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Introduction 
Il est important de mettre en place un programme d’activité physique complet pour promouvoir 
l’activité physique à l’école afin de réduire le taux d’inactivité des enfants et des jeunes. Nous 
examinerons l’accessibilité à l’éducation physique et aux activités parascolaires dans cette 
section, ainsi que les facteurs afférents à la mise en œuvre de ces programmes à l’école 
(financement, transport, etc.). Nous examinerons aussi les ressources humaines employées par les 
écoles pour la coordination et la mise en œuvre de ces programmes. Les données sont analysées 
par région scolaire, par population étudiante et par d’autres facteurs démographiques scolaires 
dont l’emplacement, le type d’établissement, la langue et la distribution générale des revenus 
familiaux des élèves. Lorsqu’il est possible de le faire, les analyses comparent également les 
tendances à long terme. Cette section comprend aussi des recommandations pour des politiques et 
des programmes. 
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Accessibilité aux cours d’éducation physique  
À peu près tous les enfants à l’école primaire et intermédiaire au Canada suivent au moins un 
cours d’éducation physique par semaine. Les élèves des écoles secondaires suivent par contre 
moins souvent un cours d’éducation physique hebdomadaire. L’enfant à l’école primaire suit en 
moyenne 3 cours d’éducation physique par semaine, 38 semaines par année avec des cours de 42 
minutes. Les élèves à l’école intermédiaire suivent en moyenne 3 cours d’éducation physique par 
semaine, 38 semaines par année avec des cours de 48 minutes. Les élèves des écoles secondaires 
suivent en moyenne 4 cours d’éducation physique par semaine, 31 semaines par année par cours 
de 64 minutes. 
 
La région Les élèves des écoles primaires de l’Alberta suivent en moyenne un plus grand 
nombre de cours d’éducation physique par semaine sauf que leurs cours durent moins longtemps. 
Les enfants des écoles primaires de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la 
Nouvelle-Écosse et de l’Ontario suivent des cours moins longs tandis que les élèves des écoles du 
Québec suivent des cours plus longs. Les élèves des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick et 
de l’Ontario suivent moins souvent un cours d’éducation physique par semaine que les élèves des 
écoles secondaires de la Saskatchewan et du Québec. Les élèves des écoles secondaires du 
Québec suivent moins de cours par semaine mais durant plus de semaines par année, alors que les 
élèves des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick suivent plus de cours par semaine mais 
durant moins de semaines par année. Les écoles secondaires de Terre-Neuve offrent plus de cours 
d’éducation physique par semaine que les écoles secondaires de l’Ontario. Les élèves du 
secondaire ont des cours d’éducation physique plus courts en Saskatchewan, au Manitoba, à 
Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 
 
La taille de la population étudiante Parmi les élèves du secondaire, on remarque une 
diminution générale de la proportion des élèves suivant au moins un cours d’éducation physique 
par semaine par rapport à l’augmentation de la taille de la population étudiante. Les écoles 
secondaires plus populeuses déclarent moins de semaines d’éducation physique par année que les 
plus petites écoles, mais offrent des cours plus longs. Les grandes écoles primaires et 
intermédiaires offrent moins de cours par semaine que les plus petites écoles.  
 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
Tendances générales, 2001 - 2006 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
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Accessibilité aux cours d’éducation physique (suite) 
L’emplacement de l’école Les écoles de banlieue offrent moins de semaines d’éducation 
physique par année que les écoles situées au centre-ville ou en milieu urbain. Les écoles 
intermédiaires rurales offrent plus de cours d’éducation physique par semaine 
proportionnellement aux écoles au centre-ville et en milieu urbain. 
 
Le type d’école Les élèves des écoles secondaires publiques prennent un cours de plus 
d’éducation physique par semaine que ceux des écoles secondaires non publiques mais durant 
moins de semaines par année. Les écoles intermédiaires non publiques offrent des cours plus 
longs que les écoles publiques. 
 
La langue Les écoles francophones rapportent un plus haut pourcentage d’élèves au secondaire 
suivant au moins un cours d’éducation physique par semaine comparativement aux écoles 
anglophones. Cependant, les élèves des écoles secondaires francophones suivent moins de cours 
par semaine mais pendant un plus grand nombre de semaines par année que les élèves des écoles 
anglophones. Les écoles primaires et les écoles intermédiaires francophones offrent moins de 
cours d’éducation physique par semaine, mais d’une durée plus longue que les écoles 
anglophones.  
 
La taille de la collectivité En règle générale, le pourcentage d’élèves au secondaire qui 
participent aux cours d’éducation physique au moins une fois par semaine décroît 
proportionnellement à l’augmentation de la taille de la collectivité. Les élèves des écoles 
secondaires des plus petites collectivités suivent des cours d’éducation physique plus courts que 
les élèves des écoles secondaires des plus grandes collectivités. Les écoles intermédiaires situées 
dans des petites collectivités vont généralement offrir un plus grand nombre de cours d’éducation 
physique par semaine que celles des plus grandes collectivités. 
 
Les tendances Comparativement à 2001, les plus grandes écoles continuent à offrir des cours 
d’éducation physique plus longues que les petites écoles mais aussi moins de semaines par année. 
Les écoles francophones offrent généralement, tout comme en 2001, des cours d’éducation 
physique plus longs mais aussi durant moins de semaines par année.  
 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
Par type d’école 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
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Composantes du programme d’éducation physique 
Les cours d’éducation physique doivent principalement comprendre : des leçons et des activités 
adaptées à l’âge des élèves; des mouvements de base et plus spécialisés; des activités qui vont 
augmenter la forme physique; des sports d’équipes ou en paires; des activités individuelles. Au 
moins 90 p. 100 des écoles indiquent que ces composantes sont comprises dans leurs programmes 
d’éducation physique. Au moins 70 p. 100 des écoles affirment aussi intégrer des leçons ou des 
activités adaptées aux garçons et aux filles, des activités culturelles, des activités saisonnières 
ainsi que des examens de condition physique. 
 
La région Les programmes d’éducation physique des écoles du Québec comprennent moins de 
mouvements spécialisés que les programmes des écoles de l’Ontario et de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les écoles du Manitoba effectuent plus souvent des examens de 
condition physique. Les écoles du Québec et de Terre-Neuve intègrent moins souvent différentes 
activités individuelles à leurs programmes d’éducation physique. Les écoles de Terre-Neuve et du 
Nouveau-Brunswick sont moins portées à offrir une variété de sports d’équipes ou en paires. Les 
écoles de la Saskatchewan et du Manitoba intègrent plus souvent une variété d’activités 
saisonnières à leur programme d'éducation physique. Les écoles du Québec adaptent moins 
souvent leurs leçons aux garçons et aux filles contrairement aux écoles de l’Ontario, du Manitoba 
et de la Colombie-Britannique. Finalement, les écoles de la Saskatchewan, du Manitoba et de 
l’Ontario, contrairement aux écoles du Québec, sont plus portées à intégrer une composante 
culturelle à leur programme d'éducation physique. 
 
La taille de la population étudiante Les écoles de moins de 500 élèves intègrent plus souvent 
des mouvements de base à leur programme d'éducation physique que les plus grandes écoles qui 
elles, intègrent plus de mouvements spécialisés. En général, de plus en plus d’écoles intègrent un 
examen de condition physique et une variété de sports d’équipes ou en paires à leur programme 
d'éducation physique, au fur et à mesure que la taille de leur population étudiante augmente. 
 
L’emplacement de l’école Les écoles rurales offrent plus souvent une variété d’activités 
saisonnières que les écoles au centre-ville ou situées en milieu urbain. Autrement, il n’existe 
aucune autre différence reliée à l’emplacement de l’école. 
 
 

COMPOSANTES DU PROGRAMME 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
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Composantes du programme d’éducation physique (suite) 
Le type d’école Les écoles secondaires sont moins portées que les écoles primaires à intégrer 
des mouvements de base à leur programme d'éducation physique mais le sont plus à intégrer des 
leçons et des activités adaptées aux garçons et aux filles.  Les écoles secondaires effectuent aussi 
plus souvent des examens de condition physique et offrent une variété de sports d’équipes ou en 
paires et d’activités saisonnières.  
 
La langue Les écoles anglophones intègrent plus souvent des mouvements spécialisés, une 
variété d’activités saisonnières et des leçons et des activités adaptées à l’âge et au sexe des 
enfants que les écoles francophones. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles surtout fréquentées par des élèves provenant de 
familles nanties intègrent plus d’activités individuelles à leurs programmes d'éducation physique 
que les écoles surtout fréquentées par des élèves provenant de familles à faibles revenus. 
 
Les tendances De manière générale, les différentes composantes dans les cours d'éducation 
physique sont demeurées à la hausse de 2001 à 2006. Les grandes écoles et les écoles secondaires 
continuent d’être plus portées à mesurer la condition physique de leurs élèves et à intégrer des 
mouvements spécialisés à leurs programmes d'éducation physique. En 2006, les grandes écoles 
étaient aussi plus portées à offrir une variété de sports d’équipes ou en paires à leurs élèves. Les 
écoles francophones continuent à intégrer moins de mouvements spécialisés et d’activités 
saisonnières à leurs programmes d'éducation physique. 
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ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 

 



Les programmes et l’enseignement des activités physique 35 

Accent sur la participation 
Les écoles mettent en œuvre de nombreux moyens afin de stimuler la participation des élèves aux 
activités physiques. En effet, plus de la moitié des écoles canadiennes (58 p. 100) affirment 
mettre l’accent sur la participation des élèves aux sports d’équipes récréatifs, 37 p. 100 sur la 
participation à des sports d’équipes compétitifs et 53 p. 100 mettent plutôt l’accent sur la 
participation aux sports et aux activités physiques individuels. Quarante-six pourcent des écoles 
mettent l’accent sur le développement de sports d’équipes qui représentent l’école. Près du trois 
quarts des écoles (72 p. 100) mettent beaucoup l’accent sur l’augmentation de la participation des 
filles aux sports et aux activités physiques. Cinquante-trois pourcent de ces écoles suivent une 
démarche antiexclusion, 71 p. 100 suivent une démarche assurant la participation de tous et 
75 p.100 assurent la pleine participation des enfants souffrant d’handicaps. 
 
La région Les écoles du Québec sont plus portées à mettre beaucoup l’accent sur la participation 
des élèves à des sports d’équipes de loisirs et à des activités physiques ou des sports individuels. 
Les écoles de la Nouvelle-Écosse sont moins portées que les écoles de la Saskatchewan à mettre 
l’accent sur des sports d’équipes pour représenter leurs écoles. Les écoles de la Saskatchewan 
sont aussi plus portées à mettre beaucoup l’accent sur l’augmentation de la participation des filles 
aux sports et aux activités physiques. Les écoles de l'Ontario sont moins portées à mettre l’accent 
sur une démarche antiexclusion que les écoles de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et 
du Manitoba. Les écoles de l'Ontario sont aussi moins portées que les écoles du Québec, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique à mettre l’accent sur la participation de tous. 
 
La taille de la population étudiante On remarque que l’accent sur la participation aux sports 
d’équipes compétitifs augmente proportionnellement à la taille de la population étudiante. On 
remarque la même corrélation sur le développement de sports d’équipes compétitifs sauf que ce 
sont les petites écoles qui assurent le plus souvent la participation de tous, incluant des enfants 
souffrant d’un handicap. 
 

ACCENT SUR LA PARTICIPATION 
Dans l’ensemble 
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Accent sur la participation (suite) 
Le type d’école Les écoles secondaires sont moins portées à mettre l’accent sur la participation à 
des sports d’équipes de loisirs. Toutefois, les écoles secondaires sont plus portées à mettre 
l’accent sur les sports d’équipes compétitifs et à développer les sports d’équipes forts que les 
écoles primaires. Les écoles non publiques sont aussi plus portées à mettre l’accent sur le 
développement de sports d’équipes forts. Cependant, les écoles primaires mettent plus l’accent 
sur les politiques antiexclusions, la participation de tous, incluant des élèves souffrant 
d’handicaps, que les écoles secondaires.  
 
La langue Les écoles francophones mettent plus l’accent sur la participation aux sports d’équipes 
de loisirs, aux activités physiques et aux sports individuels que les écoles anglophones. Les écoles 
francophones insistent aussi plus souvent sur la participation de tous. 
 
Le revenu familial approximatif  Les écoles dont les élèves proviennent généralement de 
familles nanties sont plus portées à mettre l’accent sur les sports d’équipes compétitifs, le 
développement des sports d’équipes forts et la participation de tous. 
 
La taille de la collectivité Les écoles des plus petites collectivités (de moins de 1 000 habitants) 
sont plus portées à mettre l’accent sur les politiques antiexclusions et sur la participation de tous 
que les plus grandes collectivités. 
 

ACCENT SUR LA PARTICIPATION 
Par type d’école 
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Favoriser la croissance de saines habitudes de vie 
Environ les trois quarts des écoles canadiennes (74 p. 100), mettent l’accent sur la croissance 
d’une solide connaissance et d’une compréhension des bienfaits pour la santé et le bien-être, et de 
prendre des habitudes de vie active (77 p. 100). Un nombre un peu plus élevé d’écoles (80 p. 100) 
mettent plutôt l’accent sur la participation régulière des élèves à l’activité physique. 
 
La région Les écoles du Manitoba sont plus portées à mettre surtout l’accent sur la croissance 
d’une solide connaissance et d’une compréhension des bienfaits pour la santé et le bien-être. Tout 
comme les écoles de l'Alberta, les écoles du Manitoba sont aussi plus portées à mettre l’accent sur 
le développement d’habitudes de vie active contrairement aux écoles du Québec. De plus, les 
écoles du Manitoba et de l’Alberta sont aussi plus portées que les autres écoles au pays à mettre 
l’accent sur la participation régulière des élèves à l’activité physique. 
 
La taille de la population étudiante Les écoles de 500 à 999 élèves sont plus portées à mettre 
l’accent sur la prise d’habitudes de vie active que les écoles plus petites. Les plus grandes écoles 
de plus de 1 000 élèves sont moins portées à mettre l’accent sur la participation régulière des 
élèves aux activités physiques. 
 
Le type d’école Les écoles secondaires sont moins portées à mettre l’accent sur la participation 
régulière des élèves aux activités physiques que les écoles primaires. 
 
Autres facteurs L’emplacement, la langue d’enseignement, le revenu familial approximatif et la 
taille de la collectivité ne semblent pas influencer les choix des écoles sur la croissance de saines 
habitudes de vie. 
 

SAINES HABITUDES DE VIE 
Dans l’ensemble 
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Programmes extérieurs et enseignement spécialisé 
Deux écoles sur cinq (40 p. 100) intègrent des programmes extérieurs ou un enseignement 
spécialisé à leur programme d'éducation physique pour augmenter le développement des 
capacités sportives des élèves. Par programmes extérieurs, on entend des programmes comme 
Canskate, Canbike ou  Small Ball. Relativement peu d’écoles (16 p.100) offrent des programmes 
de sports enrichis. 
 
La région Les écoles de l’Ouest et du Nord sont plus portées que les écoles du Québec et de 
l’Ontario à utiliser des programmes extérieurs ou à utiliser un enseignement spécialisé dans leurs 
programmes d'éducation physique. Il n’existe pas de différence considérable entre les régions sur 
l’offre d’un programme de sports enrichi. 
 
La taille de la population étudiante La taille de la population étudiante ne semble pas reliée à 
l’utilisation de programmes extérieurs, à l’intégration d’un enseignement spécialisé ou à l’offre 
de programmes de sports enrichis.   
 
L’emplacement de l’école Il n’existe aucune différence considérable reliée à l’emplacement de 
l’école sur l’utilisation de programmes extérieurs, l’intégration d’un enseignement spécialisé ou à 
l’offre de programmes de sports enrichis. 
 
Le type d’école Il n’existe aucune différence considérable reliée au type d’école, qu’elle soit 
publique ou non publique, secondaire, intermédiaire ou primaire, sur l’utilisation de programmes 
extérieurs, l’intégration d’un enseignement spécialisé ou à l’offre de programmes de sports 
enrichis. Cependant,  les écoles secondaires et intermédiaires sont plus portées à offrir des 
programmes de sports enrichis. 
 
La langue Les écoles francophones utilisent moins souvent des programmes extérieurs ou 
d’enseignement spécialisé dans leurs programmes d'éducation physique. La langue 
d’enseignement de l’école ne semble pas reliée à l’offre de programmes de sports enrichis. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles fréquentées par un très grand nombre d’élèves 
provenant de familles à faibles revenus sont moins portées à utiliser des programmes extérieurs 
ou un enseignement spécialisé. La proportion d’élèves provenant de différents revenus familiaux 
ne semble pas reliée à l’offre de programmes de sports enrichis. 
 
La taille de la collectivité La taille de la collectivité ne semble pas être reliée à l’utilisation de 
programmes extérieurs, à l’intégration d’un enseignement spécialisé ou à l’offre de programmes 
de sports enrichis. 
 

PROGRAMMES EXTÉRIEURS 
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Ressources humaines consacrées à l’activité physique 
On remarque des variations considérables entre les différentes écoles sur l’utilisation de leurs 
ressources humaines à l’enseignement de l’éducation physique. Près d’une école sur cinq 
(18 p. 100) indique qu’un directeur ou un directeur adjoint enseigne l’éducation physique tandis 
que 9 p. 100 des écoles font appel à un bénévole. La majorité des écoles (71 p.100) utilisent un 
chargé de classe pour l’enseignement de l’éducation physique et 77 p. 100 font appel à un 
enseignant spécialisé en éducation physique. L’éducation physique peut être enseignée par plus 
d’une personne et ces personnes peuvent pourvoir plus d’un poste à l’école (enseigner l’éducation 
physique mais aussi servir de directeur ou de chargé de classe). Seules 23 p. 100 des écoles 
répondent par l’affirmative quand on leur demande si seul un enseignant spécialisé enseigne 
l’éducation physique à leur école. 
 
La région Les écoles du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique sont plus portées à utiliser un directeur pour enseigner l’éducation 
physique. Les écoles de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique sont plus portées à faire appel à un chargé de classe pour donner le cours 
d’éducation physique contrairement aux écoles du Manitoba, de Terre-Neuve, de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec. Les écoles de la 
Colombie-Britannique et de l’Ontario sont moins portées à faire appel à un enseignant spécialisé 
pour l’enseignement de l’éducation physique que les écoles des provinces de l’Atlantique, du 
Québec et du Manitoba. D’ailleurs, toutes les écoles du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard 
n’emploient que des enseignants spécialisés.  
 
La taille de la population étudiante Au fur et à mesure que la population étudiante augmente, 
l’utilisation d’un directeur, d’un directeur adjoint ou d’un chargé de classe pour l’enseignement 
de l’éducation physique diminue. Les petites écoles font moins souvent appel à un spécialiste en 
éduction physique que les autres écoles.  
 
L’emplacement de l’école Les écoles rurales vont plus souvent faire appel au directeur, au 
directeur adjoint ou à un chargé de classe pour l’enseignement des cours d’éducation physique 
que les écoles des villes. 
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Ressources humaines consacrées à l’activité physique (suite) 
Le type d’école Les écoles primaires sont plus portées à faire appel à un chargé de classe pour 
l’enseignement de l’éducation physique que les écoles intermédiaires. Ces dernières sont aussi 
plus portées à faire appel à un chargé de classe pour l’enseignement de l’éducation physique que 
les écoles secondaires. Pratiquement toutes les écoles secondaires et intermédiaires font appel à 
un spécialiste en éducation physique pour l’enseignement de l’éducation physique 
comparativement à des écoles primaires.  
 
La langue Les écoles anglophones vont plus souvent font appel au directeur, au directeur adjoint 
ou à des chargés de classe pour l’enseignement des cours d’éducation physique. Les écoles 
francophones sont beaucoup plus portées à faire appel à un enseignant spécialisé pour 
l’enseignement des cours d’éducation physique que les écoles anglophones ou bilingues et les 
écoles d’immersion. 
 
La taille de la collectivité Les écoles des plus petites collectivités de moins de 1 000 habitants 
font appel au directeur, au directeur adjoint ou à des chargés de classe pour l’enseignement des 
cours d’éducation physique. 
 
 Les tendances Depuis 2001, il y a eu une baisse considérable dans la proportion d’écoles  
portées à faire appel à un enseignant spécialisé pour l’enseignement des cours d’éducation 
physique.  Les plus grandes écoles et les écoles francophones sont beaucoup plus portées à faire 
appel à un enseignant spécialisé pour l’enseignement des cours d’éducation physique. Les écoles 
primaires, comme auparavant vont appel à des chargés de classe pour l’enseignement des cours 
d’éducation physique. 
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Enseignement de l’éducation physique par un spécialiste 
Dans les sections suivantes nous avons découvert que 77 p. 100 des écoles faisaient appel à un 
spécialiste de l’éducation physique pour l’enseignement de l’éducation physique (parfois  de 
concert avec d’autres postes à l’école). Environ 65 p. 100 des écoles affirment offrir des cours 
d’éducation physique donnés par un enseignant spécialisé à presque toute ou toute (90 p. 100 et 
plus) leur population étudiante. Quatorze pourcent des écoles indiquent que la plupart de leurs 
élèves (65 à 90 p. 100 de leurs élèves) reçoivent des cours d’éducation physique donnés par un 
spécialiste, 8 p. 100 indiquent que de nombreux élèves bénéficient de l’enseignement d’un 
spécialiste (50 à 65 p. 100 d’élèves), 8 p. 100 indiquent que certains élèves (25 à 50 p. 100 
d’élèves) profitent de l’enseignement d’un spécialiste et 5 p. 100 affirment que quelques élèves 
(moins de 25 p. 100 d’élèves) reçoivent leur enseignement d’un spécialiste en éducation 
physique. Nous avons ensuite demandé aux écoles quelle était la fréquence des cours donnés par 
un spécialiste en éducation physique : seule une école sur cinq (17 p. 100) indique que ses élèves 
bénéficient de ce type d’enseignement à tous les jours, 7 p.100 en bénéficient quatre fois par 
semaine, 25 p. 100 trois fois par semaine, 36 p. 100 deux fois par semaine, 12 p. 100 une fois par 
semaine et 2 p. 100 en bénéficient moins d’une fois par semaine. 
 
La région Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de Terre-Neuve et de la 
Nouvelle-Écosse affirment le plus souvent que tous ou presque tous leurs élèves reçoivent leur 
enseignement physique d’un spécialiste contrairement aux écoles de l'Ontario, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta. Toutefois, les écoles de l’Ontario et de l’Alberta offrent le plus 
souvent des cours d’un spécialiste à tous les jours. 
 
La taille de la population étudiante Les plus grandes écoles déclarent le plus souvent que tous 
ou presque tous leurs élèves reçoivent leur enseignement d’un spécialiste en éducation physique. 
Les plus grandes écoles vont aussi offrir trois fois (46 p. 100) plus souvent de cours quotidiens 
donnés par un spécialiste que les plus petites écoles (14 p. 100). Les plus petites écoles vont plus 
souvent offrir ce type d’enseignement deux fois par semaine. 
 
L’emplacement de l’école L’emplacement de l’école n’a aucune répercussion sur la fréquence 
et la proportion d’élèves bénéficiant de l’enseignement d’un enseignant spécialisé en éducation 
physique. 
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Enseignement de l’éducation physique par un spécialiste (suite) 
Le type d’école Les écoles secondaires affirment beaucoup plus souvent que tous ou presque 
tous leurs élèves reçoivent leur enseignement d’un spécialiste en éducation physique que les 
écoles intermédiaires et primaires. Parmi les écoles employant des spécialistes en éducation 
physique, les écoles secondaires sont neuf fois plus portées à offrir de l’éducation physique 
enseignée par un spécialiste à tous les jours que les écoles primaires.  
 
La langue Les écoles francophones affirment beaucoup plus souvent que tous ou presque tous 
leurs élèves assistent à des cours d’éducation physique donnés par un spécialiste en éducation 
physique que tout autres écoles. Les écoles anglophones affirment cinq fois plus souvent offrir de 
l’éducation physique enseignée par un spécialiste à tous les jours que les écoles francophones. 
Les écoles francophones employant des spécialistes offrent par contre plus souvent d’éducation 
physique à leurs élèves deux fois par semaine. 
 
Le revenu familial approximatif Chez les élèves recevant leur enseignement d’un spécialise en 
éducation physique, on ne remarque aucune différence reliée aux revenus familiaux de chacun. 
Les élèves bénéficient plus souvent de l’enseignement quotidien d’un spécialiste en éducation 
physique lorsque la répartition des revenus familiaux est égale au sein de la même école. 
 
La taille de la collectivité Les écoles des plus grandes collectivités indiquent plus souvent que 
tous ou presque tous les élèves suivent des cours d’éducation physique avec un spécialiste que les 
écoles des plus petites collectivités. 
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Programmes d’activités physiques parascolaires 
La majorité (83 p. 100) des écoles offrent des activités physiques intramurales (à l’intérieur de 
l’école) à leurs élèves. De plus, quatre écoles sur cinq (80 p. 100) offrent des activités physiques 
interscolaires et d’autres sorties d’activité physique. 
 
La région Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard offrent plus d’activités intramurales à leurs 
élèves que la moyenne des écoles canadiennes. Les écoles de l'Alberta et du Québec offrent 
moins d’activités interscolaires à leurs élèves que les écoles de l'Ontario, de la Saskatchewan et 
de la Colombie-Britannique. Les écoles de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique 
offrent plus de sorties d’activités physiques que les écoles du Québec. 
 
La taille de la population étudiante On remarque une augmentation considérable de la 
proportion d’écoles offrant des activités interscolaires avec l’augmentation de la population 
étudiante. En général, on remarque la même corrélation sur les activités intramurales. 
 
L’emplacement de l’école On ne remarque aucune différence reliée à l’emplacement de l’école 
sur l’offre d’activités intramurales et interscolaires. 
 
Le type d’école Les écoles primaires offrent moins d’activités interscolaires et de sorties 
d’activités physiques que les écoles intermédiaires et les écoles secondaires. Il n’y a aucune 
différence entre les écoles de différents niveaux quant à l’offre d’activités physiques. Les écoles 
publiques et les écoles non publiques offrent également des activités intramurales et interscolaires 
aux élèves. Toutefois, les écoles non publiques offrent plus de sorties d’activités physiques à leurs 
élèves que les écoles publiques. 
 
La langue Les écoles anglophones offrent plus d’activités interscolaires à leurs élèves que les 
écoles francophones. Les écoles francophones offrent moins de sorties d’activités physiques à 
leurs élèves que les écoles anglophones et bilingues et les écoles d’immersion. 
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Programmes d’activités physiques parascolaires (suite) 
Le revenu familial approximatif Il n’y a aucune différence reliée à la proportion d’élèves 
provenant de familles de différents revenus quant à l’offre d’activités intramurales et 
interscolaires. Les écoles dont la proportion d’élèves provenant de familles à faibles revenus et à 
revenus élevés est plutôt égale offrent souvent plus d’occasions d’activités physiques que les 
écoles fréquentées par une majorité d’élèves provenant de familles à faibles revenus. 
 
La taille de la collectivité Les écoles des plus petites collectivités, de moins de 1 000 habitants, 
sont moins portées à offrir des activités intramurales que les écoles situées dans de plus grandes 
collectivités. 
 
Les tendances Nous n’avons pas remarqué de changements au cours des cinq dernières années 
sur l’offre d’activités intramurales, interscolaires et d’autres sorties d’activités physiques. On 
remarque tout de même quelques tendances persistantes comme la corrélation entre la taille de la 
population étudiante et l’offre d’activités interscolaires. On remarque également que les écoles 
anglophones offrent plus d’activités parascolaires que les écoles francophones. 
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Transport pour les activités physiques parascolaires 
Un peu plus de la moitié des écoles (55 p. 100) offrent du transport pour les activités physiques 
parascolaires et 63p. 100 des écoles offrent du transport pour les autres sorties d’activités 
physiques.  
 
La région Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard offrent plus souvent du transport pour les 
activités physiques interscolaires et les autres sorties d’activités physiques que la moyenne des 
écoles canadiennes. Les écoles de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve offrent généralement moins de transport aux activités 
interscolaires. 
 
La taille de la population étudiante Les plus grandes écoles de plus de 1 000 élèves offrent 
moins de transport à leurs élèves aux sorties d’activités physiques que les plus petites écoles. 
 
L’emplacement de l’école Il n’existe aucune différence reliée à l’emplacement de l’école quant 
à l’offre de transports aux sorties d’activités physiques. 
 
Le type d’école Les écoles primaires et intermédiaires offrent moins souvent de transport aux 
sorties d’activités physiques que les écoles secondaires. Les écoles publiques offrent moins 
souvent de transport aux activités interscolaires et aux autres sorties d’activités physiques que les 
écoles non publiques. 
 
La langue Les écoles francophones sont plus portées à offrir du transport à leurs élèves pour les 
sorties d’activités physiques que les écoles anglophones. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles fréquentées par des proportions égales d’élèves 
provenant de différents revenus familiaux sont plus portées à offrir du transport aux activités 
interscolaires que les écoles fréquentées par une majorité d’élèves provenant de familles à faibles 
revenus.  
 
La taille de la collectivité Les écoles des collectivités de plus de 10 000 habitants mais de moins 
de 300 000 offrent le plus souvent du transport à leurs élèves aux activités interscolaires. 
 
Les tendances De manière générale, l’accessibilité au transport pour les activités parascolaires 
est demeurée stable. Les plus grandes écoles et les écoles publiques demeurent moins portées à 
offrir du transport aux activités parascolaires.  
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Financement des activités physiques  
La majorité des écoles (74 p. 100) s’attendent à ce qu’au moins une partie de la facture du 
transport soit payée par les élèves et les familles et 81 p. 100 s’attendent à ce qu’il en soit de 
même pour les inscriptions aux sorties d’activités physiques. Plus de deux écoles sur cinq 
(43 p. 100) s’attendent à ce qu’au moins une partie des coûts de l’équipement pour les activités 
physiques soit payée par les élèves et les familles. Cependant, 88 p. 100 des écoles offrent un 
soutien financier pour couvrir les dépenses associées aux activités physiques. 
 
La région Les écoles du Manitoba s’attendent moins souvent à ce qu’au moins une partie des 
frais de transport soit payée par les élèves et leurs familles pour le transport. Les écoles du 
Québec s’attendent moins souvent à ce qu’au moins une partie des frais d’inscription aux activités 
physiques soit payée par les élèves et leurs familles. Les écoles de Terre-Neuve offrent moins de 
soutien financier pour les activités physiques. 
 
La taille de la population étudiante On remarque une augmentation générale de la proportion 
d’écoles qui s’attendent moins souvent à ce qu’au moins une partie des frais d’inscription et de 
transport soit payée par les élèves et les familles au fur et à mesure que la population étudiante 
augmente. Les plus grandes écoles s’attendent plus souvent à ce qu’au moins une partie des frais 
pour l’achat de l’équipement soit payée par les élèves et les familles que les plus petites écoles. 
 
L’emplacement de l’école Il n’existe aucune différence reliée à l’emplacement de l’école sur les 
exigences financières imposées aux familles pour les frais d’inscription, d’achat d’équipement et 
de transport. 
 
Le type d’école Les écoles primaires réclament moins souvent de frais de transport aux élèves et 
aux familles que les écoles intermédiaires et les écoles secondaires. Les écoles secondaires vont 
plus souvent réclamer une contribution aux familles pour les frais d’inscriptions et les 
équipements sportifs que les écoles primaires. Les écoles publiques et non publiques ont des 
exigences semblables sur les contributions financières exigées aux familles pour tous les frais 
d’inscription, d’équipement et de transport. Les écoles publiques offrent cependant plus de 
soutien financier pour les frais associés aux activités physiques que les écoles non publiques. 
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Financement des activités physiques (suite) 
La langue Les écoles francophones réclament moins souvent des frais de transport et 
d’inscription des élèves et des familles et offrent plus de soutien financier pour les activités 
physiques que les écoles anglophones. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles fréquentées par des proportions égales d’élèves 
provenant de différents revenus familiaux s’attendent plus à ce qu’une partie des frais d’achat 
d’équipement pour les activités physiques payée par les élèves et les familles que les écoles 
composées en majorité d’élèves provenant de familles à faibles revenus.  
 
La taille de la collectivité Les écoles situées dans des collectivités de plus de 10 000 habitants 
sont plus portées à exiger une contribution financière aux familles pour couvrir au moins une 
partie des frais d’inscription que celles situées dans de plus petites collectivités. Les écoles de 
collectivités de plus de 75 000 habitants sont plus portées à offrir du soutien financier pour 
couvrir les frais associés aux activités physiques que les écoles des plus petites collectivités. 
 
Les tendances De manière générale, on a remarqué peu de changements depuis 2001 dans la 
proportion d’écoles réclamant une contribution financière aux élèves et à leurs familles pour la 
participation aux activités physiques de l’école. Les écoles secondaires continuent à demander 
plus souvent une contribution financière aux élèves et aux familles pour les frais d’inscription et 
l’équipement. Les écoles majoritairement composées d’élèves provenant de familles à faibles 
revenus sont toujours moins portées à réclamer une contribution financière aux familles pour les 
activités physiques.  
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Participation aux activités physiques avant, durant et après les heures 
de classe 
Près du tiers des écoles déclarent que la majorité des élèves participent à des activités physiques avant et 
après les heures de classe. De plus, environ les deux tiers des écoles indiquent que la majorité de leurs 
élèves participent à des activités physiques durant leurs récréations et leurs pauses du dîner. 
 
La région Les écoles de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse indiquent moins souvent qu’au moins la 
moitié de leurs élèves participent à des activités physiques durant les récréations que la moyenne des 
écoles canadiennes. Les écoles de l'Alberta sont plus portées à affirmer que la majorité des élèves 
participent à des activités physiques durant leurs pauses du dîner que les écoles de Terre-Neuve. 
 
La taille de la population étudiante On a remarqué une augmentation générale du nombre d’écoles 
indiquant qu’au moins la moitié de leurs élèves participent à des activités physiques durant les récréations 
et à l’heure du dîner avec l’augmentation de la population étudiante. Il n’y a cependant aucune différence 
reliée au nombre d’élèves quant à la participation aux activités avant et après les heures de classe. 
 
L’emplacement de l’école Il n’existe aucune corrélation entre l’emplacement de l’école et la proportion 
d’écoles qui indiquent qu’au moins la moitié de leurs élèves participent à des activités physiques avant les 
heures de classe, aux récréations et aux pauses du dîner. 
 
Le type d’école Les écoles secondaires indiquent moins souvent qu’au moins la moitié de leurs élèves 
participent à des activités physiques avant la classe que les écoles primaires.  Les écoles primaires sont 
plus portées à indiquer qu’au moins la moitié des élèves participent à des activités physiques durant la 
récréation et la pause du dîner que les écoles intermédiaires, qui elles, l’affirment plus souvent que les 
écoles secondaires. Les écoles non publiques sont plus portées à affirmer que la majorité de leurs élèves 
participent à des activités physiques après la classe que les écoles publiques.  
 
La langue Les écoles francophones sont moins portées à indiquer qu’au moins la moitié de leurs élèves 
participent à des activités physiques avant la classe et durant l’heure du dîner que les écoles anglophones. 
 
Le revenu familial approximatif Il n’existe aucune différence considérable reliée au revenu familial des 
élèves quant à la participation à des activités physiques durant certains moments de la journée. 
 
La taille de la collectivité Les écoles des plus grandes collectivités sont moins portées à indiquer que la 
majorité de leurs élèves participent à des activités physiques durant l’heure du dîner que les écoles des 
plus petites collectivités. 
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Sommaire de la section 
Cette section comprend des détails sur l’accessibilité à l’éducation physique et à d’autres 
programmes d’activités physiques dans les écoles canadiennes. 

• Les cours d’éducation physique comprennent le plus souvent des activités et des leçons 
adaptées à l’âge des élèves, des mouvements de base et spécialisés, des activités qui 
développent leur condition physique, des sports d’équipes ou en paires et des activités 
individuelles. D’autres composantes comme des leçons adaptées au sexe et au patrimoine 
culturel des élèves, des activités saisonnières et des examens de la condition physique 
sont aussi plutôt communes. 

• On remarque des variations considérables entre les écoles sur l’utilisation des ressources 
humaines pour l’enseignement de l’éducation physique; la plupart des écoles offrent des 
cours d’éducation physique donnés par un chargé de classe. 

• Les principaux responsables de la coordination des activités physiques et des sports à 
l’école sont les enseignants ou les membres du personnel; 35 p. 100 des écoles font appel 
à un bénévole et 30 p. 100 confient cette responsabilité au membre d’un club local. 
Seules 24 p. 100 des écoles exigent l’agrément de ces personnes. 

• Au moins 80 p. 100 des écoles offrent des activités physiques et des sports intramuraux et 
interscolaires ainsi que des sorties d’activités physiques. 

• Cinquante-cinq pourcent des écoles offrent du transport aux activités interscolaires et 
63 p. 100 des écoles offrent du transport aux sorties d’activités physiques. 

• Soixante-quatorze pourcent des écoles réclament une contribution financière aux élèves 
et aux familles pour couvrir au moins une partie des coûts de transport, 81 p. 100 
réclament une contribution pour les frais d’inscription et 43 p. 100 pour les coûts en 
équipement pour l’activité physique. 

• Quatre vingt-huit pourcent des écoles ou des communautés scolaires participent 
financièrement aux dépenses associées à l’activité physique. 

• Environ le tiers des écoles indique que la majorité de leurs élèves participent à des 
activités physiques avant et après la classe et environ les deux tiers des écoles indiquent 
que leurs élèves participent à des activités physiques durant les récréations et la pause du 
dîner. 

 
 
Discussion, répercussions et recommandations 
Les cours d’éducation physique offrent d’importantes occasions d’augmenter les niveaux 
d’activité physique chez les enfants et les jeunes. En effet, les cours d’éducation physique 
peuvent contribuer au développement de l’habileté motrice des enfants, des compétences 
physiques et de la connaissance des règles de jeux et de sports. L’éducation physique peut aussi 
contribuer à la prise d’habitudes de vie active; à l’augmentation de leur niveau d’activité actuel; à 
l’augmentation de l’estime de soi, des habiletés de chef et de travail d’équipe; à l’amélioration de 
la condition physique en général (force musculaire, endurance et souplesse) et à la prévention de 
maladies chroniques à long terme. Au Canada, on suggère que tous les élèves reçoivent au moins 
150 minutes d’éducation physique par semaine29, il s’agit d’au moins 30 minutes d’éducation 
physique par jour.  
 
Les recherches démontrent qu’environ le tiers du cours d’éducation physique est véritablement 
actif30. Conséquemment, même les enfants qui reçoivent 150 minutes d’éducation physique par 
semaine ne passent probablement qu’une part de ce temps à être actifs. Les écoles peuvent régler 
cette situation en maximisant le temps actif durant les cours d’éducation physique et en s’assurant 
que les enfants ont suffisamment d’occasions d’être actifs avant, pendant et après la classe, ce qui 
n’est pas le cas présentement. Seul le tiers des écoles indique qu’au moins la moitié de leurs 
élèves participe à des activités physiques avant et après la classe.  
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Les deux tiers des écoles indiquent que la majorité de leurs élèves ont des occasions de participer 
à des activités physiques durant la récréation et l’heure du dîner sauf que les recherches 
démontrent que les enfants passent le plus clair de leur temps de pause à être inactifs8. Les écoles 
peuvent utiliser différentes méthodes pour encourager les enfants à être actifs, dont nous avons 
discuté auparavant dans ce rapport, notamment l’utilisation d’installations locales, l’accès à des 
installations sportives, le financement pour l’équipement, les incitations à l’activité dans 
l’environnement scolaire global et le soutien des élèves par le personnel de l’école et les parents. 
 
Les perceptions sur l’éducation physique peuvent aussi être modifiées par les relations entre les 
élèves et leurs enseignants et leurs entraîneurs31. L’emploi d’enseignants spécialement formés, de 
spécialistes en éducation physique et d’entraîneurs se révèle primordiale dans la motivation et la 
transmission de l’importance de l’activité physique et de l’adoption d’habitudes de vie active. Les 
recherches démontrent que, comparativement aux cours donnés par des chargés de classe, ceux 
données par des enseignants qualifiés ou des spécialistes en éducation physique durent plus 
longtemps, sont de meilleure qualité et incitent les élèves à être actifs plus longtemps9,32. On 
pourrait encourager les enseignants et toute personne participant à l’enseignement de l’éducation 
physique et de l’activité physique à recevoir de la formation au moins une fois par année afin de 
demeurer à jour quant aux nouvelles découvertes, aux lignes directrices ou aux techniques sur 
l’enseignement de l’éducation physique et de l’activité physique. On devrait aussi s’assurer que 
ces personnes ont accès à des ressources adaptées à la pratique de l’activité physique, notamment 
des installations adaptées aux deux sexes, au développement physique et à l’intégration culturelle.  
Nos données à une section précédente nous révèlent que seules 30 p. 100 des écoles offrent des 
exemples d’activité physique d’autres origines culturelles à leurs élèves. L’activité physique et le 
sport pourraient devenir des éléments principaux des programmes de formation des enseignants 
ainsi que faire partie du programme de formation continue des enseignants33. On pourrait 
encourager la mise en œuvre de ces programmes à l’aide des ressources du Programme de 
formation préalable à l’enseignement de l’Association canadienne pour la santé, l’éducation 
physique et la danse. Ce programme comprend toutes sortes de renseignements sur l’éducation 
physique et la santé, dont des présentations, des documents, des listes bibliographiques et des 
listes de personnes-ressources (voir au site 
http://www.cahperd.ca/fra/education_physique/stagiaires.cfm). 
 
La qualité du programme ne doit pas non plus être négligée. La majorité des écoles a des 
politiques en place sur l’offre d’un large éventail d’activités physiques, qui semblent aussi être 
mises en pratique. Les données de cette section indiquent aussi que la plupart des écoles offrent 
une combinaison d’activités de développement des habiletés, d’activités physiques individuelles, 
de sports d’équipe et d’activités physiques saisonnières. Les programmes d’éducation physique 
ainsi que les programmes d’activités parascolaires devraient répondre aux besoins des enfants et 
êtres adaptés à tous les âges et tous les niveaux d’habilité afin d’assurer la participation de tous. Il 
faudrait aussi offrir une variété d’activités, tant structurées que non structurées, ainsi que des 
activités compétitives et non-compétitives. De plus, les programmes d’activité physique et les 
cours d’éducation physique devraient non seulement stimuler la participation à des activités 
physiques mais aussi enseigner des habiletés et des comportements qui augmenteront l’estime de 
soi des enfants et des jeunes dont, des habiletés à prendre des décisions, le travail d’équipe, la 
discipline, les qualités de chef, l’estime de soi, l’équité, l’activité à long terme, la participation et 
le franc-jeu. Tous ces éléments stimuleront la participation par des enfants de tous les niveaux 
d’habileté, de développement et d’estime de soi et encourageront l’activité physique comme 
habitude de vie. Il s’agit d’un élément particulièrement important pour les filles d’âge 
préadolescent et adolescent33. Les activités parascolaires sont régulièrement associées au 
développement de comportements positifs vis-à-vis de l’école34; donc, nous sommes encouragés 
de constater que nos recherches démontrent que les activités sont très souvent offertes et variées. 
Les petites écoles et les écoles rurales font le plus souvent appel à des bénévoles pour appuyer 
leurs programmes. Cette pratique pourrait aussi être encouragée dans le cadre de partenariats avec 
les municipalités sur l’utilisation des installations municipales. Le climat et les variations 
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saisonnières ont aussi beaucoup d’influence sur les niveaux d’activité physique35. Les écoles 
doivent s’assurer d’offrir des activités saisonnières ou des programmes adaptés aux variations 
saisonnières incluant des installations adaptées aux mois où l’activité physique des enfants 
décline21.  
 
Alors que les niveaux d’activité physique généraux sont plutôt faibles chez les enfants et chutent 
à l’adolescence4, tous les secteurs de la société doivent valoriser, soutenir et donner l’exemple 
d’un modèle de vie sain et actif ainsi qu’offrir des occasions d’activité aux enfants et aux jeunes. 
Les écoles jouent un rôle essentiel à ce chapitre mais doivent aussi surmonter d’énormes 
obstacles occasionnés par les restrictions des programmes scolaires mais aussi par un manque de 
financement. Les grandes écoles offrent maintenant plus de sports d’équipes et en paires à leurs 
élèves. Les écoles continuent à offrir des activités parascolaires et à intégrer une variété de 
composantes à leurs programmes d’éducation physique. Ce sont des résultats prometteurs. 
 
 
 
 




	Les programmes et l'enseignement des activités physique
	Introduction
	Accessibilité aux cours d'éducation physique
	Composantes du programme d'éducation physique
	Accent sur la participation
	Favoriser la croissance de saines habitudes de vie
	Programmes extérieus et enseignement spécialisé
	Ressources humaines consacrées à l'activité physique
	Enseignement de l'éducation physique par un spécialiste
	Programmes d'activités physiques parascolaires
	Transport pour les activités physiques parascolaires
	Financement des activités physiques
	Participation aux activités physiques avant, durant et après les heures de classe
	Sommaire de la section


