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Portrait de l’école  

primaire  Beaulieu 

les classes des écoles primaires afin 

que les élèves les remettent à leur pa-

rent. Les élèves des écoles secondai-

res ont rempli eux-mêmes leur ques-

tionnaire en classe.  

Durant la même période, des entre-

vues ont eu lieu auprès des directions 

des établissements scolaires.  

La cueillette des données s’est dérou-

lée au printemps 2008 dans 42 écoles 

primaire et secondaire de la Commis-

sion scolaire de la Région-de-

Sherbrooke. 

Ce portrait couvre une année complète 

d’activités (de juin 2007 à mai 2008). 

Un questionnaire a été distribué dans 

Mise en situation 

La Ville de Sherbrooke, la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le 

Centre de santé et de services sociaux-

Institut universitaire de gériatrie de 

Sherbrooke (CSSS-IUGS), l’Agence de la 

santé et des services sociaux de l’Es-

trie et Québec en Forme s’associent, 

au printemps 2007, pour agir sur les 

habitudes de vie des jeunes. Ils visent 

à mettre sur pied un plan d’action dont 

la première étape est de réaliser un 

portrait des habitudes de vie des jeu-

nes Sherbrookois âgés de 4 à 17 ans 

au regard de l’alimentation et de l’acti-

vité physique et sportive. Cette enquête 

vise également à documenter l’offre 

qui leur est faite dans la communauté, 

plus particulièrement en milieu scolaire 

et dans les divers organismes ou asso-

ciations sportives et de loisirs de Sher-

brooke. 

Ce portrait est un outil de travail qui 

permettra d’orienter les réflexions des 

différents partenaires interpellés au-

près des jeunes et de leur famille vers 

des interventions efficaces ou promet-

teuses pour favoriser une saine alimen-

tation et un mode de vie physiquement 

actif. 

Démarche de réalisation du portrait 
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Un premier document « Faits saillants 

sur les pratiques en alimentation et 

activité physique des jeunes Sherbroo-

kois » fût produit à l’occasion d’une 

conférence de presse tenue en mars 

2009. 

En complément, voici le profil des en-

fants de l’école Beaulieu de la Commis-

sion scolaire de la Région-de-

Sherbrooke. Ce profil présente les ré-

ponses de 294 parents ayant consenti 

à remplir un questionnaire sur les prati-

ques en alimentation et en activité phy-

sique de leur enfant. Vous y trouverez 

aussi des renseignements sur les servi-

ces en alimentation et en activité physi-

que offerts par l’école. 

Volet activité physique et sportive 

Taux de participation  

des enfants de l’école  

Beaulieu 

Les parents de 294 enfants  

sur 530* ont rempli le questionnaire sur 

la pratique en alimentation et en activité 

physique et sportive  

de leur enfant 
 

* Selon les fichiers du MELS, sept 2007 
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La figure 1 présente le nombre de jeu-

nes de l’école Beaulieu ayant participé 

à l’enquête. Il s’agit de tous les enfants 

dont les parents ont rempli le question-

naire. Les participants sont décrits se-

lon leur âge et leur sexe.  

Un total de 294 enfants de l’école 

Beaulieu, dont 47,62 % sont des filles 

et 52,38 % des garçons, ont participé à 

l’enquête. Le sexe n’a pas été spécifié 

pour un des enfants ayant participé. 

Vous trouverez dans le deuxième ta-

bleaux, tous les jeunes de la commis-

sion scolaire ayant participé à l’enquê-

te. Les données ont été recueillies au-

près des jeunes de 42 écoles (46 bâtis-

ses) dont 38 (40 bâtisses) sont fré-

quentées par des élèves de niveau 

primaire. 

En tout, 13 862 jeunes; 8612 fréquen-

tant une école primaire et 5250 une 

école secondaire ont participé à l’en-

quête. 

 

Description des participants 

Nombre de jeunes ayant participé à l’enquête 

 selon l’âge et le sexe 
1 

1. Portrait de la pratique en activité physique et sportive des jeunes 

Cette section du rapport traite de la 

pratique d’activités physiques et sporti-

ves (APS) chez les jeunes de l’école 

Beaulieu. Il y est question plus particu-

lièrement de la participation des jeunes 

aux activités organisées et libres, du 

temps consacré chaque jour à l’activité 

physique, des modes de transport utili-

sés par les jeunes pour se rendre à 

l’école ainsi que de la perception des 

parents de leur milieu et des obstacles 

à l’activité physique. 

Dans la deuxième section; « Offre et 

pratique à l’école », vous trouverez une 

synthèse des renseignements recueillis 

lors d’une entrevue auprès de la direc-

tion de l’école.  

 

Tous les jeunes de l’enquête  

Jeunes de l’école 

Guide de lecture 

Tout au long du document, vous serez 

informé aussi bien des résultats obte-

nus pour l’ensemble des jeunes sher-

brookois de niveau primaire, que de 

ceux obtenus pour les jeunes qui fré-

quentent l’école Beaulieu. 

La majorité des figures présente un 

premier graphique pour l’école et un 

second pour tous les jeunes de niveau 

primaire. 
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1.1. La pratique d’activités physiques organisées 

Cette première partie porte sur les activités physiques et 

sportives ORGANISÉES . Il s’agit uniquement des activités 

régulières faites avec un intervenant (tel qu’un entraîneur, 

un moniteur, un instructeur), comme par exemple, des cours 

de danse, des cours de judo ou être membre d’une équipe 

de hockey. 

Pourcentage de jeunes inscrit à une activité  

organisée selon le sexe  
2 

Pourcentage de jeunes ayant participé à une activité organisée selon l’âge 3 

Tous les jeunes de l’enquête  

Jeunes de l’école  

Nous avons demandé aux 

parents si leur enfant avait 

pratiqué sur une base régu-

lière une activité physique 

ou sportive organisée, à un 

moment ou l’autre de l’an-

née (excluant les camps de 

jour et les cours d’éducation 

physique).  

Cette question concerne 

toutes les activités sans dis-

tinction du milieu de prati-

que. Il peut s’agir d’une acti-

vité organisée par le milieu 

scolaire, un club ou une as-

sociation sportive, le centre 

communautaire ou un orga-

nisme privée.  

La figure 2 présente les ré-

sultats selon le sexe de l’en-

fant. L’histogramme du haut 

regroupe les jeunes de l’éco-

le et celui du bas tous ceux 

de la commission scolaire, y 

compris les jeunes de se-

condaire. 

La figure 3 présente le pour-

centage de jeunes ayant 

participé à au moins une 

activité physique organisée 

au cours de l’année selon 

l’âge du jeune.  

Une courbe représente les 

jeunes de l’école et une au-

tre tous les jeunes des éco-

les. 

Carte  

Pour réaliser la carte que 

vous trouverez à la page 

suivante, les jeunes ont été 

regroupés selon l’école 

qu’ils fréquentent. Sur cette 

carte, chaque école est re-

présentée par un rond de 

couleur qui varie en fonction 

du pourcentage de jeunes 

qui participent à au moins 

une activité physique organi-

sée au cours de l’année 

(tous milieux de pratique 

confondus).  

Cette carte met deux réali-

tés en lumière; celle de la 

défavorisation et celle de 

l’éloignement. 
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Raisons évoquées par les parents dont les jeunes ne participent pas 

 à au moins une activité physique organisée au cour de l’année 
4 

Les raisons évoquées pour ne pas participer aux activités organisées 

Pour tous les jeunes qui 

n’ont pas participé à une 

activité organisée au cours 

de l’année, nous avons de-

mandé aux parents d’en 

préciser la ou les raisons. 

Parmi les énoncés d’une 

liste, les parents pouvaient 

sélectionner plusieurs choix. 

Énoncé: 

Les activités offertes n'intéres-

sent pas mon enfant. 

Le coût des activités est trop 

élevé. 

Je ne suis pas informé sur les 

activités offertes. 

Les amis de mon enfant ne 

font pas d'activités physiques. 

L'horaire des activités ne 

convient pas. 

Les activités offertes sont trop 

compétitives. 

Les activités se déroulent trop 

loin de la maison. 

Ne sait pas 

La figure 4 montre par ordre 

d’occurrence, de la raison la 

plus souvent évoquées par 

les parents à celle qui l’est 

le moins. La figure distingue 

aussi les réponses des gar-

çons et des filles. 

Certains parents ont évoqué 

« d’autres » raisons qui ne 

sont pas documentées dans 

le présent rapport.  

 

Jeunes de l’école  

Seuls les jeunes n’ayant 

PAS  participé  à une activité 

physique organisée (voir 

figure 2) sont inclus dans les 

résultats présentés à la figu-

re 4. 

Tous les jeunes des écoles primaires  
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Nous avons demandé aux 

parents dont les enfants 

pratiquent au moins une  

activité organisée durant 

l’année de spécifier la fré-

quence hebdomadaire de 

pratique, c’est-à-dire le nom-

bre de fois par semaine en 

moyenne où leur enfant par-

À quelle fréquence les jeunes participent-ils aux activités organisées? 

Seuls les jeunes ayant parti-

cipé à au moins une activité 

physique organisée (voir 

figure 2) sont inclus dans les 

résultats présentés aux figu-

res 5, 6 et 7. 

 

Tous les jeunes des écoles primaires 

Durant l’automne et l’hiver Durant l’été 

Fréquence hebdomadaire de participation à des activités physiques organisées selon la saison 5 

Jeunes de l’école 

Durant l’automne et l’hiver 

ticipait à des activités physi-

ques organisées. De plus, 

les parents devaient préci-

ser si la ou les activités 

avaient lieu durant l’été ou 

durant la période scolaire.  

La figure 5 compare la fré-

quence hebdomadaire de 

participation à des activités 

physiques organisées durant 

l’été et durant la période 

scolaire. 
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D’après l’enquête sociale générale (ESG) de 2005, les garçons 

de 5 à 14 ans sont toujours plus susceptibles de participer à des 

sports que les filles du même âge, mais l’écart se rétrécit. La 

participation des garçons à des activités sportives est passée de 

66 %, en 1992, à 56 %, en 2005. Au cours de la même période, 

la participation des filles a peu changé, passant de 49 % à 

45 %. Il y a peu de différence dans la fréquence de participation 

des garçons et des filles. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-

x/2008001/article/10573-fra.htm 
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Quelles sont les activités organisées pratiquées par les jeunes? 

Pourcentage de jeunes par type d’activités selon le sexe 6 

Jeunes de l’école 

Nous avons demandé aux parents d’i-

dentifier les activités organisées prati-

quées par leur enfant depuis l’été der-

nier (en dehors des cours d’éducation 

physique). Les parents pouvaient co-

cher plus d’un choix parmi ceux propo-

sés dans une liste d’activités. 

La figure 6 présente la liste des activi-

tés pratiquées par les enfants en ordre 

décroissant de popularité.  

Les résultats sont présentés de façon à 

mettre en évidence le pourcentage de 

filles et de garçons qui pratiquent une 

activité.  

Certaines activités sont pratiquées au-

tant par les garçons que par les filles et  

certaines autres le sont davantage par 

les enfants d’un même sexe comme la 

danse et le hockey. 

Dans le graphique de résultats pour 

tous les jeunes des écoles primaires, 

seules les activités les plus populaires 

sont présentées. 

 

 

 

D’après les résultats d’un rapport 

publié par Statistique Canada, « La 

pratique des sports au Canada », le 

soccer est devenu le sport préféré 

des jeunes âgés de 5 à 14 ans, avec 

un taux de participation de 44%, 

suivi du hockey sur glace, de la nata-

tion et du base-ball. 

 

Tous les jeunes des écoles primaires  

Les activités les plus populaires 

0% 20% 40% 60% 80%

Soccer

Aquatique

Danse

Ski alpin/Planche

Arts Martiaux

Hockey sur glace/Ringuette

Patinage …

Gym/Trampoline

Filles (n=2702); 8314 activités

Garçons (n=2948); 9402 activités

Tous (n=5683); 17837 activités
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Soccer

Aquatique

Ski alpin/Planche

Danse

Hockey sur glace/Ringuette

Gym/Trampoline

Arts Martiaux

Patinage glace/vitesse/artistique

Multisports/Collectifs

Escalade

Sport de raquette

Basketball

Hockey cosom

Baseball, Balle-molle

Golf

Nautique

Athlétisme

Cheerleading

Filles (n=87); 287 activités

Garçons (n=107); 327 activités

Tous (n=194); 614 activités
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Nous avons demandé aux parents de 

penser à toutes les activités organisées 

auxquelles leur enfant s’est inscrit de-

puis le mois de juin et d’identifier le ou 

les types d’organismes responsables 

de l’organisation et de l’encadrement 

des jeunes. Les parents pouvaient co-

cher plusieurs choix parmi une liste de 

milieux de pratique.  

Les choix proposés sont : 

École 

Centre communautaire 

Club ou association sportive 

Centre privé 

Municipalité 

« Autres » et «  Ne sait pas » étaient aus-

si des choix possibles. 

La figure 7 présente le pourcentage de 

jeunes inscrits par milieu responsable 

de l’encadrement des activités. Les 

résultats sont présentés en fonction du 

sexe du jeune. 

 

 

Quelles sont les milieux responsables de l’encadrement des jeunes? 

Pourcentage de jeunes selon le milieu responsable  

de l’encadrement de ses activités 
7 

Jeunes de l’école 

 

Tous les jeunes des écoles primaires 

3
1
%

1
5
%

4
1
%

2
3
%

3
3
%

2
9
%

1
2
%

5
6
%

1
7
%

3
5
%

30%

13%

49%

20%

34%

8%

0%

20%

40%

60%

Filles (n=2757) Garçons (n=2975) Tous (n=5768)

2
4
%

5
6
%

2
6
%

4
4
%

1
9
%

6
3
%

1
6
%

4
1
%21%

5%

60%

21%

42%

7%

0%

20%

40%

60%

Filles (n=87) Garçons (n=107) Tous (n=194)



Page 9 PORTRAIT DES JEUNES SHERBROOKOIS DE 4 À 17 ANS DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTION EN MATIÈRE 

D'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET D'ALIMENTATION - École primaire Beaulieu 

 

Fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques organisées  

dans le cadre scolaire selon le sexe (hors cours d’éducation physique)  
8 

Jeunes de l’école 

Afin de connaître à quelle fréquence 

les jeunes participaient aux activités 

organisées par le milieu scolaire, nous 

avons demandé aux parents de penser 

uniquement à celles pratiquées à l’éco-

le et de nous dire combien de fois par 

semaine en moyenne leur enfant parti-

cipait aux APS organisées à l’école (en 

dehors des cours d’éducation physi-

que). 

La figure 8 présente la répartition de 

garçons et de filles selon leur fréquen-

ce hebdomadaire de participation à 

des activités organisées dans le cadre 

scolaire. Les pourcentages sont calcu-

lés sur le nombre total de jeunes de 

l’écoles ayant participé à l’enquête. 

 

À quelle fréquence les jeunes participent-ils aux activités organisées dans le cadre scolaire? 

Tous les jeunes des écoles primaires 

Selon l’ICRCP (rapport de 2005), « le 

milieu scolaire peut jouer un rôle 

vital dans l’augmentation des ni-

veaux d’activité physique des en-

fants et des jeunes, car les écoles 

ont accès à la plupart des enfants 

pendant de longues périodes durant 

la journée. Elles comptent des pro-

fesseurs qui peuvent offrir aux en-

fants et aux parents de l’information 

crédible au sujet de l’activité physi-

que, elles ont un système de com-

munication établi et elles peuvent 

avoir des installations et de l’équipe-

ment disponibles pour faciliter l’acti-

vité physique ». 
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Les camps de jour et les camps de vacances 

Plus du tiers des jeunes inscrits dans un camp de jour les fréquen-

tent 4 semaine ou moins durant l’année. 

Pourcentage de jeunes inscrits aux camps de jour et aux camps de vacances selon le sexe 10 

Tous les jeunes des écoles primaires Jeunes de l’école 

Une série de questions por-

taient sur l’inscription des 

enfants aux camps de jour 

et aux camps de vacances. 

Les camps de vacances sont 

les camps avec héberge-

ment et les camps de jour 

sont ceux sans héberge-

ment. 

La figure 10 fait ressortir le 

pourcentage d’enfants ins-

crits aux camps et la réparti-

tion de ceux-ci selon le sexe. 

Tous les jeunes des écoles primaires  

Jeunes de l’école 

Répartition des activités selon leur nature collective, 

individuelle ou de duel en fontion du sexe 9 

Activités individuelles, collectives et de duel 

Les activités organisées 

pratiquées par les jeunes 

ont été regroupées selon 

leur nature; collective, indivi-

duelle ou de duel. Les activi-

tés collectives regroupent 

les sports d’équipe comme 

le soccer, le hockey et le 

volleyball. Dans les activités 

individuelles, nous retrou-

vons des activités comme la 

danse, la gymnastique,  le 

ski alpin ainsi que l’athlétis-

me et, pour terminer, les 

activités de duel inclus les 

arts martiaux, les sports de 

raquettes et les sports de 

combat. 

La figure 9 présente le pour-

centage d’activités réalisées 

selon le sexe. 
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Pourcentage de jeunes par mode de transport selon la saison et en fonction de l’âge 

Tous les jeunes des écoles primaires 

Jeunes de l’école  

11 

 Durant l’automne 

Durant l’hiver 

Durant l’automne 

Durant l’hiver 

Nous avons demandé aux parents quel 

était le moyen de transport le plus sou-

vent utilisé par leur enfant pour se rendre 

à l’école. Cette question était composée 

de deux parties; durant l’automne et du-

rant l’hiver. La figure 11 présente à gau-

che les moyens de transport utilisés par 

les jeunes de l’école selon la saison et, 

celui de droite, les résultats pour l’autom-

ne en fonction de l’âge de l’enfant. 

1.2. Quels sont les moyens de transport utilisés pour se rendre à l’école? 

Il y a 40 ans, 80 % des jeunes Canadiens de 7 et 8 ans marchaient pour se ren-

dre à l’école. Selon une étude récente, au Québec, moins de 30 % des jeunes 

utilisent un moyen de transport actif entre la maison et l’école (Trudeau et She-

phard, 2005). Ce recul de la marche a des conséquence sur la santé des en-

fants, mais il en a aussi sur la capacité qu’ont les enfants de développer leur 

autonomie et de s’approprier leur environnement. Une étude britannique 

conclut que les enfants auxquels les parents donnent plus de liberté dans leurs 

déplacements sont physiquement plus actifs. 
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1.3. La pratique d’activités physiques libres 

Cette partie porte sur les activités phy-

siques et sportives LIBRES. Il s’agit des 

activités de loisir sans entraîneur ni 

moniteur, comme par exemple, faire de 

la planche à roulettes dans la ruelle 

avec des amis, jouer au ballon ou se 

baigner. 

Afin de savoir si les enfants s’adonnent 

à une pratique d’activités physiques 

libres, nous avons demandé aux pa-

rents si leur enfant avait fait des activi-

tés physiques libres ou non organisées, 

sans entraîneur ou moniteur, au cours 

de l’année. 

La figure 12 combine les réponses des 

parents à cette question sur la pratique 

d’activités libres avec la question sur la 

pratique d’activités organisées.  

Dans la colonne de gauche sont re-

groupés les enfants qui participent à 

des activités organisées et qui font 

aussi des activités libres (organisées et 

libres). Ce sont les jeunes qui ont ré-

pondus « oui » aux deux questions.  

C’est dans cette colonne que nous re-

trouvons le pourcentage le plus élevé 

de jeunes.  

Viennent ensuite à la deuxième colon-

ne les enfants qui participent à des 

activités organisées, mais qui ne font 

pas d’activités libres (organisée seule-

ment). La troisième colonne corres-

pond aux enfants qui ne participent 

pas aux activités organisées, mais qui 

font des activités libres (libre seule-

ment) et la dernière à ceux qui ne font 

ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qui ne font 

pas d’activités physiques de loisir 

(aucune). 

En additionnant les colonnes « Organi-

sée et libre » et « Libre seulement », 

nous constatons que pratiquement 

tous les jeunes font des activités physi-

ques libres ou non-organisées. 

 

 

Pourcentage de jeunes selon le type de pratique d’activités physiques 

(Organisées seulement, libres seulement,  les deux ou aucune) 12 

Jeunes de l’école 

Tous les jeunes des écoles primaires 
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Dans leur pratique libre, quelles activités les jeunes font-ils? 

Pourcentage de jeunes qui font une activité selon le sexe 13 

Les activités libres les plus populaires 

Tous les jeunes des écoles primaires  

Jeunes de l’école  

Nous avons demandé aux parents d’i-

dentifier les activités LIBRES faites par 

leur enfant depuis l’été. Les parents 

pouvaient cocher plusieurs choix dans 

la liste d’activités proposées. 

Vous trouverez à la figure 13 la liste 

des activités pratiquées par les enfants 

en ordre décroissant de popularité. Les 

pourcentages de garçons et de filles 

ainsi que ceux sans distinction du sexe 

sont identifiés pour chaque activité. 

Certaines activités sont pratiquées ma-

joritairement par les enfants d’un mê-

me sexe. À cet égard, il y a moins de 

différence entre les garçons et les filles 

dans les activités libres que dans celles 

organisées (voir figure 6). 

Seules les activités les plus populaires 

apparaissent dans la liste du bas 

« Tous les jeunes des écoles primai-

res ». 

Seuls les enfants qui font des activités 

physiques libres sont inclus dans les 

résultats présentés à la figure 13. 

Encourager les enfants à passer une 

heure à jouer dans la cour derrière la 

maison après la sortie de l'école est 

une mesure facilement réalisable, 

peu coûteuse et efficace que les pa-

rents peuvent prendre pour accroître 

le niveau d'activités physiques de 

leurs enfants et, en conséquence, 

améliorer leur santé. Des recherches 

actuelles indiquent que le temps que 

les enfants passent à faire de l'activi-

té physique en plein air, en particulier 

après l'école, est un facteur majeur 

qui fait la différence entre les enfants 

qui sont considérés suffisamment 

actifs pour en tirer des bienfaits sur 

le plan de la santé et du développe-

ment et ceux qui ne le sont pas 

(Centers for Disease Control and Pre-

vention, 2000) . 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vélo, bicyclette

Activités aquatiques

Jeux actifs

Patinage sur glace

Marche, randonnée

Soccer

Sports de glisse

Patin/planche à roulettes

Filles (n=4061); 33641 activités

Garçons (n=4173); 37440 activités

Tous (n=8290); 71548 activités
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Vélo, bicyclette

Activités aquatiques

Jeux actifs

Patinage sur glace

Marche, randonnée

Soccer

Sports de glisse

Trampoline

Patin, planche à roulette

Hockey cosom, hockey bottine

Hockey sur glace

Sport de raquette

Ski de fond, raquette

Danse

Basketball

Baseball

Sport nautique

Golf

Entraînement physique/exercice

Football, f lag football

Equitation

Volleyball, volleyball de plage

Arts de cirque

Filles (n=135); 1092 activités

Garçons (n=151); 1406 activités

Tous (n=286); 2498 activités
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Fréquence hebdomadaire d’activités physiques et sportives libres selon les saisons 14 

Tous les jeunes des écoles primaires 

Jeunes de l’école 

d’activités physiques et 

sportives libres. 

Peu de différences sont ob-

servées entre les garçons et 

les filles dans le fait de faire 

ou non des activités physi-

ques libres. Presque tous les 

enfants en font. Cependant, 

à la figure 14 (pour tous les 

jeunes des écoles primai-

res), des différences entre 

garçons et filles sont obser-

vées en fonction de la fré-

quence à laquelle ils en font. 

Les garçons font de l’activité 

physique libre plus fréquem-

ment que les filles. 

La fréquence des activités physiques LIBRES 

Afin de se renseigner sur la 

fréquence à laquelle les jeu-

nes font de l’activité physi-

que libre (non organisée), 

nous avons demandé aux 

parents combien de fois par 

semaine, en moyenne, leur 

enfant faisait ce type d’acti-

vité. La question était divi-

sée en deux parties: durant 

l’été, durant l’automne et 

l’hiver (période scolaire).  

La figure 14 présente les 

réponses obtenues. Les 

pourcentages sont calculés 

en fonction du nombre de 

jeunes qui ont une pratique 

Durant l’automne et l’hiver Durant l’été 

Les jeunes dont la famille a un revenu élevé sont ceux qui ont le 

moins tendance à être physiquement inactifs (44 % par opposi-

tion à 57 à 67 % des jeunes dont la famille a un revenu moins 

élevé). (ENSP 1998-1999) 

Durant l’été Durant l’automne et l’hiver 

Plus de la moitié des parents croient que leur enfant fait suffi-

samment d'activité physique en suivant des cours d'éducation 

physique à l'école. (Sondage indicateur de l”activité physique 

(SIAP) 2000)  
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1.4. Combien de temps par jour les jeunes sont-ils physiquement actifs? 

Pourcentage de jeunes selon le nombre de minutes  

par jour où ils sont physiquement actifs les jours de semaine 

et de fin de de semaine 15 

Jeunes de l’école 

Nous avons demandé aux pa-

rents, en pensant à toutes les 

activités organisées et libres de 

leur enfant ainsi qu’au trans-

port actif, d’estimer combien de 

temps par jour en moyenne leur 

enfant était physiquement actif 

(en dehors des cours d’éduca-

tion physique), et ce, sans 

égard à l’intensité. La question 

était divisée en deux parties : le 

temps physiquement actif du-

rant la semaine (du lundi au 

vendredi) et celui durant la fin 

de semaine (samedi et diman-

che).  

La figure 15 compare entre le 

nombre de minutes par jour 

durant lesquels les jeunes sont 

physiquement actifs les jours 

de semaine  avec ceux de fin 

de semaine. Vous y retrouverez  

la proportion de jeunes physi-

quement actifs moins de 60 

minutes par jour, de 60 à 90 

minutes par jour et plus de 90 

minutes par jour.  

La figure 16 reprend les mêmes 

données que la figure 15, mais 

cette fois en regroupant les 

jeunes qui sont physiquement 

actifs une heure ou plus par 

jour et en distinguant les répon-

ses selon le sexe des jeunes.  

De plus, la colonne de droite 

fait ressortir la proportion de 

jeunes actifs une heure ou plus 

tous les jours soit, les jours de 

semaine et de fin de semaine. 

Pourcentage de jeunes physiquement actif 1 heure ou plus par jour 16 

Tous les jeunes des écoles primaires Jeunes de l’école 

 

Tous les jeunes des écoles primaires 

Les recommandations en 

matière d’activités physiques 

suggèrent que les enfants et 

les adolescents fassent 60 

minutes ou plus d’activité 

physique d’intensité moyen-

ne à élevée par jour. On en-

tend par intensité moyenne 

des activités comme le soc-

cer, la natation ou le vélo 

pratiquées à une intensité 

qui permet de parler à un 

ami sans être capable de 

faire des phrases complètes. 

La recommandation inclut 

des activités physiques d’in-

tensité élevée au moins trois 

jours par semaine. L’intensi-

té devient élevée lorsque les 

jeunes, dans le cadre des 

mêmes activités, ne peuvent 

plus tenir une conversation 

en raison d’un essoufflement 

marqué lors d’une course 

rapide au soccer par exem-

ple. (Faits saillants sur les prati-

ques en alimentation et activité 

physique des jeunes Sherbroo-

kois, mars 2009). 
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1.5. L’accompagnement des parents 

Les résultats de recherches indi-

quent qu'il existe un rapport entre 

les encouragements des parents et 

de plus hauts niveaux d'activité phy-

sique chez les enfants; il semble 

aussi exister un grand rapport entre 

la pratique de l'activité physique 

chez les adolescents et le soutien 

des parents, sous forme verbale ou 

sous d'autres formes, dont le paie-

ment des frais, le transport, etc. 

(Sallis, J.F., Prochaska, J.J., Taylor, 

W.C., 2000.)   

Afin de savoir comment les parents 

accompagnent leur enfant dans leur 

pratique d’activités physiques, une 

série de questions portaient sur cer-

tains comportements des parents avec 

leur enfant. Le répondant devait identi-

fier combien de fois par semaine, lui-

même ou son conjoint, manifestait un 

des quatre comportements suivant : 

Faire des activités physiques avec 

votre enfant (minimum de 30 minu-

tes par séance). 

Regarder votre enfant pratiquer des 

activités physiques ou sportives. 

Amener votre enfant à un endroit où 

il fait de l’activité physique ou sporti-

ve. 

Encourager votre enfant à faire de 

l’activité physique ou sportive. 

La figure 17 présente la distribution 

des réponses des parents pour chacu-

ne des questions. Chaque colonne re-

présente une fréquence hebdomadaire 

(nombre de fois par semaine) et cha-

que couleur un comportement. 

Nombre de fois par semaine où les parents accompagnent leur enfant  

dans leur pratique d’activités physiques 17 

Jeunes de l’école 

Tous les jeunes des écoles primaires 
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1.6. La perception des parents de leur milieu 

En pensant au voisinage où l’enfant 

réside le plus souvent, les parents ont 

indiqué leur degré d’accord avec des 

énoncés à l’aide d’une échelle à 5 ni-

veaux; 1 étant « Tout à fait en désac-

cord » et 5 étant « Tout à fait en ac-

cord ».  

La figure 18 présente la liste des énon-

Degré d’accord des parents en lien avec les énoncés réliés au voisinage 18 

Jeunes de l’école (Beaulieu) et tous les jeunes des écoles primaires (CS) 

Tout à fait  

en désaccord 

Tout à fait  

en accord 

cés ainsi que la proportion de parents 

par degré d’accord (1 à 5). Plus le pour-

centage vers la droite de l’échelle est 

élevé, plus les parents sont en accord 

avec l’énoncé, et inversement, plus les 

pourcentages de gauche sont élevés, 

plus ils sont en désaccord avec l’énon-

cé.  

Les réponses des parents de l’école 

(Beaulieu) ainsi que celles des écoles 

primaires de la commission scolaire 

(CS) apparaissent sous chacun des 

degrés d’accord. Les pourcentages 

supérieurs à 29 %, soit ceux qui corres-

pondent à près du tiers des réponses 

sont mis en évidence dans le tableau. 

École CS École CS École CS École CS École CS

1
On retrouve des lieux propices au jeu et à la pratique 

d'activité physique dans le quartier
4% 8% 10% 10% 22% 22% 30% 24% 34% 37%

2
Il y a peu d'infrastructure à proximité pour les activités 

physiques et sportives
24% 29% 30% 24% 22% 23% 14% 13% 9% 11%

3 Les infrastructures à proximité sont accessibles 3% 7% 11% 10% 24% 23% 35% 28% 28% 32%

4
Il y a beaucoup de lieux sécuritaires pour pratiquer des 

activités physiques (parcs, aires de jeux, etc.)
6% 8% 11% 13% 28% 24% 30% 27% 25% 28%

5 Les enfants peuvent jouer dehors sans danger 7% 5% 12% 12% 23% 23% 33% 31% 24% 29%

6
Les enfants peuvent se rendent à l'école à pied ou en 

vélo en toute sécurité
19% 41% 14% 13% 26% 15% 24% 15% 17% 15%

7 L'éclairage des rues est insuffisant 9% 16% 11% 18% 26% 26% 20% 19% 34% 21%

8 Il y a beaucoup de circulation 5% 9% 9% 14% 29% 25% 27% 22% 30% 31%

9
Les gens marchent ou font de l'activité physique 

fréquemment
0% 3% 6% 10% 39% 33% 37% 31% 18% 22%

10 Mon enfant aime y faire de l'APS 3% 2% 7% 7% 21% 22% 31% 30% 39% 39%

11
Les parents assistent souvent aux activités sportives 

auxquelles participent leurs enfants
3% 3% 3% 9% 20% 26% 44% 32% 30% 29%

12 Il y a suffisamment d'APS offertes aux enfants 5% 6% 12% 13% 19% 25% 38% 30% 25% 26%

13 Les coûts d'inscriptions aux APS sont trop élevés 7% 7% 14% 15% 31% 30% 27% 24% 21% 24%

14
Les coûts d'équipements pour la pratique d'APS sont 

trop élevés
3% 5% 12% 13% 32% 29% 30% 26% 22% 26%

15
Je suis suffisamment informé sur les APS offertes à 

l'école
10% 7% 22% 14% 20% 24% 32% 29% 17% 26%

16
Je suis suffisamment informé sur les APS offertes dans 

mon quartier
8% 7% 18% 14% 22% 28% 40% 30% 12% 20%

17 Mon enfant est suffisamment actif 3% 3% 7% 9% 26% 22% 37% 32% 27% 35%

1 2 3 4 5
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La dernière section du questionnaire 

visait à mieux connaître les obstacles à 

la pratique d’activités physiques chez 

les jeunes. Les parents ont indiqué à 

quelle fréquence chacun des énoncés 

énumérés constitue un obstacle à la 

pratique de leur enfant. Les parents 

devaient cocher jamais, rarement, des 

fois, souvent ou très souvent vis-à-vis 

chaque énoncé.  

Fréquence à laquelle certains obstables empêchent les jeunes de faire de l’activité physique 

Jeunes de l’école  (Beaulieu) et tous les jeunes des écoles primaires (CS) 

19 

La figure 19 présente la liste des énon-

cés ainsi que la proportion de parents 

selon la fréquence. Plus le pourcentage 

vers la droite de l’échelle est élevé plus 

l’obstacle est important et, inverse-

ment, il est moins important si les pour-

centages de gauche sont élevés. 

Les réponses des parents de l’école 

(Beaulieu) ainsi que celles des écoles 

primaires de la commission scolaire 

(CS) apparaissent sous chacune des 

fréquences. Les pourcentages supé-

rieurs à 29 %, soit ceux qui correspon-

dent à près du tiers des réponses, sont 

mis en évidence dans le tableau. 

1.7. Les obstacles à la pratique d’activités physiques 
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2. Portrait de l’offre et de la pratique à l’école Beaulieu 

Dans le cadre de l’étude, 42 établisse-

ments scolaires primaires et secondaires 

de la Commission scolaire de la Région-

de-Sherbrooke ont participé à la collecte 

de données. Tous les établissements font 

partie du réseau scolaire publique franco-

phone.  

En plus de leur collaboration pour la col-

lecte auprès des parents et des jeunes, 

les directeurs d’école ou leurs adjoints 

ont accepté de participer à une entrevue 

individuelle d’une durée d’environ une 

heure. À l’aide d’une grille, les intervie-

wers ont recueilli des renseignements sur 

les occasions universelles et les occa-

sions sélectives de pratique d’activités 

physiques et sportives offertes par les 

écoles. 

Les entrevues se sont déroulées en avril 

et en mai 2008. Les questions portaient 

sur les activités qui s’étaient déroulées 

durant l’année scolaire en cours, soit de 

septembre 2007 à mai 2008.  

Cette deuxième section du volet activité 

physique présente les réponses obtenues 

lors de l’entrevue réalisée auprès d’un 

représentant de la direction de votre éco-

le. Lorsque c’est possible, les données 

recueillies sont mises en relation avec les 

données des entrevues faites auprès de 

toutes les écoles primaires (40 bâtisses) 

ayant participé à l’étude. 

Les occasions universelles de pratique 

d’activités physiques ou sportives sont 

les activités offertes normalement à tous 

les élèves d’une école et auxquelles tous 

les élèves participent. Elles sont divisées 

en quatre catégories, soit les cours d’é-

ducation physique, les récréations, les 

cours de psychomotricité dans la grille 

horaire et les autres activités physiques 

également dans la grille horaire. Notons 

que les cours optionnels offerts dans la 

grille horaire ne sont pas inclus puisque 

tous les jeunes n’y ont pas accès.  

2.1 Les occasions universelles de pratique d’activités physiques et sportives 

Nombre moyen de minutes par semaine d’occasions  

universelles d’activité physique selon le niveau scolaire 
20 

Pour les figures 20 à 22, nous avons com-

paré les données de l’école avec celles de 

l’ensemble des écoles de la commission 

scolaire. Le nombre inscrit sous la barre de 

la commission scolaire correspond au nom-

bre d’école qui offre le service.  

La figure 20 réfère au temps par semaine 

d’occasions universelles de pratique. Elle 

présente, par niveau scolaire, le nombre 

moyen de minutes par semaine ainsi que le 

minimum et le maximum observé.   

 En moyenne, les écoles offrent 131 minu-

tes par semaine d’occasions universelles 

de pratique à leurs élèves de maternelle. 

Ce nombre varie de 30 à 315 minutes. 

L’école Beaulieu offre 30 minutes par se-

maine d’occasions universelles de prati-

ques à ses élèves de maternelle. 

 Au primaire, les élèves bénéficient en 

moyenne de 309 minutes par semaine. À 

Beaulieu, les élèves de primaire bénéficient 

de 280 minutes d’occasions universelles 

de pratique. 

Les activités psychomotrices sont indis-

pensables au développement psychique 

et physique de l’enfant.  

On peut définir le développement psy-

chomoteur comme étant le développe-

ment dans les domaines de la motricité, 

la prise de conscience de soi et de son 

corps et la prise de conscience de son 

environnement (espace et temps) et des 

possibilités de s’y adapter.  

La période de vie de 2 à 7 ans en est 

une charnière pour le devenir moteur. 

Durant cette période, l’acquisition d’ha-

biletés et de comportements moteurs 

fondamentaux serviront d’assise à tou-

tes les formes de mouvements spéciali-

sés dont certains sont préalables aux 

acquis scolaires. 

Parents, animateurs, éducateurs, ensei-

gnants... contribuent à leur façon au 

développement psychomoteur de l’en-

fant. 

(Réf: Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(DAFA), Formation de base en animation en loisir et 

en sport, Conseil québécois du loisir, 2009) 
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Nombre moyen de minutes par semaine d’occasions  

universelles d’activité physique pour les élèves de MATERNELLE 
21 

La figure 21 présente le nombre moyen de 

minutes par semaine selon le type d’activité 

pour les élèves de maternelle.  

 Parmi les 34 maternelles, 33 offrent des 

cours d’éducation physique. Le nombre de 

minutes d’éducation physique varie peu 

d’un établissement à l’autre; 29 sur 33 

offrent 30 minutes d’éducation physique 

par semaine. L’école Beaulieu offre 30 

minutes d’éducation physique aux élèves 

de maternelles. 

 Près de la moitié des maternelles (16/34) 

bénéficient de périodes de récréation. La 

durée des périodes varie de 75 à 225 mi-

nutes par semaine. Les maternelles de 

l’école Beaulieu n’ont pas de récréation. 

 14 maternelles offrent des périodes de 

psychomotricité dans la grille horaire. Cel-

les-ci varient de 30 à 180 minutes par se-

maine selon l’école. Les élèves de mater-

nelle de l’École Beaulieu n’ont pas de psy-

chomotricité .  

À la maternelle 

Nombre moyen de minutes par semaine d’occasions  

universelles de pratique d’activités physiques pour les élèves du PRIMAIRE 
22 

Au primaire 

La figure 22 résume les données pour le 

niveau primaire. Les moyennes sont pré-

sentées par type d’activités dans la grille 

horaire. 

 À la commission scolaire, 38 bâtisses sur 

40 offrent 120 minutes ou plus d’ÉPS par 

semaine. La moyenne pour les 40 bâtisses 

est de 137 minutes par semaine et varie de 

70 à 210 selon l’école. L’école Beaulieu 

offre 130 minutes d’éducation physique à 

ses élèves de niveau primaire. 

  Les élèves de niveau primaire de toutes 

les écoles ont des périodes de récréation 

tous les jours. En moyenne, les élèves ont 

145 minutes de récréation par semaine, 

soit 29 minutes par jour. Selon les écoles, 

les élèves du primaire ont entre 18 et 40 

minutes de récréation chaque jour. Les 

élèves de Beaulieu bénéficient de 150 mi-

nutes de récréation chaque semaine, soit 

30 minutes par jour. 

  Parmi les 40 bâtisses, 5 offrent des acti-

vités de psychomotricité à leurs élèves 

dans la grille horaire. Le nombre de minu-

tes par semaine varie de 30 à 60 selon 

l’établissement. Prenez note qu’au primai-

re, la psychomotricité est offerte aux élèves 

de premier cycle seulement. Les élèves du 

primaire de l’école Beaulieu n’ont pas de 

psychomotricité. 

  11 bâtisses sur 40 proposent d’autres 

occasions universelles de pratique d’APS à 

leurs élèves. La moyenne est de 46 minu-

tes par semaine et le nombre de minutes 

par semaine varie de 15 à 60 selon l’école. 

Depuis septembre 2006, le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport recom-

mande un minimum de 120 minutes par 

semaine d’éducation physique et à la 

santé (ÉPS) au primaire. La norme natio-

nale recommandée est de 150 minutes 

d’éducation physique et à la santé par 

semaine, donnée par un spécialiste.  

Il n’y a pas de recommandation pour les 

jeunes du préscolaire et du secondaire.  

(Source: Communiqué de presse de la FÉÉ-

PEQ, 25 avril 2006) 
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2.2 Les occasions sélectives de pratique d’activités physiques et sportives 

Pourcentage d’écoles offrant des occasions sélectives en APS  

selon le type d’activité 23 
Les occasions sélectives de pratique 

d’activités physiques ou sportives sont 

les activités qui ne sont pas systémati-

quement offertes à tous et auxquelles ne 

participent pas tous les jeunes comme 

par exemple les activités parascolaires, 

les activités offertes par le service de 

garde et les cours optionnels. 

La figure 23 présente le pourcentage d’éta-

blissements scolaires de niveau primaire 

offrant l’une ou l’autre des occasions sélec-

tives.    

  40 % des écoles primaires ont des équi-

pes sportives.    

  85 % des écoles proposent des APS régu-

lières hors grille horaire. 

  Une seule école n’organise pas d’événe-

ments spéciaux dont le thème principal est 

lié à l’activité physique et sportive. 

 Enfin, 28 établissements sur 40 ont un 

service de garde qui offre régulièrement 

des APS. 

  L’école Beaulieu propose à ses élèves de 

primaire des APS régulières en dehors de la 

grille horaire ainsi que des événements 

spéciaux dont le thème principal est lié à 

l’activité physique.  

  À l’école Beaulieu, divers enseignants et 

le service de garde assument la responsa-

bilité de l’ensemble des occasions sélecti-

ves de pratique d‘activités physiques. 

Nombre d’inscriptions aux activités physiques offertes hors de la grille horaire 

Une section de l’entrevue visait à décrire 

plus spécifiquement les activités réalisées 

à l’école. Le tableau 24 présente les activi-

tés offertes à l’école (en dehors de la grille 

horaire) ainsi que leurs caractéristiques. 

Pour chaque activité, le répondant devait 

préciser dans quel cadre elle était réalisée: 

Les activités organisées en dehors de la grille-horaire à l’école Beaulieu 

équipe sportive, activité régulière offerte 

par le service de garde ou activité régulière 

offerte par l’école. Il devait aussi spécifier le 

niveau de pratique de l’activité (initiation, 

compétition, récréatif, etc.), le nombre de 

périodes par semaine ainsi que le nombre 

de minutes par période, le moment de prati-

que et l’intervenant responsable de l’enca-

drement des participants. De plus, le nom-

bre de jeunes inscrits a été recueilli pour 

chaque activité.  

24 
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Nombre d’inscriptions de garçons et de filles par activité physique  25 
La figure 25 reprend la liste des activités de 

la figure 24 et met en lumière, par ordre 

décroissant, le nombre d’inscriptions de 

filles et celui de garçons. 

 Sur les 396 inscriptions relevées pour 

l’école Beaulieu, 202 (51%) sont de gar-

çons et 194 (49%) sont de filles.   

 Pour les quatre activités proposés il y a 

un pourcentage de participation relative-

ment  égale chez les garçons et chez les 

filles. 

Évènements spéciaux organisés par l’école et niveaux scolaires visés 26 

Les récréations actives?  

Le Régime pédagogique du Québec (p.6, Item 17) stipule que les élèves de niveau pri-

maire bénéficient d'une période de détente le matin et l'après-midi sans toutefois en 

préciser la teneur et la durée. De telles périodes de détente ne sont pas prescrites pour 

les élèves des niveaux préscolaire et secondaire.  

Les études récentes s’entendent pour dire que les jeunes passent beaucoup de temps à 

faire des loisirs passifs. Dans ce contexte, l'activité physique à l'école devient encore plus 

importante. Les récréations sont des moments opportuns pour augmenter l’activité phy-

sique quotidienne des enfants. Des études américaines démontrent une relation positive 

entre les activités physiques pratiquées à la récréation et la réussite scolaire des élèves. 

Cette relation est également observée auprès d’élèves du secondaire. 

(Chomitz, Slining et al. J Sch Health. 2009 Jan;79(1):30-7; Barros, Silver et Stein, Pediat-

rics. 2009 Feb;123(2):431-6) 

Le Bulletin 2009 de l'activité physique 

chez les jeunes fait remarquer qu'en 

apportant des améliorations au niveau 

de la mémoire, de la concentration et de 

la durée d'attention, l'activité physique a 

un effet positif sur les mathématiques, la 

lecture, les notes, l'aptitude perceptive et 

sur la préparation scolaire en général. 

Par ailleurs, l'activité physique augmente 

la confiance en soi, l'estime de soi ainsi 

que l'image de soi des enfants de même 

que le sentiment d'appartenance à l'éco-

le.  

(CNW Group, 3 juin 2009: www.newswire.ca). 

Les événements spéciaux dont 
le thème est lié à l’activité  
physique 

Une synthèse des réponses à la question 

visant à savoir si l’école organise des évé-

nements spéciaux en APS est présentée à 

la figure 26. Il s’agit d’activités ponctuelles 

dont le thème principal est lié à l’activité 

physique. 

Le tableau identifie les niveaux scolaires 

visés par l’activité ainsi que le nombre d’oc-

casions offertes par année. 
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À l’école Beaulieu, 39 % des jeunes utili-

sent un mode de transport actif durant 

l’automne et 29,5 % durant l’hiver. Plu-

sieurs parents (33 %) ont exprimé leur dé-

saccord avec l’énoncé « Mon enfant peut se 

rendre à l’école à pied ou en vélo en toute 

sécurité ». 

Quelques faits intéressants  

À l’école Beaulieu, 66 % des parents amè-

nent leur enfant à des endroits où ils peu-

vent être actif, 70 % les regardent, 88 % les 

encouragent et 51 % pratiquent une activité 

physique et sportive avec leur enfant de 

façon régulière.  

À l’école Beaulieu, 66 % des élèves prati-

quent une activité organisée et 21 % le font 

dans le cadre scolaire. Les principales rai-

sons pour ne pas participer sont : les activi-

tés qui ne les intéressent pas, les horaires 

qui ne conviennent pas et le coût des activi-

tés qui est trop élevé. 

À l’école Beaulieu, 62 % des filles et 69 % 

des garçons participent aux activités organi-

sées. Seulement 48 % des filles et 41 % 

des garçons sont actifs une heure par jour 

tous les jours (semaine et fin de semaine). 

Les filles pratiquent plus souvent des activi-

tés individuelles (63 %) et les garçons sont 

plus attirés par les activités collectives    

(58 %).  

À l’école Beaulieu, la proportion de jeunes 

physiquement actifs, 60 minutes par jour 

tous les jours (semaine et fin de semaine), 

est de 44 %. Ce nombre est de 81 % les 

jours de semaine et de 80 % la fin de se-

maine. 64 % des parents considèrent que 

leur enfant est suffisamment actif. 

En comparaison avec les jeunes 

de l’école Beaulieu 

 

À Sherbrooke, 29,7 % des élèves du primai-

re utilisent un mode de transport actif pen-

dant l’automne alors que la moyenne dimi-

nue légèrement à 26.2 % pendant l’hiver. Si 

les enfants optent peu pour les déplace-

ments actifs vers l’école, c’est en partie 

À Sherbrooke, les résultats démontrent que 

plus les parents encouragent leur enfant à 

faire de l’activité physique ou sportive, plus 

ces derniers sont physiquement actif. De 

plus, nous observons qu’au primaire 61 % 

des parents amènent leur enfant à un en-

droit où ils peut faire de l’activité physique 

À Sherbrooke, 68 % des jeunes du primaire 

participent à au moins une activité physi-

que organisée, et ce, tout milieu de prati-

que confondu (club sportif, communautaire, 

etc.). Environ 30 % des élèves du primaire 

le font dans le cadre scolaire.  

 

À Sherbrooke, deux jeunes du primaire sur 

cinq (40 %) sont physiquement actifs au 

moins 60 minutes par jour, tous les jours 

de la semaine (semaine et fin de semaine), 

sans égard à l’intensité des activités. La 

proportion de jeunes  du primaire physique-

ment actif pendant 60 minutes est de 42 % 

1.Utilisation d’un mode de transport actif (ex. : marche, vélo, patins) 

2.Présence des parents et enfants actifs 

3.Participation à des activités organisées 

5.Différences gars/filles 

4. Les jeunes bougent-il assez? 

parce que les parents estiment que leur 

enfant ne peut pas faire le trajet en toute 

sécurité. Plusieurs parents (54 %) ont expri-

mé leur désaccord avec l’énoncé « Mon 

enfant peut se rendre à l’école à pied ou en 

vélo en toute sécurité ». 

et sportive; 65 % les regardent faire leurs 

activités, 86 % les encourages et 53 % font 

la pratique d’activités physiques et sporti-

ves avec leur enfant de façon régulière (ces 

pourcentages inclus les fréquences de une 

fois ou plus par semaine).  

pour les jours de semaine (lundi au vendre-

di) et de 77 % pour  jours de fin de semai-

ne.  

La majorité des parents des enfants du 

primaire (67 %) considèrent que leur enfant 

est suffisamment actif.  

Les principales raisons qui empêchent les 

jeunes de participer aux activités organi-

sées sont, en ordre décroissant d’importan-

ce;  les activités qui ne les intéressent pas, 

le coût des activités qui est trop élevé et les 

horaires d’ activités qui ne conviennent 

pas. 

Chez les jeunes Sherbrookois 

À Sherbrooke, les données montrent une 

disparité importante entre l’activité physi-

que des filles et celle des garçons, et ce, à 

plusieurs niveaux; au primaire 66 % des 

filles participent à des activités organisées 

alors que ce pourcentage est de 70 % chez 

les garçons. Ces activités sont aussi                

         

pratiquées moins fréquemment par les 

filles. Elles sont aussi physiquement moins 

nombreuses à répondre aux recommanda-

tions en matière d’activité physique. Les 

filles pratiquent plus souvent des activités 

individuelles (62 %) alors que les garçons 

sont plus attirés par les activités collectives 

(57 %). 
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Le Modèle de la pratique de l’activité physique et sportive 

Le modèle conceptuel de la pratique de 

l’APS se définit comme un diagramme 

proposant des relations parmi un ensem-

ble de concepts que nous croyons reliés 

au comportement de la pratique de l’acti-

vité physique et sportive. Il procure une 

représentation visuelle qui nous aide à 

comprendre la dynamique des interrela-

tions entre les éléments du modèle ; en-

fant, infrastructure et intervention. S’ap-

puyant sur une perspective écologique, le 

modèle de la pratique de l’APS se base 

sur l’hypothèse que ce comportement 

résulte de l’interaction entre des détermi-

nants individuels reliés à l’enfant et des 

déterminants environnementaux reliés à 

l’infrastructure. L’introduction de la dimen-

sion Intervention dans le modèle permet 

de tenir compte des actions posées en 

vue de modifier le comportement. S’ajoute 

au modèle les pressions exercées par le 

contexte culturel, économique, social et 

politique, propre à chaque communauté.  

Les milieux défavorisés présentent des 

particularités qu’il faut considérer dans 

l’analyse de la problématique d’un territoi-

re. Ce modèle aide à mieux comprendre les 

facteurs qui influencent la pratique de l’APS 

des enfants et à susciter les discussions en 

vue d’orienter l’élaboration et la mise en 

œuvre de stratégies et d’interventions. Tout 

comme elles peuvent nous montrer diffé-

rents chemins pour atteindre une cible, les 

relations présentées nous permettent aussi 

de spéculer sur l’effet de nos interventions.  

Le modèle de la pratique de l’APS 

Ce modèle aide à mieux 

comprendre les facteurs 

qui influencent la 

pratique de l’APS des 

enfants et à susciter les 

discussions en vue 

d’orienter l’élaboration et 

la mise en œuvre de 

stratégies et 

d’interventions. 



Page 25 PORTRAIT DES JEUNES SHERBROOKOIS DE 4 À 17 ANS DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTION EN MATIÈRE 

D'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET D'ALIMENTATION - École primaire Beaulieu 

Notes 
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