________

_________________

Avec quelles règles es-tu d’accord?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Avec quelles règles es-tu en désaccord?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D2. Si tu devais imposer un règlement à la maison pour regarder la télé, quelles règles ferais-tu
(donne-moi une à trois règles).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
E. Chez vous, est-ce que vous avez Internet
1) oui
2) non
Si non, passer à la question F. Si oui,
E1. Est-ce que chez toi, il y a des règles pour naviguer?
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1) oui
2) non
Si non, passer à la question F. Si oui,
E2. Réponds aux questions suivantes :
Qui décide des règles?
__________________
_________________

_________________

Avec quelles règles es-tu d’accord?
______________________________________________________________________
Avec quelles règles es-tu en désaccord?
______________________________________________________________________
E2. Si tu devais imposer un règlement à la maison pour naviguer sur Internet, quelles règles
ferais-tu (donne-moi une à trois règles).
__________________
_________________
_________________
F. Devant la télé, est-ce qu’il t’arrive …
F1. de faire tes devoirs ?
1) oui
2) non
F2. de prendre un repas ?
1) oui
2) non
F3. de dormir ?

1) oui

2) non

G. Association : je vais te dire un mot et tu me dis les mots qui te viennent à l'esprit ; tu essaies
d'en dire trois.
S'amuser
__________________
_________________
_________________
Apprendre
__________________

_________________

_________________

Regarder
__________________

_________________

_________________

Avoir peur
__________________

_________________

_________________

Télévision
__________________

_________________

_________________

Ordinateur
__________________

_________________

_________________
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H. Maintenant, en répondant par oui ou non, choisis parmi les situations suivantes celles qui te semblent avoir un lien avec la télé.
Situations
Oui Pourquoi ?
Un enfant qui sait toujours de quoi parler
Un enfant qui n'a pas d'ami
Un enfant qui n’est pas poli
Un enfant qui est peu attentif en classe
Un enfant qui est triste
Un enfant qui est devenu gros
Un enfant qui est très informé
Un enfant qui raconte toujours de belles
histoires
Un enfant qui qui ne fait pas bien ses devoirs
Un enfant qui a souvent de nouvelles
marques de vêtement, de jouet ou de
nourriture
Un enfant qui connaît bien les résultats
sportifs
Un enfant qui connaît bien les pays
Un enfant qui connaît bien les animaux
Un enfant qui frappe un autre enfant à
l’école
Un enfant qui a mal au ventre
Les personnes qui conduisent très vite leur
auto
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I. Commentaires sur les dessins (inscrire le code de l’enfant à l’endos du dessin et après le brocher à ce questionnaire)
Dessin 1 Explique-moi un peu ton dessin : Toi regardant la télé
Lieu

Seul

Accompagné : avec qui ?

Autre(s) média(s) représenté(s)

Autres
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Inscrire le code de l’enfant à l’endos du dessin et après le brocher à ce questionnaire
Dessin 2 : Explique-moi un peu ton dessin sur ton émission préférée
Émission préférée

Jour de diffusion

Heure de diffusion

Est-ce que tu peux l’écouter chaque fois que tu le
veux ?
Qu’est ce que tu aimes le plus dans cette
émission ?

Émission Inventée

Comment tu sais que c’est inventée ?

Émission vraie

Comment tu sais que c’est vraie ?

Est-ce que ça t’arrive de chercher des
informations sur Internet sur ton émission
préférée ?

Autres
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J. Identification de personnages divers de la télé
Peux-tu nommer les personnages suivants : (photos de 8 personnages choisis parmi les 20 émissions les plus
regardées par les 6-12 ans selon les BBM : du 20 au 27 février 04).

Noms du personnage

oui

non

Si oui.
Est-ce que tu regardes cette émission
tout au long

Oui

Non

1. Maggie
2. Personnage de la Ligue les justiciers
3. Sébastien Benoit
4. Les filles de TotallySpies
5. Cornemuse
6. Les filles de Histoires de filles
7. Un personnage de Ramdam
8. Bob l’éponge

K. Classement des émissions
Je vais te montrer des photos et te donner le titre de certaines émissions. Tu vas me dire si elle
est informative, amusante ou violente. Si tu ne connais pas une émission, tu me le dis. Tu
peux choisir une ou deux réponses par émission (exemple : émission informative et
amusante).

Nom de l’émission

informative

amusante

violente

Ne sait pas

A. Le TVA 18 heures
B. Poule aux œufs d’or
C. Les Bougon
D. La facture
E. Juste pour rire
F. Restaurants Mikes
G. Découverte
H. Caméra Café
I. Star académie

MERCI, AUREVOIR ! BONNE TÉLÉVISION !
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A3 – Focus groupe
Première partie : Réponses à des questions verbales
1. Imaginez que je suis un enfant qui ne connaît pas la télévision. Pourriez-vous m’expliquer à
quoi sert la télévision?
2. Quelle émission regardez-vous le plus souvent?
2.1 Qu’est-ce que vous aimez dans cette émission ?
2.2 Y a-t-il une personne que vous aimez beaucoup (plus que tous les autres) à la télé ?
2.3 Est-ce que vous dites ou vous faites des choses que vous avez vues à la télé, comme ce
que fait votre personnage préféré ?
3. À votre avis,
3.1 Est-ce que les filles et les garçons regardent les mêmes émissions ? Pourquoi?
3.2 Est-ce que les enfants préfèrent les émissions pour les adultes? Pourquoi?
3.3 Est-ce que les adultes regardent des choses qu'ils vous interdisent de regarder ?
4. Est-ce que vous parlez de la télé avec?
4.1 vos parents.
• Si oui, dites-moi comment ça se passe et ce que vous dites ?
4.2 vos professeurs
• Si oui, est-ce que vous dites avec vos professeurs les mêmes choses qu’avec vos parents ?
4.3 vos amis
• Si oui, dites-moi comment ça se passe et ce que vous dites ?
4.4 Avec qui en parlez-vous le plus souvent ? Pourquoi ?
5. Avez-vous un ou des jouets qui viennent d'une émission de télé?
6. Y a-t-il quelque chose que vous ayez vue à la télé et que vous aimeriez manger ?
7. Y a-t-il quelque chose que vous ayez vue à la télé et que vous aimeriez avoir ?
8. Une petite fille m’a dit qu’elle regardait souvent à la télé des choses mauvaises pour les
enfants.
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8.1 Est-ce possible ? Selon vous, qu’est-ce qu’elle peut bien regarder de mauvais pour les
enfants ?
8.2 Que peut-il arriver à cette fille ?
8.3 Qu’est-ce que vous lui recommanderiez de faire ? Pourquoi ?
9. Que peut-il arriver à quelqu'un
9.1 qui regarde trop la télé ?
9.2 qui ne regarde pas la télé?
10. Est-ce qu'il arrive que vous regardiez la télé au service de garde de l’école ?
10.1 Si oui
• Qu'est-ce que vous regardez ?
• Est-ce que vous trouvez ces émissions amusantes ou ennuyeuses ? pourquoi ?
11. Est-ce qu'il arrive que vous regardiez la télé en classe?
11.1Si oui
• Quand ?
• Comment se déroulent les activités quand le professeur fait regarder la TV?
11.2 Si non, pourquoi vous ne regardez jamais la télé en classe ?
12. Est-ce qu'on pourrait faire des activités pour apprendre à partir de la télé en classe avec le
prof?
12.1 Si oui, comment ?
12.2 Si non, pourquoi ?
13. Dites-moi 3 choses que vous avez appris à la télé ?
14. Avez-vous appris à la télé des choses qui vous ont servi pour avoir de bonnes notes à l’école ?
15. Pensez-vous qu’on peut apprendre plus par la télé ou par l’Internet ? Pourquoi ?
15.1 Donnez-moi un exemple de site que vous avez visité récemment.
16. Si vous aviez à faire une émission de la télévision
16.1 Qu’est-ce que vous feriez ?
16.2 De qui ou de quoi auriez vous besoin ?
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Deuxième partie : Visionnement (Les enfants sont invités à regarder 4 extraits46d’émissions)
1e SÉRIE
Premier extrait (durée d’environ 2 min.)
Une série de science fiction : Les personnages de la série sont regroupés autour d’un mort et ils assistent
subitement à sa désintégration.
18.1.1 Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
18.1.2 Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
18.1.3 Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
• Comment distinguez-vous entre ce qui est vrai et ce qui est inventé ?
18.1.4 Trouvez-vous cette émission informative ? Pourquoi ?
18.1.5 Trouvez-vous cette émission violente ? Pourquoi ?
Deuxième extrait (durée d’environ 30 sec.)
Une publicité sur un service de plomberie à domicile : Une petite fille joue en chantant en présence de sa
mère qui se rend compte subitement de l’eau s’étend sur le plancher.
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission amusante ? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission informative ? Pourquoi ?

Troisième extrait (durée d’environ 45 sec.)
Une fiction sur la vie familiale : Une mère gifle violemment son fils.
18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission amusante ? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission violente ? Pourquoi ?

Quatrième extrait (durée d’environ 1 min)
Un reportage scientifique sur mars
18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

46

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission informative ? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission violente ? Pourquoi ?

N.B : Observer la motricité et l’interaction durant le visionnement (voir grille d’observations).
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2e SÉRIE
Premier extrait (durée d’environ 1 min)
Une fiction sur la vie familiale : Deux parents se disputent brutalement alors que leur fils les entend de sa
chambre.
18.5.1 Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
18.5.2 Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
18.5.3 Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
• Comment distinguez-vous entre ce qui est vrai et ce qui est inventé ?
18.5.4 Trouvez-vous cette émission amusante ? Pourquoi ?
18.5.5 Trouvez-vous que cette émission violente ? Pourquoi ?
Deuxième extrait (durée d’environ 45 sec.)
Une émission de télé-réalité : On annonce qu'un participant de Star Académie est rejeté et n'ira pas à
l'académie alors qu’un autre est retenu et continuera le parcours.

18.6.1
18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
Qu'arrivera t-il à ces jeunes?
Trouvez-vous cette émission triste ou amusante ? Pourquoi ?

Troisième extrait (durée d’environ 2 min)
Un journal télévisé : Le présentateur de télévision annonce un reportage d’un envoyé spécial sur la
violence en Haïti qui a entraîné le départ du président Aristide.

18.7.1
18.7.2
18.7.3
18.7.4
18.7.5

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission informative ? Pourquoi ?
Trouvez-vous cette émission violente ? Pourquoi ?

Quatrième extrait (durée d’environ 45 sec.)
Un jeu télévisé La poule aux œufs d’or : Les deux candidates gagnent des sommes d’argent importantes.
18.8.1
18.8.2
18.8.3
18.8.4

Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit dans cette émission ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?
Pensez-vous que c'est arrivé ou c’est inventé? (Gagnent-elles $ pour vrai ?)
Trouvez-vous cette émission amusante ? Pourquoi ?

Cette partie est maintenent terminée ; pour répondre aux autres questions et commenter
vos dessins, vous allez chacun(e) avec l’une de nous trois.
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A4 – Grille d’observation

Élève1
Ext1

Ext2

Ext3

Élève 2
Ext4

Ext1

Ext2

ext3

Élève 3
Ext4

Ext1

Ext2

NON RÉACTION
Réaction corporelle
Se mettre debout
Changer de position
Arrêter de regarder
Regarde un autre élève
(partage de l'émotion)
Lever le ou les bras
Pointer la télé
Geste d'intimidation
AUTRE

Expression Faciale
Intérêt soutenu
Colère
Sourire
Éclat de rire
Exaspération
Plaisir
Surprise
Tristesse
Questionnement
Dégoût
Peur
AUTRE
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B- Parents
B1 – Questionnaire

Merci de répondre à ce questionnaire.
Nous cherchons à connaître votre opinion. Il n’y a donc ni bonnes, ni mauvaises
réponses et les réponses sont anonymes. Pour épargner nos forêts, nous avons
imprimé recto verso.
Prière d’écrire en LETTRES MOULÉES.
Note : dans les questions qui suivent, l’expression « votre enfant » concerne celui de vos
enfants qui vous a apporté ce questionnaire. Le père ou la mère peut répondre.

Encerclez votre
réponse
Ne rien
inscrire dans
cette section

A. Données signalétiques
A1. Quel est votre sexe ?
1) Femme
2) Homme
A2. Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ?
1) Moins de 20 ans
2) 20-29 ans
3) 30-39 ans
4) 40-49 ans
5) 50 ans et plus. Préciser : ____________
A3. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ?
1) Primaire
2) Secondaire
3) Cégep
4) Baccalauréat
5) Maîtrise
6) Autre. Préciser : ____________
A4. Travaillez-vous présentement ?
1) oui
2) non
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A4.1 Si vous travaillez, décrire brièvement votre emploi sur les lignes suivantes :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A4. 2 Où travaillez-vous ?
1) Ne s’applique pas. Je suis présentement sans emploi
2) Entreprise privée
3) Organisme gouvernemental
4) Organisme para-gouvernemental (hôpitaux, école, etc.)
5) Autres. Préciser : _____________
A5. Combien d’enfants avez-vous ?
1) Un (1) enfant
2) Deux (2) enfants
3) Trois (3) enfants
4) Quatre (4) enfants
5) Cinq (5) enfants
6) Plus de (5) cinq enfants. Préciser : _____
A6. Niveau scolaire de votre enfant :
1) 1e ou 2e année
2) 3e ou 4e année
3) 5e ou 6e année
A7. Êtes vous néo-québécois ?
1) oui
2) non
• Si non, passer à la question A7.2
• Si oui, quelle est votre origine culturelle ?
____________________________
A7.1 Depuis combien de temps résidez-vous au Québec?
1)
2)
3)
4)
5)

Moins d’un an
01-04 ans
05-09 ans
10-14 ans
15 ans et plus. Préciser : ____________

A7.2 Langue (s) parlée (s) à la maison (si plusieurs langues sont parlées à la maison, inscrire
votre réponse en commençant par celle qui est la plus utilisée) :
_________________
__________________
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B. Les pratiques familiales d'écoute télévisuelle
B1. Chez vous, où sont placés le ou les appareils télé ?
____________________

_______________________

_____________________

B2. Parmi les dix émissions les plus regardées au Québec à l’hiver 2004, indiquer celles que
vous avez regardées régulièrement, parfois, jamais (choisir une seule réponse par émission)
Émissions regardées

régulièrement

parfois

jamais

Star Académie
Gala Métrostar
Les Bougon
Fortier
Histoires de filles
Smash
Facteur de risques
Arcand
J.E.
Poule aux œufs d’or
B3. Donner les titres de trois émissions que vous aimez regarder
___________________

___________________

___________________

B4. Chez vous, y a-t-il des règles pour regarder la télévision ?
1) oui
2) non
• Si non, passer à la question B6
• Si oui, lesquelles ?

→

B5. Parmi les énoncés suivants, choisir celui qui correspond le mieux à ce qui se passe chez vous
pour établir les règles pour regarder la télévision (choisir une seule réponse)
a) Les règles sont établies de votre propre initiative
b) Les règles sont établies de concert avec votre conjoint
c) Les règles sont établies en accord avec votre ou vos enfant(s)
d) Réponses b) et c)
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B6. Est-ce que votre ou vos enfants regarde(nt) souvent la télé avec vous?
1) oui
2) non
• Si non, passer à la question B8
• Si oui, qu’est ce que vous regardez le plus souvent ?
___________________

___________________

B7. Discutez-vous des émissions que vous regardez ensemble ?
1) oui
2) non
B8. Interdisez-vous à votre ou vos enfants de regarder certaines émissions ?
1) oui
2) non
• Si non, passer à la question B9
• Si oui, lesquelles ?
___________________

___________________

___________________

B9. Y a-t-il des possibilités que votre ou vos enfants voi(en)t des programmes que vous ne les
autorisez pas à voir?
1) oui
2) non
• Si oui, dans quelles situations?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
B10. Chez vous, avez-vous accès à Internet ?
1) oui
2) non
•
•

Si non, passer à la question C.
Si oui, chez vous, y a-t-il des règles pour utiliser Internet ?
1) oui

2) non
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C. Les représentations de la télévision
Indiquer en utilisant l’échelle graduée allant de 1 (parfaitement d’accord) à 5 (pas du
tout d’accord) dans quelle mesure les situations décrites représentent ce que vous
pensez de la télévision et de l’éducation des enfants.
1
2
3
4
5
Parfaitement d’accord Plutôt d’accord Ne sais pas Plutôt en désaccord Pas du tout d’accord
C1. Les représentations de la télévision pour soi

Ne rien
inscrire dans
cette section

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

J’apprends beaucoup à la télé 1 2 3 4 5
Je déteste la publicité 1 2 3 4 5
La télé est une perte de temps 1 2 3 4 5
La télé est une source d’informations variées 1 2 3 4 5
La télé déforme la réalité 1 2 3 4 5
La télé véhicule des stéréotypes 1 2 3 4 5
S’il n’y avait pas de télé, la vie serait bien monotone 1 2 3 4 5
La télé tient mon enfant tranquille et me permet souvent de faire autre chose 1 2 3 4
5
i) Autre(s) opinion(s) sur la télé. Préciser :
____________________________________________________________________
C2. Les représentations de la télévision pour les enfants
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Les enfants apprennent beaucoup à la télé 1 2 3 4 5
Les enfants apprennent des choses nuisibles à la télé 1 2 3 4 5
La télé offre une ouverture sur le monde 1 2 3 4 5
Les enfants voient trop de violence 1 2 3 4 5
Les enfants sont trop sollicités par la publicité 1 2 3 4 5
La télé rend les enfants passifs 1 2 3 4 5
L’image aide à l’apprentissage et au développement cognitif 1 2 3 4 5
La télé stimule l’imagination des enfants 1 2 3 4 5
La télé stimule trop l’imagination des enfants 1 2 3 4 5
Je vois souvent des enfants fatigués ou perturbés à cause de la télévision 1 2 3 4 5
Il vaut toujours mieux jouer dehors que regarder la télé 1 2 3 4 5
Autre(s) opinion(s) sur la télé et les enfants. Préciser :
____________________________________________________________________

1
2
3
4
5
Parfaitement d’accord Plutôt d’accord Ne sais pas Plutôt en désaccord Pas du tout d’accord
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C3. Zone de résistance à l’éducation à la télé
a)
b)
c)
d)
e)

Ne rien
inscrire dans
cette section

Parler de la télé à l’école prendrait trop de temps sur les autres matières 1 2 3 4 5
Je ne sais pas comment on peut enseigner à propos de la télé 1 2 3 4 5
La télé pourrait trop distraire les élèves 1 2 3 4 5
La télé c’est du divertissement 1 2 3 4 5
Autre(s) résistance(s). Préciser :
________________________________________________________________

C4. Zone d’ouverture à l’éducation à la télé
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il faut apprendre aux enfants à faire des choix 1 2 3 4 5
C’est important de développer leur esprit critique 1 2 3 4 5
Les enfants devraient pouvoir parler des programmes qu’ils voient 1 2 3 4 5
Il faut amener l’enfant à réfléchir sur ses habitudes d’écoute de la télé 1 2 3 4 5
J'aimerais participer à des ateliers de formation en éducation à télévision 1 2 3 4 5
Autre(s) aspect(s) positif(s). Préciser :
________________________________________________________________

D1 D’après vous, qui devrait prendre en charge l’éducation à la télévision ?
(encerclez un seul énoncé parmi les suivants):
a) La famille
b) L’école
c) La famille et l’école
d) Les chaînes de télévision
e) La famille, l’école et les chaînes de télévision
f) Autres. Préciser :
________________________________________________________________

Verso
→
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B2 – Pratiques médiatiques des parents
Faire X dans la case correspondant à votre réponse

Utilisation
des médias

Tous les jours De une fois par semaine
Jamais
ou presque
à une fois par mois ou presque jamais

a) Téléphoner
b) Lire un magazine
c) Lire une BD
d) Lire un journal
e) Lire un livre
f) Regarder la télé
g) Regarder une cassette vidéo ou un DVD
h) Écouter la radio
i) Écouter des CD ou K7
j) Jouer à un jeu vidéo à la télé
k) Jouer à un jeu vidéo à l’ordinateur
l) Utiliser Internet pour naviguer
m) Utiliser Internet pour communiquer (chat
ou courriel)
n) Voir des amis ou de la parenté
o) Jouer de la musique
p) Aller au cinéma
Écoute de la télévision
par jour
En semaine
En fin de semaine

30 à 60 minutes Environ 2 heures Environ 3 heures ou + Jamais

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
Votre collaboration est très appréciée
Réservé au groupe de recherche (Ne rien inscrire dans cette section)

Réservé au groupe de recherche (Ne rien inscrire dans cette section)
RECHERCHE SUR LES PRATIQUES ET LES REPRÉSENTATIONS LIÉES À LA TÉLÉVISION
ESTELLE LEBEL, CHERCHEURE RESPONSABLE, UNIVERSITÉ LAVAL

268

C- Enseignant-e-s
C1 – Marche à suivre pour les enseignant-e-s
Nous vous remercions d’avoir accepté de collaborer à cette stelle e. La présente stelle contient
votre questionnaire (et votre consentement), celui des parents (et leur consentement) et celui des
enfants. Voici les étapes prévues par le protocole de stelle e.
1. Répondre à votre questionnaire (intitulé questionnaire enseignant) et signer votre
consentement (formulaire de consentement de l’enseignant à participer à une stelle e sur
la stelle e et l’éducation).
2. Confier à chaque élève de votre classe une stelle (intitulée PARENTS) qui contient les
documents suivants :
• Questionnaire parent
• Lettre de demande d’autorisation à ce que leur enfant stelle e à la stelle e.
(Nous nous attendons à ce que certains parents ne stelle e pas au questionnaire,
ni n’autorisent leur enfant à participer.)
• Questionnaire pour les enfants sur feuille verte.
3. En classe, demander aux élèves de répondre au questionnaire sur leurs pratiques médiatiques
(feuille verte, dans l’enveloppe intitulée PARENTS). Quand les enfants vous auront remis ce
questionnaire, vous sélectionnez 12 enfants (6 filles et 6 garçons) et vous les répartissez en
quatre groupes selon leur sexe (2 groupes de filles et 2 groupes de stelle) en faisant, autant
que possible, des groupes de gros et moyens usagers (ils regardent la télé environ deux heures
et plus par jour), ainsi que petits usagers de la stelle e (ils la regardent moins d’une heure
par jour).

En classe ou en devoir à la maison, demander à tous vos élèves de faire deux dessins. Le
premier montre l’enfant chez lui en train de regarder la télévision. Le deuxième illustre son
émission préférée. Le format devrait être de 8 1/2 x 11 et le dessin en couleurs.
Le jour des entretiens, chacun des 12 enfants apporte ses 2 dessins et son questionnaire sur
feuille verte pour les donner aux enquêteuses lors des entretiens. Vous nous remettez les
autres documents : votre questionnaire, votre consentement, l’enveloppe PARENT, le
questionnaire des autres élèves et leurs dessins.
Autant que possible, nous vous contacterons quelques stelle e t la journée des entretiens pour
confirmer que les différentes étapes de la stelle sont claires pour vous et que le processus suit son
cours tel que prévu.
D’ici là, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par stelle e. Il me
fera plaisir de vous répondre. Si je ne suis pas là, mon assistante, Synda Affana vous répondra dans les
plus brefs délais.
Merci encore
Estelle Lebel et Marguerite Lavallée chercheures responsables
Tel : (418) 656 2131 poste 5462
courriel: Estelle.lebel@com.ulaval.ca marge@psy.ulaval.ca

269

C2 – Questionnaire enseignants

Merci de répondre à ce questionnaire.
Nous cherchons à connaître votre opinion. Il n’y a donc ni bonnes, ni mauvaises
réponses et les réponses sont anonymes. Pour épargner nos forêts, nous avons imprimé
recto verso.
Prière d’écrire en LETTRES MOULÉES.

A. Données signalétiques

Ne rien
inscrire dans
cette section

A1. Quel est votre sexe ?
3) Femme
4) Homme

A2. Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ?
6) Moins de 20 ans
7) 20-29 ans
8) 30-39 ans
9) 40-49 ans
10) 50 ans et plus
A3. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ?
7) Cégep
8) Baccalauréat
9) Maîtrise
10) Autre. Préciser : ____________
A4. À quel niveau enseignez-vous ?
4) 1e ou 2e année
5) 3e ou 4e année
6) 5e ou 6e année
A5. Depuis combien d’années enseignez-vous au primaire ?
1) Moins d’un an
2) 01-04 ans
3) 05-09 ans
7) 10-14 ans
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8) 15 ans et plus. Préciser le nombre d’années : ___________
A6. Avez-vous des enfants ?
3) oui
4) non
• Si non, passer à la question A8
• Si oui, combien d’enfants avez-vous ?
7) Un (1) enfant
8) Deux (2) enfants
9) Trois (3) enfants
10) Quatre (4) enfants
11) Plus de (4) quatre enfants . Préciser : _____
A7. Niveau scolaire de votre ou de vos enfant(s)
1) Primaire
2) Secondaire
3) Autres. Préciser : _____________
A8. Êtes vous néo-québécois ?
oui
non
• Si non, passer à la question A8.2
• Si oui, quelle est votre origine culturelle ?
____________________________
A8.1 Depuis combien de temps résidez-vous au Québec?
6) Moins d’un an
7) 01-04 ans
8) 05-09 ans
9) 10-14 ans
10) 15 ans et plus
A8.2 Langue (s) parlée (s) à la maison (si plusieurs langues sont parlées à la maison, inscrire
votre réponse en commençant par celle qui est la plus utilisée) :
___________________

___________________
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B. Les pratiques familiales d'écoute télévisuelle
B1. Chez vous, où sont placés le ou les appareils télé ?
___________________

___________________

___________________

B2. Parmi les dix émissions les plus regardées au Québec à l’hiver 2004, indiquer celles que
vous avez regardées régulièrement, parfois, jamais (choisir une seule réponse par émission)
Émissions regardées

régulièrement

parfois

jamais

Star Académie
Gala Métrostar
Les Bougon
Fortier
Histoires de filles
Smash
Facteur de risques
Arcand
J.E.
Poule aux œufs d’or
B3. Donner les titres de trois émissions que vous aimez regarder
___________________

___________________

B4. Chez vous, y a-t-il des règles pour regarder la télévision ?
3) Oui
4) Non
• Si non, passer à la question B6
• Si oui, lesquelles ?
___________________
___________________

___________________

___________________
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B5. Parmi les énoncés suivants, choisir celui qui correspond le mieux à ce qui se passe chez vous
pour établir les règles pour regarder la télévision (choisir une seule réponse)
e) Les règles sont établies de votre propre initiative
f) Les règles sont établies de concert avec votre conjoint
g) Les règles sont établies en accord avec votre ou vos enfant(s)
h) Réponses b) et c)
B6. Si vous n’avez pas d’enfants, passer à la question B 10.
Si vous avez des enfants, répondre à la question suivante : Est-ce que votre ou vos enfants
regarde(nt) souvent la télé avec vous?
Oui
Non
• Si non, passer à la question B8
• Si oui, quelles émissions vous regardez le plus souvent ?
___________________
___________________
___________________
B7. Discutez-vous des émissions que vous regardez ensemble ?
3) Oui
4) Non
B8. Interdisez-vous à votre ou vos enfants de regarder certaines émissions ?
3) Oui
4) Non
• Si non, passer à la question B10
• Si oui, lesquelles ?
___________________
___________________
___________________
B9. Y a-t-il des possibilités que votre ou vos enfants voi(en)t des programmes que vous ne les
autorisez pas à voir?
3) Oui
4) Non
• Si oui, dans quelles situations?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
B10. Chez vous, avez-vous accès à Internet ?
1) oui
2) non
B10.1 Si non, passer à la question C. Si oui, chez vous, y a-t-il des règles pour utiliser Internet?
1) oui
2) non
C. Les représentations de la télévision
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Indiquer en utilisant l’échelle graduée allant de 1 (parfaitement d’accord) à 5 (pas du
tout d’accord) dans quelle mesure les situations décrites représentent ce que vous
pensez de la télévision et de l’éducation des enfants.
1
Parfaitement d’accord

2
3
4
5
Plutôt d’accord Ne sais pas Plutôt en désaccord Pas du tout d’accord

C1. Les représentations de la télévision pour soi
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Ne rien
inscrire dans
cette section

J’apprends beaucoup à la télé 1 2 3 4 5
Je déteste la publicité 1 2 3 4 5
La télé est une perte de temps 1 2 3 4 5
La télé est une source d’informations variées 1 2 3 4 5
La télé déforme la réalité 1 2 3 4 5
La télé véhicule des stéréotypes 1 2 3 4 5
S’il n’y avait pas de télé, la vie serait bien monotone 1 2 3 4 5
La télé tient les enfants tranquille et me permet souvent de faire autre chose 1 2 3 4 5
Autre(s) opinion(s) sur la télé. Préciser :
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C2. Les représentations de la télévision pour les enfants
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Les enfants apprennent beaucoup à la télé 1 2 3 4 5
Les enfants apprennent des choses nuisibles à la télé 1 2 3 4 5
La télé offre une ouverture sur le monde 1 2 3 4 5
Les enfants voient trop de violence 1 2 3 4 5
Les enfants sont trop sollicités par la publicité 1 2 3 4 5
La télé rend les enfants passifs 1 2 3 4 5
L’image aide à l’apprentissage et au développement cognitif 1 2 3 4 5
La télé stimule l’imagination des enfants 1 2 3 4 5
La télé stimule trop l’imagination des enfants 1 2 3 4 5
Je vois souvent des enfants fatigués ou perturbés à cause de la télévision 1 2 3 4 5
Il vaut toujours mieux jouer dehors que regarder la télé 1 2 3 4 5
Autre(s) opinion(s) sur la télé et les enfants. Préciser :
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

1
Parfaitement d’accord

2
3
4
5
Plutôt d’accord Ne sais pas Plutôt en désaccord Pas du tout d’accord
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C3. Zone de résistance à l’éducation à la télé
f)
g)
h)
i)
j)

Ne rien
inscrire dans
cette section

Parler de la télé à l’école prendrait trop de temps sur les autres matières 1 2 3 4 5
Je ne sais pas comment on peut enseigner à propos de la télé 1 2 3 4 5
La télé pourrait trop distraire les élèves 1 2 3 4 5
La télé c’est du divertissement 1 2 3 4 5
Autre(s) résistance(s). Préciser :
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C4. Zone d’ouverture à l’éducation à la télé
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Il faut apprendre aux enfants à faire des choix 1 2 3 4 5
C’est important de développer leur esprit critique 1 2 3 4 5
Les enfants devraient pouvoir parler des programmes qu’ils voient 1 2 3 4 5
Il faut amener l’enfant à réfléchir sur ses habitudes d’écoute de la télé 1 2 3 4 5
J'aimerais participer à des ateliers de formation en éducation à télévision 1 2 3 4 5
Autre(s) aspect(s) positif(s). Préciser :
________________________________________________________________
________________________________________________________________

D. D’après vous, qui devrait prendre en charge l’éducation à la télévision ?
(encerclez un seul énoncé parmi les suivants):
La famille
g) L’école
h) La famille et l’école
i) Les chaînes de télévision
j) La famille, l’école et les chaînes de télévision
k) Autres. Préciser :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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C3 – Pratiques médiatiques des enseignant-e-s
Faire X dans la case correspondant à votre réponse

Utilisation
des médias

Tous les jours De une fois par semaine
Jamais
ou presque
à une fois par mois ou presque jamais

a) Téléphoner
b) Lire un magazine
c) Lire une BD
d) Lire un journal
e) Lire un livre
f) Regarder la télé
g) Regarder une cassette vidéo ou un DVD
h) Écouter la radio
i) Écouter des CD ou K7
j) Jouer à un jeu vidéo à la télé
k) Jouer à un jeu vidéo à l’ordinateur
l) Utiliser Internet pour naviguer
m) Utiliser Internet pour communiquer (chat
ou courriel)
n) Voir des amis ou de la parenté
o) Jouer de la musique
p) Aller au cinéma
Écoute de la télévision
par jour
En semaine
En fin de semaine

30 à 60 minutes Environ 2 heures Environ 3 heures ou + Jamais

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
Votre collaboration est très appréciée
Réservé au groupe de recherche (Ne rien inscrire dans cette section)
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