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Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons demandé aux 
écoles quels politiques et programmes de soutien social étaient en 
place pour encourager l'activité physique et sportive à l'école. 
Selon notre sondage, les écoles avaient recours aux moyens 
suivants : 

Les enseignants prêchaient par l'exemple (74 p. 100); 

Les écoles encourageaient les enseignants, les parents, les élèves 
et les résidants locaux à participer à l'organisation et à la 
planification des activités, des services et des installations 
d'activité physique (71 p. 100); 

Les élèves actifs servaient de modèles aux autres (58 p. 100); 

Les parents travaillaient comme entraîneurs ou participaient aux 
activités physiques parascolaires (57 p. 100); 

Les parents servaient de modèles aux enfants en matière 
d'activité physique (27 p. 100); 

Les parents intégraient l'activité physique aux activités familiales 
(31 p. 100). 

Comparativement à la moyenne nationale, les écoles québécoises 
étaient moins nombreuses à demander aux élèves actifs de servir 

de modèles aux autres élèves; à encourager les enseignants à 
prêcher par l'exemple; à demander aux parents d'être entraîneurs 
ou de participer aux activités physiques parascolaires; à 
encourager les enseignants, les parents, les élèves et les résidants 
à prendre part à la planification ou à l'organisation d'activités, de 
services ou d'installations d'activité physique. À l'inverse, les 
écoles des régions de l'ouest étaient plus nombreuses à 
encourager les enseignants à prêcher par l'exemple, les parents à 
être entraîneurs ou à participer aux activités physiques 
parascolaires ainsi qu'à encourager les enseignants, les parents, les 
élèves et les résidants à prendre part à la planification ou à 
l'organisation d'activités, de services ou d'installations d'activité 
physique. Par ailleurs, les écoles québécoises étaient plus 
nombreuses à encourager les parents à intégrer des activités 
physiques aux activités familiales alors que les écoles ontariennes 
étaient moins nombreuses à le faire. 

Comparativement aux grandes écoles, les petites écoles (moins de 
200 élèves) étaient proportionnellement moins nombreuses à 
demander aux élèves actifs de servir de modèles aux autres élèves 
et plus nombreuses à encourager les parents à intégrer des 
activités physiques aux activités familiales et, en règle générale,  

FIGURE 1 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011  
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FIGURE 2 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011, selon la 
région  
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moins nombreuses à encourager les parents à être entraîneurs ou 
à participer aux activités physiques parascolaires. 

Comparativement aux écoles primaires, les écoles secondaires 
étaient proportionnellement plus nombreuses à encourager les 
élèves actifs à servir de modèles aux autres élèves. Toutefois, les 
écoles primaires étaient plus nombreuses que les écoles 
secondaires à encourager les parents à intégrer des activités 
physiques aux activités familiales (comparativement aux écoles 
secondaires et aux écoles combinées) et à prêcher par l'exemple 
pour encourager leurs enfants à faire de l'activité physique. Les 
écoles primaires étaient toutefois moins nombreuses à encourager 
les parents à être entraîneurs ou à participer aux activités 
physiques parascolaires. Les écoles offrant les cours primaire et 
secondaire (écoles combinées) étaient plus nombreuses que les 
écoles primaires à encourager les enseignants, les parents, les 
élèves et les résidants à prendre part à la planification ou à 

l'organisation d'activités, de services ou d'installations d'activité 
physique. 
 
Les écoles francophones étaient moins nombreuses que les écoles 
anglophones, les écoles bilingues ou d'immersion à encourager les 
élèves actifs ou les enseignants à prêcher par l'exemple, à 
encourager les parents à être entraîneurs ou à participer aux 
activités physiques parascolaires, ou à encourager les enseignants, 
les parents, les élèves et les résidants à prendre part à la 
planification ou à l'organisation d'activités. Par contre, elles étaient 
plus nombreuses que les écoles anglophones et les écoles bilingues 
ou d'immersion à encourager les parents à intégrer des activités 
physiques aux activités familiales. 

Une plus forte proportion d'écoles des collectivités de moyenne ou 
de grande taille (entre 75 000 et 299 999 habitants) 
encourageaient les élèves actifs à servir de modèles 
comparativement aux écoles des collectivités plus petites. Les 
écoles des grandes collectivités étaient plus nombreuses que celles 
des collectivités de 10 000 à 74 999 habitants à encourager les 
enseignants à prêcher par l'exemple mais étaient toutefois moins 
nombreuses à demander aux parents d'être entraîneurs ou de 
participer aux activités physiques parascolaires. Les écoles des 
centres-villes étaient aussi moins nombreuses à demander aux 
parents d'être entraîneurs ou de participer aux activités physiques 
parascolaires. De plus, elles étaient moins nombreuses que les 
écoles rurales à encourager les enseignants, les parents, les élèves 
et les résidants à prendre part à la planification ou à l'organisation 
d'activités, des services et des installations d'activité physique. 
 
Les écoles dont une forte proportion d'élèves viennent de familles 
aux revenus élevés étaient proportionnellement plus nombreuses 
à encourager les parents à servir de modèles à leurs enfants, à leur 
demander d'être entraîneurs ou de participer aux activités 
physiques parascolaires, ou encore à encourager les enseignants, 
les parents, les élèves et les résidants à prendre part à la 
planification ou à l'organisation d'activités, de services ou 
d'installations d'activité physique.  

FIGURE 3 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011, selon la 
taille de l'école  
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FIGURE 4 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011, selon le 
genre d'écoles  
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FIGURE 5 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011, selon la 
langue de l'école 
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Les écoles à forte proportion d'élèves des populations minoritaires 
ou d'élèves immigrants étaient proportionnellement plus 
nombreuses à encourager les élèves actifs ou les enseignants à 
prêcher par l'exemple alors que les écoles ayant peu d'élèves de 
ces populations avaient tendance à encourager les parents à être 
entraîneurs ou à participer aux activités physiques parascolaires.  

Tendances 

 

Comparativement à 2006, nous avons constaté une augmentation 
de la proportion d'écoles qui encourageaient : 

Les élèves actifs à servir de modèles aux autres; 

Les parents à servir de modèles aux enfants; 

Les parents à intégrer l'activité physique aux activités familiales; 

Les enseignants à prêcher par l'exemple. 
 
En règle générale, les différences régionales qui étaient apparues 
en 2006 sont demeurées les mêmes en 2011 à une exception près : 
en 2011, les écoles ontariennes étaient moins nombreuses, 
comparativement à la moyenne nationale, à encourager les 
parents à intégrer l'activité physique aux activités familiales. Tant 
en 2006 qu'en 2011, nous avons observé des relations entre la 
taille de la population étudiante et la propension des écoles à 
encourager les parents à intégrer l'activité physique aux activités 
familiales ou à encourager les élèves actifs à servir de modèles aux 
autres. Toutefois, les plus petites écoles étaient moins nombreuses 

que les plus grandes à demander aux parents d'être entraîneurs ou 
de participer aux activités physiques parascolaires en 2011, ce qui 
n'était pas le cas en 2006. 
 
Bien que les différences entre les écoles primaires, intermédiaires 
et secondaires ainsi que les écoles combinées soient demeurées 
sensiblement les mêmes entre 2006 et 2011, nous avons relevé 
deux exceptions. Bien que non significative en 2006, nous avons 
constaté une nouvelle relation entre le niveau scolaire de l'école et 
sa propension à encourager les enseignants à prêcher par 
l'exemple et à encourager les enseignants, les parents, les élèves 
et les résidants à prendre part à la planification ou à l'organisation 
d'activités, de services ou d'installations d'activité physique. 
 
De même, les relations entre la langue de l'école et les revenus 
familiaux ont persisté depuis 2006 à deux exceptions près. En 
2006, nous avions constaté une relation entre les revenus 
familiaux et la propension des écoles à encourager les parents à 
servir de modèles aux enfants alors que cette relation n'est plus 
apparente en 2011. Par ailleurs, la propension de ces mêmes 
écoles à encourager les enseignants, les parents, les élèves et les 
résidants à prendre part à la planification ou à l'organisation 
d'activités, de services ou d'installations d'activité physique, qui 
n'était pas significative en 2006 l'est devenue en 2011. Enfin, 
plusieurs nouvelles relations entre la taille de la collectivité et le 
soutien social sont apparues en 2011. 

FIGURE 6 
Soutien social accordé à l'activité physique en 2011, selon la 
taille de la collectivité 
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FIGURE 7 
Tendances du soutien social accordé à l'activité physique 
entre 2006 et 2011  
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