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Évaluation des cours, des programmes et des installations d'activité physique 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons demandé aux 
écoles à quelle fréquence elles évaluaient leurs cours, leurs 
programmes et leurs installations d'activité physique afin de 
s'assurer qu'ils répondent aux besoins des élèves. Dans le cas des 
écoles qui effectuaient ce genre d'évaluation, nous leur avons 
demandé de préciser les normes ou les directives qu'elles avaient 
utilisées ainsi que les résultats ou les changements qui avaient fait 
l'objet de leurs évaluations. Nous présentons nos constatations 
dans le présent bulletin. 
 
Fréquence des évaluations 

 

Moins d'une école canadienne sur cinq (17 p. 100) n'évaluait 
jamais ses cours, ses programmes et ses installations d'activité 
physique. Parmi celles qui les évaluaient, 15 p. 100 le faisaient à 
quelques années d'intervalle; 36 p. 100, annuellement; et 
33 p. 100 au moins deux fois par année. Bien que nous n'ayons 
constaté aucune différence régionale, les plus grandes écoles 
(c'est-à-dire 500 élèves ou plus) étaient proportionnellement plus 
nombreuses à évaluer fréquemment leurs cours, leurs 
programmes et leurs installations (au moins deux fois par année). 

Les écoles des plus grands collectivités (300 000 habitants et plus) 
étaient relativement plus nombreuses que les écoles des petites 
collectivités (1 000 à 4 999 habitants) à effectuer des évaluations 
au moins deux fois par année. Une plus forte proportion d'écoles 
primaires n'évaluaient jamais leurs cours, leurs programmes ou 
leurs installations comparativement aux écoles secondaires alors 
que ces dernières étaient plus nombreuses que les écoles 
primaires à les évaluer fréquemment (au moins deux fois par 
année). Les écoles ayant une forte population d'élèves provenant 
des populations minoritaires étaient plus nombreuses à évaluer 
régulièrement leurs cours, leurs programmes et leurs installations 
(au moins deux fois par année). Par ailleurs, les écoles comportant 
peu d'élèves des populations minoritaires étaient plus nombreuses 
à ne jamais les évaluer. 

Critères d'évaluation et évaluation des changements 

 

La vaste majorité des écoles (90 p. 100) évaluaient leurs cours, 
leurs programmes et leurs installations en fonction des normes 
provinciales ou territoriales; 42 p. 100 les évaluaient en fonction 
des normes nationales ou internationales sur l'activité physique 
des enfants et des adolescents;  et 31 p. 100 en fonction des  

FIGURE 1 
Survol de la fréquence des évaluations en 2011  
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FIGURE 2 
Fréquence des évaluations en 2011, selon le genre d'écoles  
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normes d'éducation physique quotidienne de qualité de 
l'organisme Éducation physique et santé Canada (EPSC). 
Nous avons constaté des différences régionales dans le choix des 
critères d'évaluation. Comparativement à la moyenne nationale : 

Les écoles québécoises étaient moins nombreuses à recourir aux 
normes provinciales (82 p. 100);  

Les écoles ontariennes étaient moins nombreuses à recourir aux 
normes d'éducation physique quotidienne de qualité d'EPSC 
tandis que les écoles de l'ouest étaient plus nombreuses à le 
faire. 

 
Une plus forte proportion d'écoles offrant les cours primaire et 
secondaire (écoles combinées) faisaient appel aux normes 
d'éducation physique quotidienne de qualité pour leurs 
évaluations, comparativement aux écoles secondaires. Une plus 
forte proportion d'écoles anglophones, bilingues ou d'immersion 
avaient recours aux normes provinciales et territoriales dans leurs 
évaluations comparativement aux écoles francophones. Par 

ailleurs, les écoles francophones étaient plus nombreuses que les 
écoles anglophones à recourir à des normes nationales ou 
internationales ou aux normes du programme d'éducation 
physique quotidienne de qualité d'EPSC . 
 
La majorité des écoles (83 p. 100) évaluaient leurs cours ou leurs 
programmes d'éducation physique en évaluant les aptitudes en 
mouvements de base; 79 p. 100 en fonction de l'amélioration de la 
condition physique des élèves; et 67 p. 100 en fonction de 
l'amélioration des connaissances des normes minimales d'activité 
physique par les élèves. Les plus petites écoles (moins de 
200 élèves) étaient plus nombreuses que les plus grandes écoles 
(1 000 élèves ou plus) à évaluer leurs cours, leurs programmes et 
leurs installations en fonction de l'amélioration de la condition 
physique des élèves. Les écoles secondaires étaient 
proportionnellement plus nombreuses à effectuer leurs 
évaluations en fonction des changements dans la condition 
physique des élèves comparativement aux écoles primaires. Les 
écoles ayant une forte proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient plus nombreuses à effectuer leurs évaluations 
en fonction de l'amélioration des connaissances des élèves des 
normes minimales d'activité physique comparativement aux écoles 
ayant peu ou pas d'élèves de populations minoritaires. 
 
Tendances 

 

La proportion d'écoles qui évaluaient leurs cours, leurs 
programmes et leurs installations au moins une fois l'an n'a pas 
changé au cours des dix dernières années. Les différences 
observées entre les écoles au chapitre de la fréquence des 
évaluations se maintiennent. Par exemple, la relation entre la 
fréquence et la taille de l'école que nous avions observée en 2001 
et en 2006 était toujours présente en 2011. Enfin, soulignons que 
les différences régionales que nous avions observées en 2001 
n'apparaissaient plus en 2006 et en 2011. 
 
 

FIGURE 3 
Survol des critères d'évaluation utilisés en 2011  
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FIGURE 4 
Critères d'évaluation utilisés en 2011, selon la langue de 
l'école  
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FIGURE 5 
Évaluation des changements en 2011, selon le genre d'écoles  
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Sur le plan des critères d'évaluation, nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable depuis 2005 dans le pourcentage d'écoles 
qui utilisent les normes provinciales ou territoriales ou celles du 
programme d'éducation physique quotidienne de qualité. 
Toutefois, depuis 2005, nous constatons une augmentation du 
pourcentage d'écoles qui utilisent les normes d'activité physique à 
l'intention des enfants et des adolescents. Certaines relations ont 
changé avec les années : par exemple, les relations entre les écoles 
publiques et les autres écoles ainsi que la taille de la collectivité 
que nous avions observées en 2006 ne sont plus significatives en 
2011. Tant en 2006 qu'en 2011, nous avons constaté que les écoles 
anglophones utilisaient davantage les normes provinciales ou 
territoriales que les écoles francophones. Toutefois, la tendance de 
ces dernières à utiliser davantage les normes nationales ou 
internationales ou celles du programme d'éducation physique 
quotidienne de qualité comparativement aux écoles anglophones 
constitue une relation émergente en 2011. 

FIGURE 6 
Tendances dans les évaluations entre 2006 et 2011  
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