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L’Institut canadien de recherche sur la condition physique et le 
mode de vie a mené le Sondage de 2015 sur les occasions de 
faire de l’activité physique à l’école. Dans le cadre du sondage, 
on a demandé aux administrateurs scolaires de coter certains 
obstacles et appuis perçus pouvant affecter potentiellement les 
occasions de faire de l’éducation physique et de l’activité  
physique à l’école. Sauf lorsqu’on décrit les statistiques  
globales qui publient les deux échelles de notation combinées 
les plus faibles (représentant les options « pas vraiment» ou « 
pas du tout ») et les deux cotes combinées les plus élevées 
(représentant les options « assez » et « beaucoup »), seules les 
cotes les plus élevées qui soulignent un obstacle ou un appui 
important ou significatif sont décrites lorsqu’on regarde les 
relations avec les caractéristiques de l’école de et de la  
collectivité. 

Obstacles à l’éducation et à l’activité physique 
 

On a demandé aux administrateurs scolaires de coter plusieurs 
facteurs qui pourraient potentiellement affecter négativement 
les occasions de faire de l’éducation ou de l’activité physique, 
notamment les facteurs reliés à la concurrence, aux ressources, 
à la formation et au soutien social.  

 

 

 

 

 

Parmi les obstacles sur lesquels les administrateurs ont été 

sondés, l’obstacle le plus fréquemment cité à l’éducation et à 

l’activité physique est la concurrence avec les autres sujets 

(43 % des administrateurs scolaires étaient d’avis qu’il s’agissait 

d’un obstacle considérable), alors que peu d’écoles ont cité les 

attitudes négatives et un manque d’appui comme principaux 

obstacles. Les notations sont résumées dans le tableau 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Notation des obstacles à l’éducation ou l’activité physique à l’école 

% des facteurs de notation des écoles qui affectent les occasions    

Pas beaucoup ou pas du tout Assez ou beaucoup  

Concurrence ou 
ressources 

Concurrence avec d’autres sujets 33 % 43 % 

Demandes concurrentielles pour les installations 38 % 42 % 

Manque d’équipment et d’installations 54 % 22 % 

Manque d’entraîneurs qualifiés ou de personnel formé 54 % 22 % 

Attitudes (negatives) 
et manque d’appui  

Des enseignants  63 % 15 % 

Des élèves 65 % 13 % 

Des parents 67 % 12 % 

Annuler l’éducation physique comme mesure disciplinaire 76 % 9 % 
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FIGURE 1 
Obstacles significatifs à l’éducation et à l’activité physique 
selon la région 
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Comparativement à la moyenne, les écoles situées dans la  
région de l’Atlantique et de l’Ontario sont plus susceptibles 
d’indiquer une concurrence avec d’autres sujets comme  
facteur significatif affectant les occasions de faire de  
l’éducation et de l’activité physique, alors que celles qui sont 
situées au Québec sont moins susceptibles de l’indiquer. Dans 
le même ordre d’idée, les écoles situées en Ontario sont plus 
susceptibles de dire que les demandes concurrentielles pour 
les installations sont un facteur significatif, alors que celles du 
Québec sont moins susceptibles de le signaler lorsqu’on les 
compare à la moyenne. 

Caractéristiques de l’école 

 

Une plus grande proportion des écoles les plus populeuses  
indiquent que la concurrence avec d’autres sujets ou les  
demandes concurrentielles pour les installations sont des  
obstacles significatifs aux occasions de faire de l’éducation ou 
de l’activité physique comparativement aux écoles les moins  
populeuses. Comparativement à la moyenne nationale,  
relativement moins d’écoles complètes indiquent des  
demandes concurrentielles pour les installations comme  
obstacle significatif. Les écoles secondaires sont plus  
susceptibles que la moyenne de citer des attitudes négatives et 
un manque d’appui de la part des élèves sont un obstacle  
significatif.  

Caractéristiques de la collectivité 

 

Relativement plus d’écoles situées dans les grandes  
collectivités indiquent qu’une demande concurrentielle pour 
les installations est un obstacle significatif aux occasions de 
faire de l’éducation et de l’activité physique comparativement 
aux écoles de plus petites collectivités. Les écoles situées en 
banlieue sont plus susceptibles que celles situées dans un  
milieu rural d’indiquer des demandes concurrentielles pour les 
installations, alors que relativement plus d’écoles situées en 
milieu rural indiquent un manque d’entraîneurs qualifiés ou de 
personnel formé, ainsi que des attitudes négatives  ou un 
manque d’appui de la part des parents comme principaux  
obstacles, comparativement aux écoles situées en milieu  
urbain ou de centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appuis à l’éducation et à l’activité physique 

 

On a aussi demandé aux administrateurs scolaires de coter 
plusieurs facteurs qui pourraient affecter positivement les  
occasions de faire de l’éducation et de l’activité physique. Les 
formes d’appui aux occasions de faire de l’éducation et de  
l’activité physique les plus fréquemment indiquées parmi les 
réponses données sont les attitudes positives et l’appui des 
enseignants (59 %) et des élèves (58 %), suivi de celui des  
parents (42 %). En outre, approximativement un quart des 
écoles indiquent qu’elles utilisent l’activité physique comme 
récompense et incorporent l’activité physique dans d’autres 
cours de manière novatrice. Ces résultats sont résumés dans le 
tableau 2.  

Comparativement à la moyenne, les écoles situées dans la  
région de l’Atlantique sont plus susceptibles de signaler que les 
attitudes positives et l’appui des parents sont des facteurs  
importants qui ont des répercussions sur les occasions de faire 
de l’éducation ou de l’activité physique. Les administrateurs 
des écoles du Québec sont plus susceptibles d’indiquer que 
l’utilisation de l’activité physique comme récompense est un 
facteur significatif, mais ils sont moins susceptibles de dire que 
l’incorporation de l’activité physique dans d’autres cours est un 
facteur significatif affectant l’éducation et l’activité physique 
dans leurs écoles. 
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FIGURE 2 
Obstacles significatifs à l’éducation et à l’activité physique 
selon l’emplacement de l’école 

TABLEAU 2 

Notation de l’appui à l’éducation ou l’activité physique à l’école 

 % des facteurs de notation des écoles qui affectent les occasions 

Pas beaucoup ou pas du tout Assez our beaucoup 

Concurrence Incorporation de manière novatrice de l’activité physique dans d’autres cours 48 % 23 % 

Attitudes  
positives et 
appui 

Des enseignants 17 % 59 % 

Des élèves 19 % 58 % 

Des parents 32 % 42 % 

Activité physique comme récompense 48 % 25 % 
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Caractéristiques de l’école 

 

Les écoles les plus populeuses sont moins susceptibles  
d’indiquer que l’utilisation de l’activité physique comme  
récompense est un facteur important qui affectent les  
occasions de faire de l’éducation ou de l’activité physique. Dans 
le même ordre d’idée, les écoles les moins populeuses sont 
plus susceptibles que les écoles les plus populeuses d’indiquer 
que l’incorporation de manière novatrice de l’activité physique 
dans d’autres cours est un important facteur.  
Comparativement à la moyenne nationale, une plus grande 
proportion d’écoles primaires indiquent que l’utilisation de 
l’activité physique comme récompense est un facteur  
important qui affecte les occasions de faire de l’éducation et de  
l’activité physique.  
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Caractéristiques de la collectivité 

 

Il n’y a pas de relation significative entre les cotes élevées  
d’appui à l’éducation et à l’activité physique et les  
caractéristiques de la collectivité. 
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FIGURE 3 
Appuis significatifs à l’éducation et à l’activité physique selon 
la région 
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FIGURE 4 
Appuis significatifs à l’éducation et à l’activité physique selon 
la taille de population étudiante  
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