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Connaissance du Guide d’activité physique 
canadien pour une vie active saine et 
capacité à en respecter les recommandations 
 
Selon le Guide d'activité physique canadien pour une 
vie active saine1 (Guide d'activité physique) indique 
que les Canadiens et Canadiennes devraient faire au 
moins 60 minutes d'activité physique d'intensité 
légère par jour ou 30 minutes d'activité d'intensité 
modérée au moins quatre fois par semaine. Une 
marche de loisir est considérée comme une activité 
d'intensité légère et la durée quotidienne de 
60 minutes peut être accumulée en périodes de dix 
minutes. Une activité physique d'intensité modérée 
est plus exigeante et comprend par exemple une 
marche énergique ou du jardinage.  
 
Connaissance du Guide dʼactivité physique 
Selon le Sondage indicateur de l'activité physique de 
2007, 27 p. 100 des Canadiens et Canadiennes 
avaient entendu parler du Guide d'activité physique 
lorsqu’on leur posait la question directement. Les 
résidants du Manitoba et de la Saskatchewan étaient 
plus nombreux que la moyenne à connaître le Guide. 
Les hommes et les femmes étaient aussi nombreux à 
avoir entendu parler du Guide d'activité physique. 
Les gens de 65 ans et plus étaient plus nombreux 
que la moyenne à connaître le Guide, toutefois cette 
tendance n’était vraie que pour les hommes. Nous 
n’avons constaté aucune différence appréciable dans 
la connaissance du Guide d’activité physique en 
fonction du revenu familial, du niveau de scolarité, 
de la taille de la collectivité, de l’état civil, du statut 
professionnel ou du niveau d’activité physique.  
 
Capacité à respecter les recommandations du 
Guide Dans le Sondage indicateur de l’activité 
physique de 2007, nous avons demandé aux 
Canadiens s’ils croyaient être en mesure de respecter 
les recommandations du Guide. En règle générale : 
 

• 52 p. 100 étaient persuadés qu'ils pouvaient 
accumuler 30 minutes d'activité physique 
d'intensité modérée la plupart des jours; 

• 49 p. 100 étaient persuadés qu'ils pouvaient 
accumuler 60 minutes d'activité physique 
d'intensité légère par jour. 

 
Région Les résidants du Québec étaient moins 
nombreux à être convaincus de leur capacité à 
respecter les deux recommandations. Les résidants 
de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest étaient plus nombreux que la 
moyenne à être convaincus qu'ils pourraient faire au 
moins 30 minutes d'activité physique d'intensité 
modérée la plupart des jours. Les résidants de la 
Colombie-Britannique étaient plus nombreux à être 
convaincus d'être en mesure de respecter la 
recommandation de 60 minutes d'activité physique 
d'intensité légère par jour. 
 

FIGURE 1 : AUTOEFFICACITÉ SELON LA PROVINCE 

 
*Nord inclus les données du Nunavut 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

Âge et sexe Les hommes étaient plus convaincus 
d'être en mesure de respecter les deux 
recommandations. 
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FIGURE 2: AUTOEFFICACITÉ SELON LE SEXE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

En règle générale, la confiance des gens en leur 
capacité à faire 30 minutes d'activité physique 
d'intensité modérée la plupart des jours diminuait en 
fonction de l'âge. Cette tendance ne s'observait que 
chez les hommes. Nous avons remarqué une 
tendance similaire chez les hommes à l'égard de la 
recommandation de 60 minutes. En effet, les 
hommes de 65 ans et plus étaient moins nombreux 
que ceux de 18 à 44 ans à être convaincus d'être en 
mesure de faire 60 minutes d'activité physique 
d'intensité légère chaque jour de la semaine. Cette 
relation avec l’âge est absente chez les femmes.  
 

FIGURE 3 : AUTOEFFICACITÉ SELON LʼÂGE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques Les Canadiens et Canadiennes 
ayant un plus haut niveau de scolarité étaient 
proportionnellement plus nombreux à être 
convaincus d'être en mesure de faire 30 minutes 
d'activité physique d'intensité modérée la plupart des 
jours. Ceux qui avaient fait des études collégiales 
étaient aussi plus nombreux que ceux qui n'avaient 
pas terminé leurs études secondaires à être 
convaincus d'être capables d'atteindre l'objectif de 
60 minutes d'activité physique par jour.  

Le degré de confiance des gens à l'égard des deux 
objectifs augmentait en fonction du revenu annuel. 
Les Canadiens et Canadiennes qui gagnent 80 000 $ 
et plus par année étaient proportionnellement plus 
nombreux à être convaincus d'atteindre l'objectif de 
30 minutes d'activité physique tandis que ceux qui 
avaient les revenus annuels les plus faibles (moins 
de 20 000 $) étaient moins nombreux à en être 
convaincus. 
 

FIGURE 4 : AUTOEFFICACITÉ SELON LE REVENU 
FAMILIAL 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Les chômeurs étaient moins convaincus de pouvoir 
atteindre les deux objectifs. Les employés à temps 
plein étaient plus convaincus que les retraités d'être 
en mesure d'atteindre les objectifs de 30 et de 
60 minutes d'activité physique. Les Canadiens et 
Canadiennes qui n'avaient jamais été mariés étaient 
plus nombreux à être convaincus d'atteindre les 
objectifs de 30 et de 60 minutes d'activité physique. 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans le degré de confiance des Canadiens et 
Canadiennes à l'égard des objectifs de 30 et de 
60 minutes d'activité physique en fonction de la 
taille de leur collectivité. 
  
Activité physique La confiance des gens en leur 
capacité à atteindre les objectifs de 30 et de 
60 minutes d'activité physique augmentait en 
fonction de leur niveau d'activité physique. On ne 
sera pas surpris de constater que les Canadiens et 
Canadiennes actifs étaient ceux qui étaient le plus 
convaincus d'être capables d'atteindre les deux 
objectifs de 30 et de 60 minutes d'activité physique. 
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FIGURE 5 : AUTOEFFICACITÉ SELON LE NIVEAU 
DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Tendances En règle générale, le pourcentage de 
gens qui affirmaient connaître le Guide d’activité 
physique lorsqu’on leur en parlait, n'a pas changé 
depuis 2002. La hausse constatée en 2003 à cet 
égard n’apparaît plus et les pourcentages de 2007 
sont revenus à leurs niveaux de 2002. On pourrait 
penser que la hausse de la connaissance du Guide, 
observée en 2003, est attribuable en partie, à la 
publication des guides à l’intention des enfants et 
des adolescents vers la fin de 2002. Tout comme en 
2002, les adultes plus âgés (65 ans et plus) étaient 
plus nombreux à connaître le Guide en 2007 que les 
adultes plus jeunes.  
 

FIGURE 6 : TENDANCES DE LʼAUTOEFFICACITÉ 
SELON LʼÂGE (18 ANS ET PLUS) DE 1997 À 2007 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2003 et de 2007, ICRCP 

 
Entre 1997 et 2007, de plus en plus de gens, 
qu'importe leur âge ou leur sexe, sont devenus 
convaincus d'être en mesure d'accumuler 30 minutes 
d'activité physique modérée la plupart des jours et 
60 minutes d’activité physique d’intensité légère 
tous les jours. De plus, la tendance chez les hommes 
et les jeunes adultes à se sentir plus en mesure 
d’atteindre les objectifs s’observe toujours.  
 

Les relations avec les facteurs de revenu, de niveau 
de scolarité et d’activité physique sont toujours 
observables en 2007. 
 
Sommaire Près du quart des Canadiens et 
Canadiennes indiquent avoir connaissance du Guide 
d'activité physique canadien pour une vie active 
saine, les plus nombreux d'entre eux étant des 
hommes âgés habitant la Saskatchewan et le 
Manitoba.  
 
Près de la moitié des Canadiens et Canadiennes 
étaient convaincus d'être en mesure d'atteindre les 
objectifs du Guide d'activité physique. De plus, le 
degré de conviction à l’égard des deux objectifs 
d’activité physique était plus élevé chez les membres 
des groupes suivants :  
 

• Les hommes 
• Les jeunes adultes 
• Les gens ayant un niveau de scolarité élevé 
• Les gens ayant des revenus élevés 
• Les gens actifs 

 
Recommandations Les recherches les plus récentes2 
indiquent que très peu d'adultes se souviennent 
d'eux-mêmes de l'existence du Guide d'activité 
physique (4 p. 100) mais lorsque celui-ci est 
mentionné, le taux de rappel est nettement plus 
élevé. Le taux de rappel du Guide d'activité physique 
est lié aux convictions sur les avantages de l'activité 
physique, à l'intention de faire de l'activité physique 
et aux premiers pas en ce sens, autant d'éléments 
fondamentaux du processus de modification du 
comportement. L'édification de l’autoefficacité ou 
de la confiance en ses capacités afin d'accomplir une 
activité fait également partie des éléments clés de ce 
processus. Le Guide d'activité physique est un bon 
outil à cet égard car il présente des moyens de faire 
suffisamment d'activité physique à la maison, à 
l'école, au travail, au jeu et en se déplaçant.  
 
Près de la moitié des Canadiens et Canadiennes sont 
convaincus d'être en mesure d'atteindre les objectifs 
du Guide. On devra rehausser leur confiance en soi 
pour soutenir leur intention de faire de l'activité 
physique. Nous recommandons la mise en œuvre des 
stratégies suivantes pour rehausser l’autoefficacité 
des Canadiens et Canadiennes3 : 
 
On doit cerner les obstacles communs propres à 
certains groupes et élaborer des stratégies pour les 
surmonter (voir le Sondage indicateur de l'activité  
 



 
 

  Bulletin no 5 4 

sportive de 2007 sur les obstacles à l'activité 
physique). On peut adapter la stratégie de diffusion 
de messages pour édifier l’autoefficacité au sein de 
ces groupes en proposant des solutions aux obstacles 
communs. 
 
On doit également envisager la promotion de brèves 
périodes d'activité physique afin de rehausser 
l’autoefficacité et la confiance des gens. Cette 
perspective peut aider les gens à devenir actifs quand 
ils réaliseront qu'ils peuvent accumuler 30 minutes 
d'activité d'intensité modérée (par exemple : de la 
marche énergique) en deux ou trois périodes 
distinctes. Les gens qui ont des horaires chargés 
seront réceptifs à des suggestions comme descendre 
de l'autobus quelques arrêts plus tôt pour marcher le 
reste du trajet ou faire une courte marche le midi. 
 
On peut encourager les gens à devenir plus actifs et à 
édifier leur autoefficacité en offrant des journées 
portes ouvertes ou des séances d'essai. Le fait 
d'essayer de nouvelles façons d'être actifs ou même 
de simplement intégrer davantage d'activités 
physiques à la vie quotidienne peut aider les gens à 
rehausser leur autoefficacité. 
 
Les responsables des programmes d'activité 
physique devraient encourager les participants qui, 
bien qu'ils fassent davantage d'activité physique, 
n'atteignent pas encore les objectifs. Ce 
renforcement positif aidera les participants à réussir 
et, conséquemment, à rehausser leur confiance en 
leur capacité à être actifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gens peuvent également utiliser des techniques 
d'autoévaluation pour s'encourager. Par exemple, de 
nombreux Canadiens et Canadiennes possèdent un 
podomètre. L'utilisation d'un podomètre permet 
d'établir des objectifs personnels réalisables (par 
exemple : faire 2 000 pas de plus par jour) et de 
mesurer les progrès vers ces objectifs, ce qui 
rehausse la confiance des participants en leur 
capacité à être actifs.  
 
Enfin, il est important que les gens, quel que soit 
leur niveau d'activité physique, sachent que 
l'augmentation de leur activité physique est un 
processus et que des rechutes vers l'inactivité 
physique sont chose courante. Le fait de reconnaître 
la possibilité de rechutes leur évitera de perdre leur 
confiance en eux durant les périodes où ils ont de la 
difficulté à faire de l'activité physique.  
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