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Occasions de faire de l'activité physique à l'école 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons demandé aux parents si leurs enfants faisaient 
suffisamment d'activité physique dans les cours d'éducation 
physique à l'école ainsi que dans quelle mesure ils appréciaient ces 
cours. Nous avons également demandé aux parents quels 
programmes d'activité physique et sportive étaient offerts à 
l'extérieur des cours d'éducation physique, si leurs enfants y 
participaient et dans quelle mesure ces programmes répondaient 
aux besoins d'activité physique de leurs enfants. Selon les parents, 
47 p. 100 des enfants faisaient suffisamment d'activité physique 
dans le cadre de leurs cours d'éducation physique. Nous avons 
demandé aux parents de nous indiquer dans quelle mesure leurs 
enfants aimaient leurs cours d'éducation physique. Voici leurs 
réponses : 
 

46 p. 100 ont indiqué que leurs enfants aimaient beaucoup les 
cours d'éducation physique; 

41 p. 100 ont indiqué que leurs enfants aimaient ces cours; 

9 p. 100 ont indiqué que leurs enfants étaient indifférents aux 
cours d'éducation physique; 

4 p. 100 des parents ont indiqué que leurs enfants n'aimaient pas 
ces cours. 

 

La majorité des parents (77 p. 100) ont indiqué que d'autres 
programmes d'activité physique et sportive étaient offerts à l'école 
de leurs enfants et légèrement plus de la moitié des parents 
(52 p. 100) ont indiqué que leurs enfants y participaient. Lorsque 
nous leur avons demandé de nous préciser si ces programmes 
répondaient aux besoins en activité physique de leurs enfants, 
45 p. 100 des parents ont indiqué qu'ils répondaient bien ou très 
bien à leurs besoins; 19 p. 100 ont indiqué qu'ils répondaient mal 
ou aucunement à leurs besoins, tandis que le reste des parents, 
c'est-à-dire 36 p. 100, ont indiqué que ces programmes 
répondaient quelque peu ou modérément bien aux besoins de 
leurs enfants.  
 
Région 

 

Sur le plan régional, nous n'avons pas relevé de différence 
appréciable dans l'opinion des parents au sujet de la quantité 

d'activité physique offerte aux enfants dans le cadre des cours 
d'éducation physique à l'exception des parents de la région de 
l'Atlantique qui étaient plus nombreux que la moyenne à indiquer 
que leurs enfants aimaient beaucoup les cours d'éducation 
physique. 
 
S'il n'existait aucune différence appréciable dans l'offre de 
programmes d'activité physique et sportive à l'extérieur des cours 
d'éducation physique, les parents dans le Nord étaient plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants participaient à ces 
programmes. Quant à la concordance entre ces programmes et les 
besoins de leurs enfants, les parents de la région de l'Atlantique 
étaient moins nombreux à penser que ces programmes 
répondaient très bien aux besoins de leurs enfants alors que les 
parents du Québec étaient plus nombreux à le penser. 

Âge et sexe 

 

La proportion de parents qui ont indiqué que leurs enfants 
faisaient suffisamment d'activité physique grâce aux cours 
d'éducation physique ne variait pas selon l'âge ou le sexe des 
parents ou des enfants.  

FIGURE 1 
Offre de programmes d'activité physique et sportive à l'école 
en 2010, selon la région  
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Quant à savoir si les enfants aimaient les cours d'éducation 
physique, les parents de garçons et d'enfants de 5 à 12 ans étaient 
relativement plus nombreux à indiquer que leurs enfants les 
aimaient beaucoup alors que les parents de filles étaient plus 
nombreux à indiquer qu'elles les aimaient ou qu'ils les laissaient 
indifférentes. Les parents de 45 à 64 ans ainsi que les parents 
d'adolescents de 13 à 17 ans étaient plus nombreux à indiquer que 
d'autres programmes d'activité physique et sportive leur étaient 
offerts à l'école. Toutefois, nous n'avons pas constaté de différence 
dans le taux de participation à ces programmes en fonction de 
l'âge. Les parents d'adolescents (13 à 17 ans) étaient relativement 
plus nombreux à penser que ces programmes répondaient très 
bien aux besoins de leurs enfants, tandis que les parents d'enfants 
(5 à 12 ans) étaient plus nombreux à penser que ces programmes 
ne répondaient que partiellement aux besoins de leurs enfants.  
 
 

Caractéristiques sociodémographiques 

 

Les parents aux revenus annuels les plus élevés (100 000 $ et plus) 
étaient moins nombreux à indiquer que leurs enfants faisaient 
suffisamment d'activité physique durant les cours d'éducation 
physique. Par ailleurs, ces parents étaient plus nombreux à signaler 
la présence de programmes d'activité physique et sportive en plus 
des cours d'éducation physique et également plus nombreux que 
les parents aux revenus les plus faibles à indiquer que leurs enfants 
participaient à ces programmes. Les parents ayant fait des études 
universitaires étaient moins nombreux que ceux ayant fait des 
études secondaires complètes ou incomplètes à penser que leurs 
enfants faisaient suffisamment d'activité physique durant les cours 
d'éducation physique. De leur côté, les parents ayant un niveau de 
scolarité inférieur aux études secondaires étaient moins nombreux 
que ceux ayant fait des études postsecondaires à indiquer que 
d'autres programmes d'activité physique et sportive étaient offerts 
en plus des cours d'éducation physique.  
 
 

Activité physique et sportive 

 

Les parents moins actifs étaient plus nombreux à penser que leurs 
enfants faisaient suffisamment d'activité physique durant les cours 
d'éducation physique que les parents actifs et étaient aussi moins 
nombreux à indiquer la présence de programmes d'activité 
physique et sportive en plus des cours d'éducation physique. Les 
enfants sportifs étaient plus nombreux que les enfants non sportifs 
à beaucoup aimer les cours d'éducation physique à l'école. Les 
enfants non sportifs étaient plus nombreux à ne pas aimer ces 
cours ou à y être indifférents. Les enfants sportifs étaient plus 
nombreux que les enfants non sportifs à bénéficier de programmes 
d'activité physique et sportive en plus des cours d'éducation 
physique et à y participer. Les parents d'enfants sportifs étaient 
plus nombreux que les parents d'enfants non sportifs à indiquer 
que ces programmes répondaient bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants.  

FIGURE 2 
Appréciation des cours d'éducation physique par les enfants 
en 2010, selon l'âge et le sexe des enfants  
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FIGURE 3 
Présence de programmes d'activité physique et sportive à 
l'école en 2010, selon le niveau de scolarité des parents  
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FIGURE 4 
Participation des enfants aux autres programmes d'activité 
physique et sportive à l'école en 2010, selon le niveau 
d'activité physique des parents  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Sédentaire Légèrement 
actif

Modérément 
actif

Actif



Page 3 Faisons bouger nos enfants! 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2010  

Bulletin no 15 : Occasions de faire de l’activité physique à l’école  Sondage indicateur de l'activité physique de 2010 : Les faits et données 

Tendances 

 

Selon les dires des parents, la proportion d'enfants qui faisaient 
suffisamment d'activité physique durant leurs cours d'éducation 
physique a diminué depuis 2002. Nous avons constaté cette 
diminution dans tous les groupes d'enfants et de parents (c'est-à-
dire, sans égard à l'âge ou au sexe); les familles à faibles revenus, 
les parents ayant fait des études collégiales; les parents actifs ou 
modérément actifs; ainsi que les familles de l'Atlantique, de 
l'Ontario et du Québec. 

Par ailleurs, nous avons constaté une augmentation de la 
proportion de parents qui indiquaient que l'école de leurs enfants 
offrait des programmes d'activité physique et sportive en plus des 
cours d'éducation physique. Nous avons constaté cette 
augmentation chez tous les groupes d'enfants et de parents (c'est-
à-dire, sans égard à l'âge ou au sexe); chez les familles aux revenus 
les plus faibles et les plus élevés; chez les parents ayant fait des 
études postsecondaires ainsi que chez tous les groupes de niveau 
d'activité physique (à l'exception des parents modérément actifs). 
Enfin, nous avons constaté cette augmentation dans toutes les 
régions canadiennes. 

Les parents aux faibles revenus étaient plus nombreux en 2010 
qu'en 2000 à indiquer que les programmes d'activité physique et 
sportive ne répondaient pas aux besoins en activité physique de 
leurs enfants. Nous avons constaté une augmentation du 
pourcentage de parents aux revenus élevés qui ont indiqué que 
ces programmes répondaient très bien aux besoins de leurs 
enfants.  
 
Depuis 2000, nous avons aussi constaté les divers changements 
que voici :  
 

Les parents d'adolescents n'étaient plus plus nombreux que les 
parents de jeunes enfants à penser que leurs enfants faisaient 
suffisamment d'activité physique durant les cours d'éducation 
physique.  

Nous n'avons plus constaté de relation entre le revenu familial et 
l'absence de programmes d'activité physique et sportive 
convenables en dehors des cours d'éducation physique.  

En 2010, les parents inactifs étaient plus nombreux que les 
parents actifs à penser que leurs enfants faisaient suffisamment 
d'activité physique durant les cours d'éducation physique.  
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FIGURE 5 
Tendances du pourcentage d'enfants faisant suffisamment 
d'activité physique durant les cours d'éducation physique 
selon les parents, de 2000 à 2010  
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