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Démarche en vue de devenir plus actif 
 

Le modèle transthéorique, qui décrit les 
changements de comportements intentionnels, établit 
les étapes que suit une personne dans l'adoption d'un 
nouveau comportement. Les premières étapes sont la 
précontemplation et la contemplation pendant 
lesquelles l'information sur les avantages physiques 
et mentaux de l'activité physique est essentielle. Ces 
étapes sont suivies de l'étape de l'action, une période 
d'essai du nouveau comportement. Le présent 
bulletin du Sondage indicateur de l'activité physique 
de 2007 porte sur cette étape d'essai de nouvelles 
habitudes chez les Canadiens et Canadiennes. La 
propension des gens à modifier leurs habitudes au 
cours des douze derniers mois est illustrée à la 
figure 1. 
 

Lecture d'articles sur l'activité physique dans des 
livres, des journaux et des magazines (61 p. 100); 
Demande de conseils à leurs amis, aux membres de 
leur famille ou à leurs collègues (45 p. 100); 
Recherche de renseignements sur les possibilités 
locales comme la présence de sentiers (38 p. 100); 
Demande de conseils à un professionnel de la santé 
(29 p. 100). 

 

FIGURE 1 : RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS, 
TOUS LES MOYENS 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

De plus, la majorité des Canadiens et Canadiennes ont 
indiqué qu'ils avaient commencé à augmenter leur 
activité physique par les moyens suivants : 
 

Intégration à leurs activités quotidiennes d'activités 
physiques comme la marche pour se rendre au 
travail ou l'utilisation des escaliers (70 p. 100); 
Observation d'un cours ou essai d'une activité 
physique quelconque (54 p. 100). 

 
Région Les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, du 
Yukon et des Territoires du Nord Ouest étaient 
proportionnellement plus nombreux que la moyenne 
nationale à se renseigner auprès de leur famille, leurs 
amis ou leurs collègues alors que les résidants du 
Québec étaient proportionnellement moins nombreux à 
le faire. Les résidants de l'Île-du-Prince-Édouard 
étaient proportionnellement moins nombreux et les 
résidants de la Colombie Britannique 
proportionnellement plus nombreux, à s'adresser à un 
professionnel de la santé. Les résidants de  
Terre-Neuve-et-Labrador étaient proportionnellement 
plus nombreux que la moyenne et les résidants du 
Manitoba proportionnellement moins nombreux à 
rechercher les possibilités d'activités physiques 
locales. Enfin, les résidants des Territoires du 
Nord Ouest étaient proportionnellement moins 
nombreux à intégrer de l'activité physique à leurs 
activités quotidiennes. 
 

FIGURE 2: RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS, 
SELON LES PROVINCES 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

Âge et sexe Les femmes étaient plus nombreuses 
que les hommes à avoir intégré des activités 
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physiques à leur routine; à avoir lu des articles sur 
l'activité physique, observé un cours ou essayé une 
activité, demandé conseil à leur famille, à leurs amis 
ou à leurs collègues, et à leurs professionnels de la 
santé dans le but de devenir plus actives. 
 

FIGURE 3 : ESSAI DʼACTIVITÉS PHYSIQUES, 
 SELON LE SEXE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
La propension des gens à faire les premiers pas pour 
devenir plus actifs, qu'il s'agisse d'intégrer des 
activités physiques à leur routine, d'observer un 
cours ou d'essayer une nouvelle activité, de chercher 
des possibilités d'activité physique locales et 
d'obtenir des conseils de leur famille, leurs amis ou 
leurs collègues diminue avec l'âge. 
 
Lorsque nous avons analysé la combinaison des 
facteurs d'âge et de sexe, les différences 
mentionnées précédemment persistaient à quelques 
exceptions près : 
  

Les hommes et les femmes de 65 ans et plus 
étaient aussi nombreux à intégrer des activités 
physiques à leur vie quotidienne; 
Les différences entre les sexes en matière de 
lecture sur l'activité physique n'apparaissaient que 
chez les jeunes adultes (de 18 à 24 ans) et les 
adultes d'âge moyen (45 à 64 ans); 
Les différences entre les sexes en matière d'essai 
de nouvelles activités physiques apparaissaient 
clairement chez les adultes de 25 à 64 ans mais 
pas chez les autres groupes d'âge; 
Les différences entre les groupes d'âge à l'égard 
des possibilités d'activités physiques locales 
étaient vraies pour les femmes mais pas pour les 
hommes. 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 4 : RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS, 

SELON LʼÂGE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques En règle générale, la propension à 
faire les premiers pas pour changer d'habitudes (à 
l'exception de demander des conseils à des 
professionnels de la santé) augmentait en fonction 
des revenus et du niveau de scolarité. 
 

FIGURE 5 : ESSAI DʼACTIVITÉ PHYSIQUE, 
SELON LE REVENU 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Les retraités étaient proportionnellement plus 
nombreux que les employés à temps plein et les 
chômeurs à avoir lu des articles sur l'activité 
physique. Toutefois, les retraités étaient moins 
nombreux à demander conseil à leurs amis ou à leur 
famille et à leurs collègues; à observer un cours ou à 
essayer une activité physique; ou à intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. Les étudiants et les 
personnes au foyer étaient proportionnellement plus 
nombreux à avoir intégré de l'activité physique à 
leur vie quotidienne. Les chômeurs étaient 
proportionnellement plus nombreux que les 
employés à temps plein à s'être adressés à un 
professionnel de la santé pour obtenir des conseils 
sur l'activité physique. 
 



 

Bulletin no 11 3 

Les Canadiens et Canadiennes qui ne se sont jamais 
mariés étaient proportionnellement plus nombreux à 
avoir observé un cours ou à avoir essayé une 
nouvelle activité physique; à avoir intégré l'activité 
physique à leur vie quotidienne; et à avoir cherché 
conseil auprès de leur famille, leurs amis et leurs 
collèges de travail. Les Canadiens et Canadiennes 
veufs, divorcés ou séparés étaient 
proportionnellement plus nombreux à s'être adressés 
à un professionnel de la santé pour obtenir de 
l'information sur l'activité physique. Nous n'avons 
constaté aucune autre différence de nature 
socioéconomique ou démographique. 
 
Niveau d'activité physique Les Canadiens et 
Canadiennes inactifs étaient proportionnellement 
moins nombreux que les Canadiens actifs à avoir fait 
les premiers pas pour augmenter leur niveau 
d'activité physique à l'exception de s'être tournés 
vers un professionnel de la santé pour obtenir de 
l'information. 
 

FIGURE 6 : RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS, 
SELON LE NIVEAU DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Tendances Comparativement aux résultats des 
sondages de 1998 et de 2003, en 2007, les Canadiens 
et Canadiennes étaient plus nombreux à avoir lu des 
articles sur l'activité physique; à avoir cherché 
conseil auprès de leur famille, leurs amis et leurs 
collèges de travail; à avoir observé un cours ou à 
avoir essayé une nouvelle activité physique; et à 
avoir intégré l'activité physique à leur vie 
quotidienne. La tendance à se renseigner sur les 
possibilités locales d'activités physiques avait 
diminué en 2003 et est demeurée stable en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 7 : DEVENIR PLUS ACTIFS,  
TENDANCES DE 1998 À 2007 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de1998, 2003 et de 2007, ICRCP 
 
Les différences entre les sexes ont persisté à l'égard 
de tous les facteurs, et ce, dans toutes les périodes 
étudiées à une exception près : les femmes étaient 
proportionnellement plus nombreuses en 1998 et en 
2003 à rechercher des possibilités locales d'activités 
physiques, ce qui n'était plus le cas en 2007. Les 
relations entre les premiers pas et l'âge (alors que la 
propension à agir diminue avec l'âge) persistent 
depuis 1998 à l'égard de l'obtention de conseils de la 
famille, des amis et des collègues; et de l'observation 
ou de l'essai d'une activité physique.  
 
Les relations avec le revenu annuel, le niveau de 
scolarité, l'état civil et la situation professionnelle 
sont demeurées passablement stables à l'exception 
des éléments ci dessous : 

La tendance à lire des articles sur l'activité 
physique qui a augmenté parallèlement au revenu 
n'apparaissait pas en 1998, est apparue en 2003 et 
a persisté en 2007. 
Les relations entre le niveau de scolarité, le 
revenu familial, l'état civil et la situation 
professionnelle ainsi que la propension à 
rechercher les possibilités locales d'activités 
physiques ont diminué et, dans certains cas, 
disparu. 

 

Sommaire 
Nous avons constaté peu de différences entre les 
groupes de Canadiens et Canadiennes à l'égard de la 
demande de conseils à des professionnels de la santé 
en vue de faire plus d'activité physique et des 
différences minimes en matière de recherche des 
possibilités locales d'activités physiques. Toutefois, 
les femmes, les jeunes Canadiens et Canadiennes et 
ceux qui ont un niveau de scolarité ou des revenus 
élevés avaient plus tendance à faire les premiers pas 
vers de nouvelles habitudes. Enfin, les Canadiens 
sédentaires étaient proportionnellement moins 
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nombreux à avoir pris l'une ou l'autre de ces mesures 
pour devenir plus actifs. 
 
Recommandations 
Selon les études, l'intention est l'un des facteurs 
déterminants du comportement1 qui pousse les gens 
à faire les premiers pas pour essayer quelque chose 
de nouveau. Pour promouvoir l'adoption d'un mode 
de vie plus actif, on doit envisager les mesures 
suivantes : 
 

Créer des messages à l'intention des gens moins 
actifs et moins portés à faire les premiers pas, 
c'est-à-dire les femmes, les adultes plus âgés et 
ceux dont le niveau de scolarité ou les revenus 
sont plus faibles. 

 
Lancer des campagnes de sensibilisation pour 
susciter l'intention de devenir plus actifs et de faire 
les premiers pas. Dans le cadre de ces campagnes, 
on devra cerner les obstacles à l'adoption d'un 
mode de vie sain et présenter des stratégies 
adaptées aux groupes précis pour les aider à les 
surmonter (par exemple : planifier des activités 
physiques à l'heure du dîner pour les parents à 
l'horaire chargé)1,2,3. 

 
Distribuer et promouvoir le Guide d'activité 
physique canadien pour une vie active saine, étant 
donné que le rappel de l'existence du Guide, 
sollicité ou non, est lié aux premiers pas. De plus, 
le Guide comporte des exemples d'augmentation 
du niveau d'activité physique à l'intention de 
divers groupes cibles4. 

 
 Suggérer de nouvelles habitudes faciles à intégrer 
à la vie quotidienne5 comme prendre l'escalier 
plutôt que l'ascenseur, descendre de l'autobus un 
arrêt plus tôt ou stationner plus loin de sa 
destination pour marcher un peu. Ces suggestions 
seront particulièrement intéressantes pour les 
membres des groupes défavorisés qui sont 
généralement moins enclins à avoir essayer 
d'intégrer des activités physiques à leur vie 
quotidienne. 

 
Faire connaître les installations et les programmes 
locaux de loisirs, de sport et d'activités physiques 
aux résidants et plus particulièrement aux hommes 
et aux femmes, ainsi qu'aux adultes plus âgés6. 

 
Offrir des classes d'essai et des journées portes 
ouvertes à l'intention des femmes, des adultes âgés 
et des autres groupes cibles afin de les encourager 

à essayer de nouvelles activités dans un 
environnement accueillant et de les aider à trouver 
une activité correspondant à leurs intérêts. 

 
Offrir des renseignements sur la façon de devenir 
plus actif et sur les possibilités locales d'activités 
physiques. Les professionnels des loisirs et des 
sports municipaux pourraient offrir ces 
renseignements. 
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