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Période d’activité assise après l’école 
Dans son étude sur l’activité physique des jeunes au 
Canada de 2011-2012, l’Institut canadien de la 
recherche sur la condition physique et le mode vie 
(ICRCP) a évalué la durée des périodes de sédentarité 
des enfants entre la fin de l’école et l’heure du souper. 
Pour ce faire, nous avons posé deux questions aux 
parents : la première vérifiait la durée de la période 
passée à regarder la télévision en position assise et la 
seconde la durée de la période en position assise passée 
à jouer à l’ordinateur, à lire ou à faire d’autres activités 
sédentaires.  
 

Selon les parents, un peu plus de la moitié (54 p. 100) 
des enfants et des jeunes étaient assis devant la 
télévision moins de une heure par jour entre la fin de 
l’école et l’heure du souper. Un tiers (33 p. 100) des 
parents ont déclaré que leurs enfants passaient entre 
une et deux heures devant la télévision durant la même 
période. Enfin, 13 p. 100 des parents ont déclaré que 
leurs enfants regardaient deux heures de télévision et 
plus entre la fin de l’école et l’heure du souper. On 
retrouve des pourcentages semblables à la deuxième 
question. C’est-à-dire que 50 p. 100 des parents ont 
déclaré que leurs enfants passaient moins de une heure 
par jour à faire d’autres activités en position assise entre 
la fin de l’école et le début du souper; 35 p. 100 des 
parents évaluaient la durée de cette période à entre une 
heure et deux heures; et 15 p. 100 estimaient qu’elle 
durait plus de deux heures.  
 

Facteurs sociodémographiques et socioéconomiques 
 

Bien que nous n’ayons pas remarqué de différences 
entre les sexes en ce qui a trait à la durée des périodes 
assises passées devant la télévision ou à faire d’autres 
activités, des différences sont ressorties quant à l’âge 
des enfants. En effet, plus les enfants vieillissaient, plus 
la proportion de parents qui indiquaient que leurs 
enfants passaient plus de deux heures à regarder la 
télévision ou à faire des activités en position assise après 

l’école augmentait. L’inverse était vrai pour les enfants 
qui faisaient moins de une heure d’activité en position 
assise par jour. Nous avons constaté cette relation tant 
chez les garçons que chez les filles.  
 

Une plus grande proportion d’enfants qui ne faisaient 
pas d’activités physiques ou sportives organisées 
passaient plus de deux heures par jour à regarder la  
télévision ou à faire d’autres activités sédentaires après 
l’école. Inversement, une plus grande proportion  
d’enfants qui faisaient des activités physiques ou  
sportives organisées après l’école passaient moins de 
une heure à regarder la télévision et à faire des activités 
sédentaires après l’école.  
 
Généralement, nous n’avons pas observé de différences 
entre les régions à l’exception des parents du Québec 
qui étaient plus nombreux à déclarer que leurs enfants 
s’adonnaient à des activités sédentaires moins de une 
heure par jour que la moyenne nationale.  

FIGURE 1 
Survol de la durée de la période en position assise après l’école  
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Les parents qui se disaient considérablement moins actifs 
que leurs pairs étaient plus nombreux à indiquer que leurs 
enfants passaient plus de deux heures par jour à regarder 
la télévision que les parents plus actifs. Les parents ayant 
complété des études universitaires étaient généralement 
moins nombreux à dire que leurs enfants s’adonnaient 
pendant plus de deux heures par jour à des activités  
sédentaires comme regarder la télévision, et plus  
nombreux à déclarer que leurs enfants faisaient moins de 
une heure par jour d’activités sédentaires. En outre, les 
parents ayant les revenus les plus élevés étaient plus  
nombreux que certains parents ayant des revenus moins 
élevés à dire que leurs enfants s’adonnaient à des activités 
sédentaires moins de une heure par jour après l’école et 
moins nombreux à déclarer que leurs enfants participaient 
à de telles activités plus de deux heures par jour.  

 

Périodes de sédentarité en fonction du nombre de 

pas moyen  
 

Nous avons constaté que le nombre de pas quotidiens 
moyen diminuait considérablement selon le nombre 
d’heures passé à regarder la télévision après l’école 
(11 583 pas en moyenne pour ceux qui regardaient moins 
de une heure de télévision contre 9 302 pas en moyenne 
pour ceux qui en regardaient deux heures ou plus) ou à 
faire des activités assises (11 690 pas en moyenne pour 
ceux qui faisaient moins de une heure d’activités assises 
contre 9 277 pas en moyenne pour ceux qui en faisaient 
plus de deux heures). 

Facteurs sociodémographiques et socioéconomiques 
 

Parmi les enfants qui regardaient la télévision pendant une 
courte période (moins de deux heures) après l’école, les 
garçons faisaient plus de pas que les filles.  

FIGURE 2 
Durée de la période passée à regarder la télévision selon l’âge 
et le sexe 
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Par ailleurs, les garçons et les filles faisaient autant de 
pas s’ils regardaient plus de deux heures de télévision 
après l’école. Également, chez ceux qui regardaient la 
télévision moins de deux heures après l’école, on a  
remarqué que tant les garçons que les filles faisaient 
moins de pas quotidiens en vieillissant. Cependant, nous 
n’avons pas remarqué de telles différences chez les  
garçons et les filles qui regardaient plus de deux heures 
de télévision après l’école. 
  
Par ailleurs, chez les enfants qui regardaient la télévision 
moins de deux heures, nous avons constaté que ceux 
qui participaient à des activités physiques ou sportives 
organisées faisaient plus de pas en moyenne que ceux 
qui n’en faisaient pas. Nous n’avons pas observé cette 
différence chez les enfants qui regardaient plus de deux 
heures de télévision. Les enfants qui regardaient le 
moins de télévision et qui vivaient dans les maisonnées 
ayant les revenus les plus élevés faisaient plus de pas que 
ceux qui vivaient dans des maisonnées ayant des revenus 
plus faibles (20 000 $ à 29 999 $). Cependant cette  
différence n’était pas significative chez les enfants qui 
regardaient plus de une heure de télévision après  
l’école. 
 
Le nombre de pas quotidiens des enfants qui regardaient 
plus de deux heures de télévision par jour était inférieur 
à celui des enfants qui en regardaient pendant de plus 
courtes périodes après l’école (moins de une heure), 
une tendance observable plus particulièrement chez les 
enfants suivants de ce dernier groupe : 

Les garçons et les filles 

Les enfants de 5 à 14 ans (cette différence n’apparaît 
que chez les garçons) 

Les enfants dont les parents étaient légèrement plus 
actifs que leurs pairs 

FIGURE 3 
Durée de la période passée à faire d’autres activités sédentaires 
selon les revenus familiaux  
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 FIGURE 4 
Nombre de pas moyen en fonction de la durée de la période passée à 
regarder la télévision ou à faire d’autres activités sédentaires  
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Toutefois, cette différence était imperceptible chez les 
enfants qui faisaient des activités sédentaires pendant plus 
de deux heures. Chez les enfants qui s’adonnaient à des 
activités sédentaires pendant de plus courtes périodes, le 
nombre de pas quotidiens était plus élevé chez ceux qui 
participaient à des activités physiques ou sportives 
organisées, alors que cette différence n’est pas observable 
chez les enfants qui consacraient plus de temps à des 
activités sédentaires. Les enfants qui faisaient des activités 
sédentaires pendant moins de une heure et qui vivaient 
dans des maisonnées ayant les revenus les plus élevés 
faisaient plus de pas quotidiens que les enfants des 
maisonnées ayant des revenus plus bas (20 000 $ à  
39 999 $ par année). Par ailleurs nous n’avons pas fait 
cette observation chez les enfants qui passaient plus de 
temps à faire des activités sédentaires.  
 
Le nombre de pas quotidiens des enfants qui faisaient plus 
de deux heures d’activités sédentaires par jour était 
inférieur à celui des enfants qui en faisaient pendant de 
plus courtes périodes après l’école (moins de une heure), 
une tendance observable plus particulièrement chez les 
enfants suivants de ce dernier groupe :  
 

Les garçons et les filles 

Les enfants de 5 à 14 ans 

Les enfants dont les parents ont fait des études 
postsecondaires 

Les enfants vivant dans les maisonnées aux revenus 
moyens (40 000 à 59 999 par année) ou les plus élevés 

Les enfants qui participaient à des activités physiques ou 
sportives organisées 

Les enfants qui vivaient dans les provinces de 
l’Atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest. 

Les enfants dont les parents avaient fait des études 
secondaires ou universitaires 

Les enfants vivant dans les maisonnées aux revenus les 
plus élevés 

Les enfants qui participaient à des activités physiques 
ou sportives organisées 

Les enfants qui vivaient dans les provinces de  
l’Atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest. 

 
Parmi les enfants qui s’adonnaient à des activités  
sédentaires le moins de temps après l’école, les garçons  
faisaient plus de pas que les filles. Cette observation ne 
se vérifiait pas chez les enfants qui faisaient de telles  
activités pendant plus de une heure. Chez les enfants 
qui faisaient des activités sédentaires pendant moins de 
deux heures après l’école, nous avons remarqué que 
plus les enfants vieillissaient moins ils faisaient de pas, 
qu’importe leur sexe.  
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