
La période de l’âge préscolaire est très 
importante pour le développement 
cognitif, social et physique des enfants, 
de même que pour l’adoption d’un style 
de vie sain, comprenant de l’activité 
physique. L’augmentation du taux 
d’obésité chez les enfants d’âge 
préscolaire a incité les experts à élaborer 
des recommandations sur les niveaux 
d’activité physique pour ce groupe d’âge. 
Nous connaissons très peu de choses 
sur les niveaux d’activité physique des 
enfants canadiens d’âge préscolaire. 

En 2007, Timmons et coll. ont publié 
une analyse documentaire sur l’activité 
physique des enfants d’âge préscolaire 
dans le cadre de laquelle ils exploraient 
le niveau et le type d’activité physique 
dans lesquels les enfants d’âge 
préscolaire devraient s’engager1. Selon 
la recommandation des chercheurs, 
les enfants d’âge préscolaire devraient 
s’engager dans des activités physiques 
amusantes et naturelles pour eux.  
Par ailleurs, le rôle des adultes est 
d’augmenter l’engagement de l’enfant 
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dans l’activité physique en l’encourageant 
et en lui servant de modèle. De plus, un 
environnement encourageant est tout 
aussi important – que l’on parle d’espace 
de jeu, de matériel de plein air, de saison, 
de régime alimentaire et de temps 
consacré à des activités sédentaires1. 

Au cours de leur recherche, Obeid 
et coll. ont évalué les niveaux d’activité 
physique d’un groupe d’enfants ontariens 
à l’aide d’accéléromètres à hautes 
fréquences pour établir le compte  
de pas et les niveaux d’activité2. Les 
chercheurs se sont également penchés 
sur le lien entre l’activité physique et 
le compte de pas; ils ont vérifié 
l’incidence de la durée de la période 
(intervalles de l’échantillonnage 
temporel de l’accélérométrie) sur 
l’activité physique; et ils ont comparé 
leurs résultats aux recommandations 
actuelles sur l’activité physique pour 
ce groupe d’âge2.

On a regroupé les données sur les 
études de 30 enfants âgés de 3 à 5 ans 
(10 filles et 20 garçons). Les chercheurs 
ont regroupé les données sur la taille 
et le poids pour calculer l’indice de 
masse corporelle (IMC) des participants. 
Par ailleurs, les enfants portaient les 
accéléromètres pour calculer le nombre 
de pas et l’accélération dans un plan 
vertical. Les données tirées des 
accéléromètres ont été analysées afin 
de définir le total du temps au cours 
duquel les appareils ont été portés, le 
temps consacré à l’activité physique 
vigoureuse (APV), à l’activité physique 
modérée à vigoureuse (APMV), à 
l’activité physique modérée (APM) et à 
l’activité physique légère (APL). On a 
comparé les données en fonction du 
moment de la journée, de la journée 
de la semaine et du sexe. De plus, 
l’intensité de l’activité physique a été 
évaluée selon différentes périodes 
(période de 3-, de 15-, de 30-, et  
de 60-s)2.  

En moyenne, les enfants d’âge 
préscolaire ont consacré un total de 
219,7±31,9 minutes par jour à de 
l’activité physique, dont 75 minutes 
d’APMV. Ils se sont principalement 
adonnés à de l’APL, et à moindre 
échelle à de l’APV. Les périodes 
consécutives d’APMV et d’APV 
observées étaient aussi courtes que 
de 15 secondes ou moins. Aucune 
différence de l’activité n’a été notée 
entre les garçons et les filles, de même 

qu’entre les jours de semaine et de fin 
de semaine. Le moment de la journée 
semble être corrélé à l’intensité de 
l’activité physique – le matin, le niveau 
d’activité est majoritairement léger, 
alors que l’APMV est plus commune 
en après-midi2. 

Dans le cadre de la présente analyse, 
le compte moyen de pas quotidiens 
chez les enfants d’âge préscolaire 
s’élevait à 7529±1539 pas et aucun 
sujet n’a atteint le nombre cible de 
pas établi par les lignes directrices 
mentionnées précédemment.  
Le compte de pas quotidiens a été 
corrélé au niveau d’APMV, c’est-à-dire 
que les enfants d’âge préscolaire 
comptant le nombre de pas quotidiens 
le plus élevé étaient plus susceptibles 
d’accumuler un nombre de minutes 
supérieur d’APMV au quotidien2. Un lien 
semblable est révélé entre le compte 
de pas quotidiens et le total de minutes 
consacrées à l’activité physique.

Lorsqu’on évalue l’incidence de la 
durée de la période, on relève d’avantage 
d’APV et d’APMV au cours des périodes 
courtes (c.-à-d. 3 secondes), et la 
fréquence diminue en fonction de 
l’augmentation de la durée de la période. 
Les données obtenues pour les périodes 
de 3 secondes ont été comparées aux 
recommandations du Bulletin de l’activité 
physique de Jeunes en forme Canada 
de 2010 et de la National Association 
for Sports and Physical Education (É.-U.) 
de 120  minutes d’activité physique 
par jour (la somme de l’APL, de l’APMV 
et de l’APV). Tous les enfants d’âge 
préscolaire sujets de l’étude ont respecté 
ces recommandations2. Les enfants 
ont également consacré au moins 60 
minutes chaque jour à de l’APMV, ce 
qui est corrélé aux bienfaits pour la 
santé des enfants d’âge préscolaire, 
selon Janssen et Leblanc (2010)2,3. 

La faible taille de l’échantillon 
constitue la principale contrainte de 
cette étude. Toutefois, les résultats 
nous donnent une indication par 
rapport aux niveaux d’activité physique. 
En effet, on présume que les enfants 
d’âge préscolaire consacrent  
suffisamment de temps à l’activité 
physique, mais il importe de noter 
qu’il n’y a pas suffisamment de 
recherches effectuées pour cette 
tranche de la population2.

Pour consulter le feuillet 
d’information sur les Directives 

canadiennes en matière d’activité 
physique pour la petite enfance, 
cliquez ici. 

Pour consulter le feuillet d’information 
des Directives canadiennes en matière 
de comportement sédentaire pour la 
petite enfance, cliquez ici.
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Leçons apprises
•	 Les enfants canadiens d’âge 

préscolaire consacrent un 
total de 219,7±31,9 minutes 
par jour à de l’activité 
physique, conformément à 
la recommandation du Bulletin 
de l’activité physique de Jeunes 
en forme Canada de 120 
minutes d’activité physique 
quotidienne (APL, APMV, APV).

•	  Le compte moyen de pas est 
de 7529±1539 pas.

•	  Les enfants d’âge préscolaire 
comptant le plus grand 
nombre de pas quotidiens 
sont plus susceptibles 
d’accumuler le nombre le 
plus élevé de minutes 
d’APMV au quotidien.

•	  Par conséquent, les enfants 
d’âge préscolaire dont le 
nombre de pas est le plus 
élevé sont plus susceptibles 
de consacrer d’avantage de 
temps à l’activité physique 
quotidienne. 

•	  Les enfants canadiens d’âge 
préscolaire ont accumulé au 
moins 60 minutes d’APMV 
quotidienne associées aux 
bienfaits pour la santé.
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