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Introduction 
L'évaluation des programmes d'activités physiques et sportives en milieu scolaire permet aux 
écoles d'en cerner les avantages et les obstacles ainsi que les forces et les faiblesses. De plus en 
plus, on demande aux écoles de participer à la lutte contre l'obésité chez les enfants et 
conséquemment, l'évaluation des programmes aide les écoles à établir des objectifs fondés sur 
leur situation particulière (dont le taux de participation et le niveau d'activité physique des élèves) 
en plus de vérifier leur conformité aux normes établies par leur gouvernement provincial ou 
territorial. La présente section porte donc sur les écoles qui effectuent des évaluations de leurs 
programmes d'activités physiques et sportives. Nous avons étudié les critères d'évaluation que ces 
écoles emploient. Puis, nous avons analysé les données en fonction de la région, de la taille de la 
population estudiantine et d'autres facteurs scolaires dont le milieu, le type, la langue et les 
revenus familiaux des élèves. Puis, nous avons analysé les tendances lorsque c'était possible. 
Enfin, nous avons formulé des recommandations sur les politiques et les programmes d'activités 
physiques et sportives.  
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Fréquence des évaluations 
La majorité des écoles canadiennes, c'est-à-dire 66 p. 100, évaluent officiellement leur éducation 
physique et leurs programmes et installations d'activités physiques au moins une fois l'an. 
Environ 19 p. 100 le font à quelques années d'intervalle tandis qu'environ 15 p. 100 ne le font 
jamais. En règle générale, les écoles primaires et secondaires sont plus nombreuses que les écoles 
intermédiaires à évaluer leurs programmes annuellement. 
 
Particularités régionales Nous n'avons remarqué aucune différence significative dans la 
fréquence des évaluations entre les régions étudiées (c'est-à-dire les Maritimes, le Québec, 
l'Ontario, l'Ouest et le Nord). Soulignons cependant une exception; les écoles de la Nouvelle-
Écosse sont plus nombreuses à évaluer leurs programmes d'activités physiques et sportives au 
moins une fois l'an que la moyenne des écoles canadiennes (79 p. 100 en Nouvelle-Écosse 
comparativement à 66 p. 100 dans l'ensemble du Canada). 
 
Taille de la population estudiantine Les petites écoles (199 élèves et moins) sont deux fois 
plus nombreuses que les grandes écoles (500 à 999 élèves) à ne jamais évaluer leur éducation 
physique et leurs programmes et installations d'activités physiques (20 p. 100 comparativement à 
11 p. 100 respectivement). 
 
Facteurs scolaires En matière de fréquence des évaluations des programmes, nous n'avons 
remarqué aucune différence significative entre les écoles publiques et privées; les écoles 
anglaises, françaises, bilingues, d'immersion linguistique ou d'autres langues. De plus, 
l'emplacement de l'école, la taille de la collectivité et le revenu familial des élèves n'ont pas 
d'influence sur la fréquence des évaluations menées par les écoles. 
 
Tendances Depuis 2001, la proportion d'écoles qui évaluent leur éducation physique et leurs 
programmes et installations d'activités physiques n'a pas changé. Déjà en 2001, nous avions 
constaté que les petites écoles étaient plus nombreuses que les grandes à ne jamais mener 
d'évaluation, une tendance qui persiste aujourd'hui. Les différences régionales que nous avions 
constatées en 2001 sont imperceptibles en 2006. 
 

FRÉQUENCE DES ÉVALUATIONS 
Tendances générales, 2001 et 2006 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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Critères des évaluations 
Près de 88 p. 100 des écoles canadiennes utilisent les normes des programmes d'études des 
gouvernements provinciaux ou territoriaux pour mener les évaluations de leurs programmes. Un 
peu plus du tiers (36 p. 100) utilisent des normes nationales ou internationales tandis que  
27 p. 100 ont recours aux normes du Programme d'éducation physique quotidienne de qualité et 
des prix reconnaissance aux écoles de l'Association canadienne pour la santé, l'éducation 
physique, le loisir et la danse (ACSEPLD). Les écoles qui accueillent des élèves de la maternelle 
jusqu'au secondaire sont plus nombreuses que les écoles intermédiaires à utiliser des normes 
nationales ou internationales pour évaluer leurs programmes d'activités physiques. 
 
Particularités régionales Nous n'avons remarqué aucune différence significative pour départir 
les écoles qui utilisent des normes provinciales, territoriales, nationales ou internationales pour 
mener leurs évaluations. Mentionnons toutefois que les écoles des Maritimes sont moins 
nombreuses à utiliser les normes de l'ACSEPLD. Sur le plan provincial, les écoles albertaines 
sont plus nombreuses à utiliser les normes provinciales pour leurs évaluations. De plus, les écoles 
de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba sont plus nombreuses à utiliser les normes de 
l'ACSEPLD que la moyenne des écoles canadiennes. 
 
Taille de la population estudiantine Nous n'avons remarqué aucune différence significative 
entre les écoles de différentes tailles au chapitre des critères d'évaluation employés. 
 
Facteurs scolaires Bien que nous n'ayons remarqué aucune différence appréciable entre les 
écoles publiques et privées au chapitre des normes utilisées (nationales, internationales ou de 
l'ACSEPLD), les écoles publiques sont naturellement plus nombreuses à se fier aux normes 
provinciales ou territoriales. Nous n'avons remarqué aucune différence attribuable au milieu 
scolaire (école du centre-ville, urbaine, rurale, de banlieue ou autres) quant au choix de normes 
d'évaluation. Les écoles dans des collectivités de 75 000 à 299 999 résidants sont moins 
nombreuses que les écoles des collectivités de 10 000 à 74 999 résidants ou celles de 300 000 
résidants et plus à faire appel à des normes nationales ou internationales pour leurs évaluations. 
Les écoles anglaises sont plus nombreuses que les écoles françaises à utiliser les normes 
provinciales ou territoriales. Toutefois, les écoles des deux langues utilisent autant les normes 
nationales et internationales que les normes de l'ACSEPLD. 
 

CRITÈRES DES ÉVALUATIONS 
Tendances générales, 2001 et 2006  
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Critères des évaluations (suite) 
 
Tendances Depuis 2001, nous n'avons remarqué aucune différence appréciable dans le choix 
des critères ou des normes d'évaluation des écoles. Certaines tendances régionales se 
maintiennent. Par exemple, les écoles des Maritimes sont moins nombreuses à utiliser les normes 
de l'ACSEPLD tandis que celles des Prairies sont plus nombreuses à le faire. Les différence 
régionales sur l'emploi des normes provinciales ou territoriales constatées en 2001 sont 
imperceptibles en 2005-2006. Toutefois, contrairement à la situation de 2001, les écoles 
albertaines sont maintenant plus nombreuses à utiliser les normes provinciales. Contrairement aux 
écoles privées, nous remarquons la tendance des écoles publiques à délaisser les normes de 
l'ACSEPLD en faveur des normes provinciales ou territoriales pour leurs évaluations. 
 

CRITÈRES DES ÉVALUATIONS 
En fonction du type d’école  
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
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Résumé de la section 
La majorité des écoles canadiennes effectuent une évaluation de leurs activités physiques et 
sportives au moins une fois par année. De plus, environ 20 p. 100 des écoles laissent s'écouler 
quelques années entre les évaluations tandis que 15 p. 100 ne les évaluent jamais. Les petites 
écoles sont plus nombreuses que les grandes écoles à ne jamais évaluer leurs programmes 
d'activités physiques et sportives. 
 
Près de neuf écoles sur dix utilisent les normes provinciales ou territoriales pour évaluer leurs 
programmes d'activités physiques et sportives. De plus, 36 p. 100 utilisent les normes nationales 
et internationales tandis que 27 p. 100 utilisent les normes du Programme d'éducation physique 
quotidienne de qualité de l'ACSEPLD. En outre : 

• Les écoles des Maritimes sont moins nombreuses à utiliser les normes de l'ACSEPLD 
que la moyenne canadienne; 

• Les écoles publiques sont plus nombreuses que les écoles privées à utiliser les normes 
provinciales ou territoriales; 

• Les écoles anglaises sont plus nombreuses que les écoles françaises à utiliser les normes 
provinciales ou territoriales. 

 
Depuis 2001, nous n'avons remarqué aucune différence dans la proportion d'écoles qui évaluent 
leurs programmes d'activités physiques et sportives ainsi que dans les critères d'évaluation 
employés. Les différences régionales que nous avions constatées en 2001 sont devenues 
imperceptibles en 2006 à l'exception des écoles albertaines qui sont plus nombreuses à utiliser les 
normes provinciales pour leurs évaluations qu'auparavant. La proportion d'écoles publiques qui 
utilisent les normes de l'ACSEPLD a diminué et elles utilisent davantage les normes nationales et 
internationales que les écoles privées. 
 
Conclusion et recommandations 
Une évaluation peut être définie comme étant un examen systématique et une évaluation des 
particularités d'un programme et de ses effets afin de recueillir des données qui serviront à 
l'améliorer ou à le rendre plus efficace39. Les écoles doivent évaluer régulièrement et 
systématiquement la quantité et la qualité de leurs programmes d'activités physiques et sportives, 
de leurs installations, de leur enseignement, de leurs activités de formation et de perfectionnement 
professionnel ainsi que des politiques afférentes25 afin d'être en mesure d'influencer les politiques, 
d'édifier leurs capacités; de cerner les pratiques exemplaires et de les partager, et de contribuer à 
la pérennité de ces programmes40. Selon nos constatations, la majorité des écoles évaluent leurs 
programmes d'activités physiques et sportives au moins une fois l'an tandis qu'une faible 
proportion, c'est-à-dire 15 p. 100, ne le font jamais. 
 
Les écoles, dont plus particulièrement celles qui n'évaluent pas actuellement leurs programmes, 
devraient envisager l'utilisation de modèles, de cadres et de listes de contrôle existants pour 
évaluer leurs programmes d'activités physiques et sportives ou encore les modifier à leur usage. 
Selon notre étude, la majorité des écoles fondent leurs évaluations sur les normes provinciales ou 
territoriales. Il est donc de la plus haute importance que ces normes soient fondées sur des 
recherches solidement étayées et des directives reconnues afin d'établir les seuils minimums 
d'activité physique des enfants et des adolescents. Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
devraient fournir à leurs écoles les outils qui leur permettront de bien évaluer leurs programmes 
d'activités physiques et sportives selon leurs normes; d'en cerner les forces et les faiblesses; et de 
cerner des solutions pour combler les lacunes. De plus, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devraient soutenir financièrement cet exercice d'évaluation.  
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Le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) a publié un cadre 
d'évaluation des programmes comportant six étapes40. Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ainsi que les commissions scolaires et les écoles pourraient s'en inspirer pour élaborer 
leurs propres outils d'évaluation. Voici un résumé des six étapes préconisées par le CDC :  
 
Étape 1 : Susciter la participation des parties intéressées 
La participation des parties intéressées à une évaluation permet de s'assurer que celle-ci 
correspond à leurs besoins et d'encourager le soutien de ces programmes ainsi que la participation 
à ceux-ci. En milieu scolaire, les parties intéressées comprennent les enseignants et le personnel 
administratif, dont celui de la commission scolaire, les membres des associations parents-
enseignants, les élèves, les parents et les représentants de la collectivité. 
 
Étape 2 : Description ou planification du programme 
Selon le CDC, on doit décrire ou planifier le programme en cernant convenablement trois 
éléments : la caractéristique du programme visée par l'évaluation (planification ou prolongation); 
le problème ou le besoin et la façon dont le programme y réagira; et le modèle logique de 
planification du programme. Le modèle logique comporte une description du programme, les 
liens entre les activités et les résultats escomptés et le contexte. 
 
Étape 3 : Point de mire de l'évaluation 
Dans cette étape, on doit préciser le point de mire de l'évaluation qu'il s'agisse de cerner des 
améliorations ou d'en rehausser l'efficacité afin de préciser les critères de l'évaluation. Ces 
questions peuvent porter sur les processus ou les résultats. Par exemple, les évaluateurs peuvent 
viser les processus pour déterminer quels programmes d'activités physiques et sportives sont 
populaires ou couronnés de succès. Les commissions scolaires voudront sans doute se pencher 
davantage sur les résultats des programmes d'activités physiques et sportives à l'égard de la 
condition physique et de la santé des élèves, des objectifs du programme d'études, et du maintien 
ou de l'atteinte des objectifs d'absentéisme afin de déterminer si les programmes valent l'argent 
qu'elles y consacrent. 
 
Étape 4 : Collecte de données de qualité et crédibles 
À cette étape, on doit cerner les sources de données pour l'évaluation ainsi que les indicateurs 
correspondant aux objectifs cernés à la troisième étape. Dans le cas des écoles, ces sources 
peuvent comprendre les inscriptions et les feuilles de présence aux programmes d'activités 
physiques et sportives; des évaluations de la condition physique; des mesures objectives de 
l'activité physique (pédomètres ou accéléromètres et autres) ou d'autres sources pertinentes au 
programme d'études et aux résultats escomptés. Avec le temps, on sera en mesure de constater les 
améliorations comparativement avec les données de départ. 
 
Étape 5 : Constatations de l'évaluation 
Au cours de cette étape, les évaluateurs analysent les données recueillies à la quatrième étape sur 
les processus et les résultats des programmes d'activités physiques et sportives. Pour cerner les 
progrès, on doit donc mener des évaluations et des activités de surveillance sur une base 
régulière. 
 
Étape 6 : Publication et diffusion du rapport 
Au cours de cette dernière étape, les évaluateurs doivent préparer leur rapport, élaborer des 
recommandations et les distribuer aux parties intéressées. Les écoles qui utilisent les normes 
provinciales, territoriales ou nationales peuvent comparer leurs résultats à ceux des autres écoles 
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faisant de même ou encore employer les recommandations pour éclairer les décisions de la 
commission scolaire ou de leur gouvernement provincial ou territorial. 
 
Dans le cas précis des programmes d'activités physiques et sportives, on peut diriger les écoles 
vers des programmes existants comme le Programme d'éducation physique quotidienne de qualité 
de l'Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse. Dans la cadre 
de ce programme, l'ACSEPLD reconnaît les programmes d'éducation physique quotidienne de 
qualité et en fait la promotion. Les écoles qui respectent les normes de l'ACSEPLD reçoivent un 
certificat et la reconnaissance nationale ainsi que certains autres avantages. Pour obtenir plus de 
renseignements sur ce programme, consultez le site de l’ACSEPLD 
(http://www.cahperd.ca/fra/prix_ecoles/pleins_feux.cfm). 
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