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Préférences des enfants et des adolescents en matière d'activités 
physiques et sportives organisées ou impromptues 

Dans le cadre de l'Étude sur l'activité physique des 
jeunes au Canada (ÉAPJC) de 2011-2012, l'Institut 
canadien de la recherche sur la condition physique et le 
mode de vie s'est penché sur les préférences des enfants 
en matière de type d'activités physiques et sportives. 
Selon les parents, le quart des enfants (25 p. 100) 
aimaient uniquement les activités physiques et sportives 
impromptues; 19 p. 100 préféraient les activités 
organisées; 52 p. 100 préféraient une combinaison des 
deux types d'activités; et 4 p. 100 n'appréciaient ni l'un 
ni l'autre des types d'activités. Comparativement à la 
moyenne nationale, les enfants et les adolescents du 
Québec étaient plus nombreux à n'aimer que les 
activités organisées et étaient moins nombreux à aimer 
également les activités organisées et les activités 
impromptues. 

Facteurs sociodémographiques et 
socioéconomiques 

 

Selon les parents, les filles étaient plus nombreuses que les 
garçons à préférer les activités organisées. Une plus forte 
proportion d'enfants et d'adolescents de 11 à 19 ans 
préféraient les activités organisées, comparativement aux 
enfants de 5 à 10 ans. Cette tendance était vraie tant chez les 
garçons que les filles. Toutefois, les filles et les adolescentes 
de 11 à 19 ans étaient plus nombreuses à préférer les 
activités organisées que les garçons des mêmes âges. 
Comparativement aux enfants plus jeunes, les adolescents de 
15 à 19 ans étaient plus nombreux à préférer les activités 
impromptues (cette tendance n'étant significative que chez 
les garçons) ou à n'aimer ni l'un ni l'autre des types 
d'activités (une tendance observable chez les adolescents des 
deux sexes). Par ailleurs, le nombre d'enfants qui aimaient 
autant les activités organisées qu'impromptues diminuait en 
fonction de l'augmentation de l'âge, et ce, pour les deux 
sexes. Les garçons de 11 à 14 ans étaient plus nombreux que 
les filles du même âge à aimer autant les deux types 
d'activités.  

 

Comme on pouvait s'y attendre, les enfants qui participaient 
à des activités physiques et sportives organisées étaient plus 
nombreux à préférer ce genre d'activités ou à aimer autant 
les deux types d'activités. De leur côté, les enfants qui ne 
participaient pas à des activités organisées étaient plus 
nombreux à préférer les activités impromptues ou à n'aimer 
aucun des deux types d'activités. 

 

FIGURE 1 
Survol des préférences pour les activités impromptues ou 
organisées  
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Les enfants de parents qui étaient légèrement moins 
actifs que la moyenne étaient plus nombreux à préférer 
les activités impromptues que les enfants dont les 

parents étaient aussi actifs ou plus actifs que la 
moyenne. Les enfants dont les parents étaient 
légèrement plus actifs que la moyenne étaient plus 
nombreux à aimer autant les deux types d'activités, 
alors que les enfants de parents légèrement moins actifs 
étaient moins nombreux à être de cet avis. 
 

En règle générale, plus les parents avaient un niveau de 
scolarité ou des revenus élevés, plus les enfants et les 
adolescents avaient tendance a aimer également les 
activités impromptues et organisées et moins ils étaient 
nombreux à aimer uniquement les activités 
impromptues. De plus, les enfants dont les parents 
avaient fait des études universitaires étaient plus 
nombreux à préférer les activités organisées que les 
enfants dont les parents avaient fait des études 
secondaires ou collégiales. 
 

Préférences en fonction du nombre de pas 
quotidiens 
Nous n'avons pas constaté de différences appréciables 
dans le nombre de pas quotidiens en fonction des 
préférences des enfants pour les activités organisées ou 
impromptues. Toutefois, les enfants qui aimaient 
également les deux types d'activités faisaient plus de pas 
quotidiens que les enfants qui préféraient les activités 
impromptues ou ceux qui n'aimaient aucun des deux 
types d'activités. 

 

 

 

Facteurs sociodémographiques et 
socioéconomiques 
 

Les enfants qui aimaient également les deux types 
d'activités faisaient plus de pas quotidiens que ceux qui 
préféraient les activités impromptues. Cette relation était 
clairement observable dans les sous-groupes suivants : 

Les garçons et les filles; 

Les enfants de 11 à 14 ans dont plus particulièrement les 
filles; 

Les enfants dont les parents étaient aussi actifs ou 
légèrement plus actifs que la moyenne; 

Les enfants qui participaient à des activités physiques et 
sportives organisées; 

Les enfants dont les parents avaient fait des études 
universitaires; 

Les enfants des familles aux revenus annuels les plus 
élevés (100 000 $ et plus); 

Les enfants des régions de l'Atlantique et de l'Ouest. 
 

Parmi les enfants de 11 à 14 ans, ceux qui préféraient les 
activités organisées faisaient plus de pas quotidiens que 
ceux qui préféraient les activités impromptues. Cette 
relation était significative chez les filles, mais pas chez les 
garçons. Parmi les enfants de la région de l'Atlantique, 
ceux qui préféraient les activités impromptues faisaient 
moins de pas quotidiens que ceux qui préféraient les 
activités organisées ou qui aimaient également les deux 
types d'activités. 

 

FIGURE 2 
Préférences à l'égard des activités impromptues et organisées, 
selon l'âge  
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FIGURE 3 
Préférences pour les activités impromptues ou organisées, 
selon le niveau de scolarité des parents  
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Les relations significatives que nous avons constatées au 
sein de divers sous-groupes variaient légèrement en 
fonction des préférences des enfants. Par exemple : 

La différence entre les sexes (où les garçons faisaient 
plus de pas quotidiens que les filles) n'était 
significative que parmi les enfants qui aimaient 
également les deux types d'activités; 

La différence dans le nombre de pas quotidiens entre 
les enfants qui participaient à des activités physiques 
et sportives organisées et les non-participants n'était 
significative que parmi les enfants qui aimaient 
également les deux types d'activités; 

La différence dans le nombre de pas quotidiens entre 
les enfants dont les parents étaient légèrement plus 
actifs ou légèrement moins actifs n'était significative 
que parmi les enfants qui aimaient également les deux 
types d'activités; 

Fait à souligner, la différence dans le nombre de pas 
quotidiens en fonction des revenus familiaux (nombre 
de pas plus élevé chez les familles aux revenus les plus 
élevés comparativement aux familles aux revenus 
moyens) n'était significative que parmi les enfants qui 
préféraient les activités organisées. 

 

 

 


