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Raisons de la pratique d'activités physiques et sportives et préférences 

en matière de degré de difficulté et de compétition 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons tenté de cerner les raisons poussaient les enfants à 
faire des activités physiques et sportives ainsi que leurs 
préférences en matière de degré de difficulté et de compétition. 
 
Raisons invoquées pour faire de l'activité physique 

 
Selon les parents, la raison la plus souvent invoquée par les enfants 
qui font des activités physiques et sportives était la satisfaction 
personnelle (31 p. 100), alors que 14 p. 100 en faisaient pour 
atteindre des objectifs précis et 10 p. 100 parce que leurs amis en 
faisaient. Une faible proportion, 4 p. 100, en faisaient pour plaire à 
leur enseignant ou à d'autres personnes. Un peu plus du tiers des 
enfants (36 p. 100) faisaient de l'activité physique pour toutes ces 
raisons. Le reste des enfants (5 p. 100) en faisaient pour d'autres 
raisons. Comparativement à la moyenne nationale, les enfants 
québécois étaient plus nombreux à faire de l'activité physique pour 
atteindre un but précis. Les enfants de la région de l'Atlantique 
étaient moins nombreux à faire de l'activité physique pour leur 
satisfaction personnelle. Comparativement à la moyenne 
nationale, les enfants du Québec étaient moins nombreux, et ceux 

de l'Atlantique, plus nombreux, à faire de l'activité physique pour 
les quatre raisons. 
 
À toutes fins utiles, les garçons et les filles participaient aux 
activités physiques pour les mêmes raisons. Les adolescents étaient 
relativement plus nombreux que les plus jeunes à faire de l'activité 
physique pour atteindre un but précis tandis que les plus jeunes 
étaient plus nombreux que les adolescents à invoquer toutes les 
raisons. Bien que nous n'ayons constaté aucune différence 
appréciable entre les raisons invoquées selon l'âge des parents, les 
pères étaient plus nombreux que les mères à indiquer que leurs 
enfants faisaient de l'activité physique pour se joindre à leurs amis. 

 
Les raisons de la participation aux activités physiques ne variaient 
pas selon le revenu familial. Pourtant, la proportion d'enfants qui 
indiquaient la satisfaction personnelle comme raison principale 
augmentait en fonction du niveau de scolarité des parents.  

FIGURE 1 
Raisons invoquées par les enfants pour faire de l'activité 
physique en 2010  
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FIGURE 2 
Raisons invoquées par les enfants pour faire de l'activité 
physique en 2010, selon l'âge  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Satisfaction 
personnelle

Atteindre des 
objectifs précis

Amis en 
faisaient

Plaire à leur 
enseignant ou à 

d'autres 

personnes

5 ans à 12 ans 13 ans à 17 ans 



Page 2 Faisons bouger nos enfants! 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2010  

Bulletin no 14 : Raisons de la pratique d’activités physiques et sportives 
et préférences en matière de degré de difficulté et de compétition   

Sondage indicateur de l'activité physique de 2010 : Les faits et données 

En effet, les enfants de diplômés universitaires sont presque deux 
fois plus nombreux (34 p. 100) que les enfants des parents qui 
n'ont pas terminé leurs études secondaires (16 p. 100) à faire de 
l'activité physique pour leur satisfaction personnelle. Enfin, les 
raisons invoquées pour faire de l'activité physique n'étaient pas 
influencées par la taille de la collectivité.  
 
Les enfants dont les parents sont inactifs étaient plus nombreux 
que ceux dont les parents sont actifs à faire de l'activité physique 
pour être avec leurs amis. La satisfaction personnelle était 
invoquée aussi souvent par les enfants sportifs que les enfants non 
sportifs. Les enfants sportifs étaient plus nombreux à faire de 
l'activité physique pour atteindre un but précis. Par ailleurs, les 
enfants non sportifs étaient plus nombreux que les enfants sportifs 
à faire de l'activité physique pour être avec leurs amis, pour plaire 
à leur enseignant ou à quelqu'un d'autre ou pour une raison autre 
que les quatre raisons principales. 

Tendances - Comparativement à 2005, nous avons constaté que 
les enfants et les adolescents étaient légèrement plus nombreux à 
faire de l'activité physique et sportive pour leur satisfaction 
personnelle. Nous avons plus particulièrement constaté cette 
augmentation chez les filles, les enfants de 5 à 12 ans, les enfants 
des familles aux plus faibles revenus, les enfants de parents actifs 
et les enfants de parents ayant fait des études secondaires. Entre 
2005 et 2010, nous avons aussi remarqué une très faible 
augmentation de la proportion d'enfants qui faisaient de l'activité 
physique et sportive pour plaire à leur enseignant. Une plus forte 
proportion de filles et d'enfants de parents de 25 à 44 ans ont 
indiqué cette raison en 2010 qu'en 2005. 
 

Bien que la majorité des relations soient demeurées sensiblement 
les mêmes, quelques relations qui étaient apparentes en 2005 
n'étaient plus significatives en 2010. Par exemple, les revenus 
familiaux élevés n'étaient plus liés à la satisfaction personnelle 
comme raison pour faire de l'activité physique et sportive. La 
participation pour atteindre un but précis n'était plus reliée aux 
revenus familiaux, au niveau de scolarité des parents ou à la taille 
de la collectivité.  

 

Préférences des enfants en matière de degré de difficulté 

 

Bien que la majorité des parents (61 p. 100) aient indiqué que leurs 
enfants préféraient une combinaison d'activités faciles et difficiles, 
28 p. 100 des enfants préféraient des activités qui exigeaient 
beaucoup d'habiletés et 11 p. 100 préféraient les activités peu 
exigeantes. Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
selon la région ou le sexe des parents. 
 
Une plus forte proportion d'adolescents que de jeunes enfants 
préféraient des activités qui exigeaient beaucoup d'habiletés. Les 
jeunes enfants préféraient plutôt une combinaison d'activités 
exigeantes et peu exigeantes. Les parents plus âgés étaient plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants préféraient les activités 
exigeant de l'habileté alors que les enfants des parents plus jeunes 
préféraient une combinaison d'activités exigeantes et peu 
exigeantes.  
 
Les enfants qui préféraient les activités exigeantes étaient plus 
nombreux parmi les familles aux plus hauts revenus 
comparativement aux familles dont les revenus étaient de 50 000 $ 
à 80 000 $. Nous n'avons pas remarqué de différences selon le 
niveau de scolarité ou la taille de la collectivité.  
 
Une plus forte proportion d'enfants dont les parents sont actifs 
préféraient les activités exigeantes comparativement aux enfants 
dont les parents sont modérément actifs. Bien que nous n'ayons 
constaté aucune différence dans la proportion d'enfants qui 
préféraient une combinaison des deux types d'activités, la 
proportion d'enfants sportifs qui préféraient les activités 
exigeantes était deux fois plus élevée que celle des enfants non 
sportifs. Par ailleurs, la proportion d'enfants non sportifs qui 
préféraient les activités peu exigeantes était trois fois plus élevée 
que celle des enfants sportifs. 

FIGURE 3 
Raisons invoquées par les enfants pour faire de l'activité 
physique en 2010, selon le niveau d'activité sportive  
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FIGURE 4 
Préférences entre les activités exigeantes et peu exigeantes 
en 2010, selon l'âge des enfants  
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Tendances - Nous avons constaté une légère diminution de la 
proportion d'enfants qui préféraient une combinaison d'activités 
exigeantes et peu exigeantes, et ce, auprès des garçons et des 
pères, des adolescents, des enfants de l'Ontario et de l'ouest, des 
enfants provenant des familles ayant les revenus les plus faibles et 
les plus élevés (premier et dernier quartiles), des enfants de 
parents n'ayant pas terminé leurs études secondaires, des enfants 
de parents actifs et des enfants sportifs. 
 
Les relations observées en 2005 étaient demeurées sensiblement 
les mêmes en 2010 à deux exceptions près : Les relations portant 
sur la taille de la collectivité et le niveau de scolarité des parents 
n'étaient plus significatives. 
 
Préférences entre les activités compétitives et non 

compétitives 

 

Selon les parents, 44 p. 100 des enfants et des adolescents 
appréciaient tout autant les activités compétitives que les activités 
non compétitives; 33 p. 100 préféraient les activités non 
compétitives; 20 p. 100 préféraient les activités compétitives; et 
3 p. 100 n'appréciaient ni l'un ni l'autre des types d'activités. Cette 
répartition était uniforme dans toutes les régions du pays, c'est-à-
dire que les pourcentages régionaux ne variaient pas sensiblement 
de la moyenne nationale. 
 
Les garçons étaient plus nombreux à préférer les activités 
compétitives tandis que les filles préféraient les activités non 
compétitives. Une plus forte proportion de jeunes enfants que 
d'adolescents appréciaient autant les activités compétitives que les 
activités non compétitives, tandis qu'une plus forte proportion 
d'adolescents préféraient les activités compétitives. 
 
En règle générale, les enfants provenant de familles ayant les 
revenus les plus élevés préféraient les activités compétitives 
(comparativement aux enfants de familles dont les revenus étaient 
inférieurs à 80 000 $), l'inverse étant vrai. Le niveau de scolarité ne 
semblait pas influencer les préférences entre les deux types 

d'activités; toutefois, la proportion d'enfants qui n'appréciaient ni 
l'un ni l'autre des types d'activités diminuait en fonction du niveau 
de scolarité des parents. 
 
Comme on pouvait s'y attendre, la participation des enfants à des 
activités sportives était reliée à leurs préférences d'activités. En 
effet, les enfants et les adolescents sportifs étaient plus nombreux 
que les non-sportifs à préférer les activités compétitives ou à 
apprécier autant les deux types d'activités. Par ailleurs, les non-
sportifs étaient plus nombreux à préférer les activités non 
compétitives ou à n'apprécier ni l'un ni l'autre des deux types 
d'activités.  
 
Tendances - Entre 2005 et 2010, nous avons constaté une légère 
augmentation du pourcentage d'enfants qui préféraient les 
activités compétitives, en particulier chez les garçons; les enfants 
et les adultes de tout âge; les habitants de l'Ontario et de l'ouest; 
les enfants sportifs ainsi que les enfants des parents ayant les  

FIGURE 6 
Préférences entre les activités compétitives et les activités 
non compétitives en 2010, selon l'âge et le sexe des enfants  
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FIGURE 5 
Préférences entre les activités exigeantes et peu exigeantes 
en 2010, selon le niveau d'activité sportive des enfants  
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FIGURE 7 
Préférences entre les activités compétitives et les activités 
non compétitives en 2010, selon le niveau d'activité sportive 
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revenus les plus faibles et les plus élevés, ayant fait des études 
postsecondaires ou étant modérément actifs. Enfin, les mères 
étaient plus nombreuses à faire état de cette préférence. Par 
ailleurs, nous avons constaté une légère diminution de la 
proportion d'enfants qui appréciaient autant les activités 
compétitives que non compétitives. Cette diminution était 
observable chez les filles et les garçons de tout âge; les enfants de 
l'Ontario et de l'ouest; ainsi que les enfants des familles aux 
revenus élevés (troisième et quatrième quartiles) et de parents 
ayant fait des études postsecondaires. En règle générale, les 
relations observées en 2005 étaient demeurées semblables en 
2010 à deux exceptions près : Les relations portant sur la taille de 
la collectivité et le niveau de scolarité des parents n'étaient plus 
significatives. 


