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Introduction 
Les écoles accordent une grande importance au cadre de promotion de la santé et de l'activité 
physique par le personnel scolaire. Ce cadre comprend les programmes de perfectionnement 
personnel et professionnel susceptibles de rehausser le comportement du personnel, puis, par 
son exemple, celui des élèves. Dans la présente section, nous étudions la disponibilité des 
programmes d'information, de formation et d'accréditation du personnel dans le domaine de la 
promotion de la santé. Nous avons analysé les données en fonction de la région des écoles, du 
nombre d'élèves et d'autres facteurs démographiques dont le milieu et le type d'école ainsi que 
le groupe linguistique et le revenu familial des élèves. Enfin, nous avons comparé les données 
actuelles aux données précédentes afin de cerner les tendances et nous terminons avec des 
recommandations pour les politiques et les programmes. 
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Disponibilité des programmes de promotion de la santé pour le personnel 
Les écoles peuvent aider leurs enseignants spécialistes et généralistes à promouvoir un mode de 
vie sain et leur offrant une variété de programmes de soutien. Parmi ceux-ci, des programmes de 
gestion du poids, de promotion et de soutien du transport actif et d'intégration de l'activité 
physique à la vie quotidienne. Environ 54 p. 100 des écoles offrent de tels programmes à leur 
personnel dont 36 p. 100 à tout le personnel et 18 p. 100 uniquement au personnel d'éducation 
physique. 
 

Région Les écoles du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et du Québec sont plus nombreuses à offrir 
des programmes de promotion de la santé à leur personnel d'éducation physique tandis que celles 
du Nouveau-Brunswick sont plus nombreuses à les offrir à tout leur personnel. 
 

Taille de la population estudiantine Les grosses écoles sont plus nombreuses que les petites à 
offrir des programmes de promotion de la santé uniquement à leur personnel d'éducation 
physique. En effet, 36 p. 100 des grosses écoles (c'est-à-dire celles de plus de 1 000 élèves) le font 
comparativement à seulement 10 p. 100 des plus petites écoles (c'est-à-dire celles de moins de 
200 élèves). Bien qu'en règle générale, nous n'ayons remarqué que peu de liens entre la taille de la 
population estudiantine et l'offre de programmes au personnel, les grosses écoles sont nettement 
moins nombreuses à le faire. 
 

Facteurs scolaires Nous n'avons remarqué aucune différence appréciable entre les écoles 
urbaines, rurales, du centre-ville, de banlieue ou autres au chapitre des programmes de promotion 
de la santé offerts au personnel. 
 

Type d’école Les écoles publiques sont légèrement plus nombreuses que les écoles privées à offrir 
des programmes de promotion de la santé à leur personnel que ce soit uniquement au personnel 
d'éducation physique qu'à tout leur personnel. 
 

Revenus familiaux Nous n'avons remarqué aucune différence appréciable de l'offre de 
programmes de promotion de la santé au personnel lorsque nous avons tenu compte des revenus 
familiaux des élèves. 
 

Langue Nous n'avons remarqué aucune différence appréciable entre les écoles françaises, 
anglaises, bilingues ou autres sur le plan des programmes de promotion de la santé offerts au 
personnel. 
 

Tendances Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté une augmentation 
considérable du nombre d'écoles qui offrent des programmes de promotion de la santé à leur 
personnel. Toutefois, nous devons souligner que cette différence peut s'expliquer par une légère 
modification dans le libellé de la question. En effet, en 2006, nous avons fait la distinction entre 
le personnel d'éducation physique et tout le personnel, ce que nous n'avions pas fait en 2001. 
 

PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
 Tendances, 2001-2006  

 PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
Selon la taille de la population estudiantine 

 

 

 
Sondage de l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage de l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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Soutien à la promotion de l’activité physique pour le personnel 
Les écoles peuvent aider leur personnel à encourager les élèves à devenir plus actifs en lui offrant des 
outils, des cours de perfectionnement professionnel, de l'information, des conseils d'experts et des 
possibilités d'accréditation portant sur la promotion de l'activité physique. Sur le plan de 
l'information, les écoles offrent fréquemment des recommandations en matière d'activité physique à 
leur personnel : 42 p. 100 le font à tout leur personnel et 38 p. 100 uniquement à leur personnel 
d'éducation physique. Près de deux écoles sur cinq (38 p. 100) offrent de l'information sur les 
diverses méthodes de promotion de l'activité physique (ateliers, perfectionnement professionnel et 
présentations vidéo) à tout leur personnel tandis que 29 p. 100 réservent cette information à leur 
personnel d'éducation physique. Près du quart des écoles (24 p. 100), offrent des possibilités de 
perfectionnement professionnel en matière de vie active ou d'éducation physique à tout leur 
personnel tandis qu'une proportion semblable (26 p. 100) les réservent à leur personnel d'éducation 
physique. Une école sur cinq offre à tout son personnel des cours par des experts externes sur la façon 
de promouvoir la vie active et un autre cinquième l'offre uniquement au personnel d'éducation 
physique. Les programmes d'accréditation se font rares et seules 11 p. 100 des écoles offrent un 
programme d'accréditation nationale d'entraîneur à tout leur personnel; 15 p. 100 l'offrent 
uniquement à leur personnel d'éducation physique; et 13 p. 100 offrent d'autres types d'accréditation 
en activité physique ou en sport à tout leur personnel et 17 p. 100 l'offrent uniquement à leur 
personnel d'éducation physique. 
 
Région Les écoles de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario sont plus nombreuses à 
offrir des recommandations d'activité physique à tout leur personnel tandis que les écoles de la 
Nouvelle-Écosse sont moins nombreuses à le faire. Les écoles du Manitoba, de 
Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont plus nombreuses à réserver ces 
recommandations à leur personnel d'éducation physique. Les écoles de l'Alberta et de la 
Colombie-Britannique sont plus nombreuses à offrir des renseignements sur la promotion à tout leur 
personnel tandis que les écoles de la Nouvelle-Écosse sont à nouveau moins nombreuses à le faire. 
Enfin, les écoles du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse sont plus nombreuses à réserver ce genre 
d'information à leur personnel d'éducation physique. 
 
Les écoles de l'Alberta et de la Colombie-Britannique sont plus nombreuses à offrir des possibilités de 
perfectionnement professionnel à tout leur personnel tandis que les écoles du Manitoba sont moins 
nombreuses à le faire. Les écoles du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse sont plus nombreuses à 
réserver ces possibilités à leur personnel d'éducation physique tandis que les écoles de la 
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan sont moins nombreuses à le faire. Les écoles du 
Nouveau-Brunswick sont plus nombreuses à faire appel à des experts externes pour le 
perfectionnement de tout leur personnel tandis que les écoles du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse 
sont plus nombreuses à réserver ces possibilités à leur personnel d'éducation physique.  
 

SOUTIEN À LA PROMOTION  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Toutes les écoles 

 SOUTIEN À LA PROMOTION  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Personnel d’éducation physique seulement 

 

 

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



Possibilités de perfectionnement personnel et professionnel 25 

Soutien à la promotion de l’activité physique pour le personnel (suite) 
Région (suite) Les écoles du Manitoba et de la Saskatchewan sont plus nombreuses à offrir 
des programmes d'accréditation d'entraîneur à tout leur personnel. Les écoles du Manitoba et 
du Nouveau-Brunswick sont également plus nombreuses à réserver ces programmes à leur 
personnel d'éducation physique. Les écoles de la Saskatchewan sont plus nombreuses à offrir 
ces programmes d'accréditation à tout leur personnel tandis que les écoles du Manitoba sont 
plus nombreuses à réserver ces programmes à leur personnel d'éducation physique. 
 
Taille de la population estudiantine Les grosses écoles sont plus nombreuses à offrir des 
outils, des cours de perfectionnement professionnel, de l'information, des conseils d'experts et 
des possibilités d'accréditation portant sur la promotion de l'activité physique uniquement à 
leur personnel d'éducation physique. Les grosses écoles (c'est-à-dire celles de plus de 
1 000 élèves) sont aussi plus nombreuses à offrir des programmes d'accréditation d'entraîneur 
à tout leur personnel. 
 
Milieu scolaire et type d’école Nous n'avons remarqué aucune différence appréciable entre 
les écoles urbaines, rurales, du centre-ville, de banlieue ou autres ainsi qu'entre les écoles 
publiques et privées au chapitre du soutien à la promotion de l'activité physique. 
 
Revenus familiaux Nous n'avons remarqué aucune différence appréciable de l'offre de 
programmes de promotion de l'activité physique au personnel lorsque nous avons tenu 
compte des revenus familiaux des élèves. 
 
Langue Nous avons constaté quelques différences significatives en fonction de la langue. Les 
écoles françaises sont moins nombreuses que les écoles anglaises ou bilingues à offrir de 
l'information sur la promotion de l'activité physique et des activités de perfectionnement 
professionnel à tout leur personnel. 
 
Tendances Tout comme dans le cas des programmes de promotion de la santé, le nombre 
d'écoles qui offrent de la documentation et des activités de perfectionnement professionnel à 
tout leur personnel a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années tandis que 
l'offre réservée au personnel d'éducation physique est demeurée sensiblement la même. En 
2001, les grosses écoles étaient plus nombreuses que les petites à offrir du soutien et du 
perfectionnement professionnel uniquement à leur personnel d'éducation physique, une 
tendance qui se maintient en 2006. 
 

SOUTIEN À LA PROMOTION DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le personnel d’éducation physique seulement 

 SOUTIEN À LA PROMOTION DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Tendances, 2001-2006 

 

 

 
Sondage de l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, ICRCP  Sondage de l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 2006, 

ICRCP 

 



 Possibilités de perfectionnement personnel et professionnel 26 

Sommaire de la section 
L'offre de programmes de perfectionnement professionnel et personnel varie beaucoup dans les 
écoles canadiennes : 

• 54 p. 100 des écoles offrent des programmes de promotion de la santé à leur 
personnel : 36 p. 100 d'entre elles l'offrent à tout leur personnel et 18 p. 100 les 
réservent au personnel d'éducation physique. 

• 42 p. 100 des écoles offrent des recommandations sur l'activité physique à tout 
leur personnel et 38 p. 100 de plus les offrent uniquement à leur personnel 
d'éducation physique. 

• 38 p. 100 des écoles offrent de l'information sur la promotion de l'activité 
physique sous diverses formes à tout leur personnel tandis que 29 p. 100 de plus 
réservent cette information à leur personnel d'éducation physique. 

• 24 p. 100 des écoles offrent des activités de perfectionnement professionnel en 
matière d'activité physique ou de vie active à tout leur personnel et 26 p. 100 de 
plus les offrent uniquement à leur personnel d'éducation physique.  

• 20 p. 100 des écoles offrent une formation par des experts externes sur la 
promotion de l'activité physique à tout leur personnel tandis que 19 p. 100 de plus 
l'offrent uniquement à leur personnel d'éducation physique. 

• 11 p. 100 des écoles proposent une accréditation nationale d'entraîneur à tout leur 
personnel tandis que 15 p. 100 de plus l'offrent uniquement à leur personnel 
d'éducation physique; 13 p. 100 offrent d'autres types d'accréditation en activité 
physique ou en sport à tout leur personnel tandis que 17 p. 100 de plus les 
réservent à leur personnel d'éducation physique. 

 
Nous avons constaté d'importantes variations régionales entre les écoles au chapitre des 
programmes de perfectionnement professionnel et personnel offerts au personnel. En règle 
générale, les grosses écoles sont plus nombreuses que les petites à offrir de tels programmes à 
leur personnel. 
 
Observations, incidence et recommandations 
La participation du personnel scolaire à des programmes de promotion de la santé peut avoir 
une grande influence sur les élèves compte tenu du faible nombre de spécialistes en éducation 
physique qui doivent assurer l'exécution de ces programmes. Les recherches dont nous avons 
fait état indiquent que 54 p. 100 des écoles canadiennes offrent de tels programmes dont 
36 p. 100 les offrent à tout leur personnel et 18 p. 100 les réservent à leur personnel 
d'éducation physique.  
 
Les recherches indiquent aussi que les programmes de promotion de la santé ont un effet 
positif sur le personnel scolaire. On note entre autres : 

• Une plus grande facilité à recruter et à conserver en poste les employés ainsi qu'à 
soutenir leur moral et leur productivité.  

• Une réduction des comportements à risque et des facteurs de risque, du taux de 
maladies et de blessures professionnelles, de l'absentéisme, des demandes 
d'indemnisation, des absences pour cause de maladie et des coûts de soins de la santé et 
d'assurances- maladie23. 

 
En plus des avantages sus-mentionnés, les programmes scolaires de santé peuvent contribuer à 
la santé des élèves en faisant des employés, des modèles de promotion de la santé. 
L'association étatsunienne des directeurs de la promotion de la santé et de l'éducation sanitaire 
a proposé plusieurs mesures pour établir ou rehausser les programmes de santé des employés 
scolaires24 ,23. Par exemple : 
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• Obtenir le soutien des commissions scolaires; 
• Mettre sur pied des équipes multipartites (administrateurs scolaires, représentants 

syndicaux et communautaires) pour élaborer le programme et choisir un 
coordonnateur; 

• Colliger des données avant et après la mise en œuvre du programme pour en 
évaluer le rendement; 

• Élaborer un plan comportant des résultats escomptés mesurables, des échéanciers, 
un budget, une répartition des responsabilités et des mesures d'évaluation; 

• Faire la promotion du programme; 
• Lancer le programme; 
• Offrir des incitatifs à la participation au programme; 
• Cerner et affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en 

œuvre du programme; 
• Modifier le programme à la lumière de l'évaluation. 

 
Les écoles accordent une grande importance à la promotion de la santé et de l'activité 
physique par le personnel scolaire. À cette fin, elles ont recours à leur perfectionnement 
professionnel et personnel. Les Centres de prévention et de contrôle des maladies des 
États-Unis ont publié une revue de la recherche, de la théorie et de la pratique qui comporte 
des recommandations sur les programmes communautaires et scolaires de promotion de 
l'activité physique auprès des jeunes. Entre autres, les auteurs soulignent l'importance de 
former correctement le personnel communautaire et scolaire en activité physique afin qu'il 
puisse correctement encadrer l'acquisition de compétences par les jeunes et leur transmettre 
l'importance de mener une vie active. D'ailleurs, les recherches indiquent que la formation 
peut avoir une influence positive sur la qualité de l'enseignement : les spécialistes de 
l'éducation physique tendent à donner des leçons plus longues, à consacrer plus de temps à 
l'acquisition de compétences et à offrir davantage d'activité physique d'intensité modérée ou 
élevée que les enseignants généralistes25. Il est évident que le recours à des spécialistes de 
l'éducation physique constitue un enjeu de taille sur lequel nous reviendrons dans une autre 
section du rapport. Toutefois, les données présentées dans la présente section révèlent que 
seul le quart des écoles canadiennes offrent des activités de perfectionnement professionnel et 
encore moins offrent une formation donnée par des experts externes. Les recherches 
étatsuniennes révèlent que le personnel scolaire qui collabore avec des experts externes est en 
mesure de prendre part à l'élaboration et à la mise en œuvre d'activités de promotion de la 
santé26. L'élaboration de programmes de promotion de la santé de qualité à l'intention des 
élèves peut souffrir du manque de formation préalable des enseignants et du manque de 
perfectionnement professionnel par la suite27. 
 
Cette lacune en formation fait également surface au chapitre de l'accréditation nationale 
d'entraîneur des enseignants canadiens. L'efficacité et la confiance en soi des entraîneurs 
peuvent influencer leurs attitudes et leurs comportements et, conséquemment, ceux des 
athlètes sous leur supervision28. Les programmes de formation des entraîneurs sont très 
importants pour édifier leur confiance en soi. Au Canada, on fait surtout appel au programme 
national d'accréditation de l'Association canadienne des entraîneurs 
(www.coach.ca/fra/certification/pnce_entraineurs/index.cfm) dont l'objectif est de susciter des 
expériences sportives positives. Ce programme est présentement en cours de modification, 
passant d'un programme fondé sur la théorie à un programme axé sur les compétences afin de 
tenir compte du genre et du milieu de travail des entraîneurs. Les données présentées dans la 
présente section indiquent qu'environ 15 p. 100 des écoles offrent un programme 
d'accréditation nationale d'entraîneur ou un autre type d'accréditation en activité physique ou 
en sport à leur personnel. 
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Les écoles bénéficieraient de mieux connaître les programmes de mentorat, de formation et 
de perfectionnement professionnel qui s'adressent au personnel scolaire. Parmi ceux-ci, 
mentionnons les suivants : 

• Le Programme de mentorat en ligne pour les entraîneurs de l'Association 
canadienne des entraîneurs qui constitue un forum réservé aux échanges entre les 
femmes entraîneures (voir www.coach.ca/fra/les_entraineures/mentor/index.cfm). 

• Le Programme de mentorat et le programme Interrogez un expert de 
l'Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse 
(ACSEPLD) qui s'adressent aux spécialistes de la santé et de l'éducation physique 
(voir www.cahperd.ca/fra/pleins_feux/membres.cfm). 

 
De plus, on peut encourager les enseignants à observer des enseignants plus expérimentés 
qu'eux afin d'acquérir de l'expérience pratique sur l'application de stratégies de promotion de 
l'activité physique et du sport et d'obtenir des observations de ces enseignants d'expérience. 
De plus, l'ACSEPLD organise des ateliers sur les questions de la santé et de l'éducation 
physique, la santé de qualité dans les écoles, les loisirs intramuros, la danse et le sport à 
l'intention du personnel des écoles, des commissions scolaires et des ministères de l'éducation 
ainsi que des conseils de parents ou conseils d'établissement 
(www.cahperd.ca/fra/education_physique/ateliers.cfm). Enfin, l'Association offre également 
de la formation aux enseignants avant leur entrée en service en matière d'éducation physique 
quotidienne de qualité (www.cahperd.ca/fra/education_physique/stagiaires.cfm). 
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