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Attitudes par rapport à l’activité physique   
 
Les Canadiens ont généralement une attitude très 
positive vis-à-vis de l’activité physique, et ce, de 
bien des points de vue différents :  

92 p. 100 trouvent l’activité physique agréable; 
82 p. 100 disent que c’est amusant; 
82 p. 100 disent que c’est confortable; 
77 p. 100 disent que c’est pratique; et 
67 p. 100 disent que c’est facile. 

 
En comparaison :  

21 p. 100 indiquent que l’activité physique est 
difficile;  
20 p. 100 indiquent que ce n’est pas pratique; 
13 p. 100 disent que c’est douloureux;  
12 p. 100 disent que l’activité physique est 
ennuyeuse; 
6 p. 100 affirment que l’activité physique n’est 
tout simplement pas agréable. 

 
FIGURE 1 : ATTITUDES PAR RAPPORT À LʼACTIVITÉ 

PHYSIQUE, EN GÉNÉRAL 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

Amusant ou ennuyeux? Les Canadiens suivants sont 
les plus nombreux à indiquer que l’activité physique  
 
 

est amusante : les résidants du Nord, les adultes âgés 
de 18 à 24 ans (en comparaison aux adultes âgés de 
45 à 64 ans) et les Canadiens actifs. Les résidants du 
Manitoba sont moins nombreux à aimer l’activité 
physique. Les adultes âgés de 45 à 64 ans 
(comparativement aux adultes âgés de 18 à 24 ans), 
les résidants de collectivités de 500 000 à 1 000 000 
d’habitants et les Canadiens inactifs sont plus 
nombreux à trouver l’activité physique ennuyeuse. 
 

FIGURE 2: ATTITUDES PARTICULIÈRES À LA 
PROVINCE OU AU TERRITOIRE 

 
* Nord inclus Nunavut 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

Facile ou difficile? Les résidants du Yukon, les adultes 
âgés de 65 ans ou plus (en comparaison aux adultes 
âgés de 18 à 44 ans), les personnes à revenus plus 
faibles (en comparaison aux  personnes à revenus 
moyens), les retraités et les Canadiens actifs sont les 
plus nombreux à affirmer que l’activité physique est 
facile. En comparaison, les gens sans emploi ou 
inactifs sont plus nombreux à trouver que l’activité 
physique est difficile. 
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FIGURE 3 : ATTITUDES SELON LʼÂGE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Pratique ou non? Les Canadiens les plus nombreux à 
trouver l’activité physique pratique sont les 
suivants : les résidants du Québec, les adultes plus 
âgés, les adultes ayant un niveau de scolarité 
inférieur au diplôme d’études secondaires, les 
adultes de familles à faibles revenus, les retraités, les 
résidants de petites collectivités de 1 000 à 4 999 
habitants et les Canadiens actifs. Les résidants de 
l’Ontario, les résidants de la Nouvelle-Écosse, les 
adultes de familles à revenus plus élevés et les 
Canadiens inactifs sont les plus nombreux à trouver 
que l’activité physique n’est pas pratique.  
 
Agréable ou désagréable? L’activité physique est le 
plus souvent dite agréable par les adultes âgés de 65 
ans ou plus (en comparaison aux adultes âgés de 25 
à 64 ans), les adultes provenant de familles à revenus 
moyens (en comparaison aux familles à revenus 
élevés), les résidants de collectivités de 500 000 à 
1 000 000 (en comparaison aux collectivités de 
1 000 à 4 999), les personnes demeurant au foyer et 
les retraités (en comparaison aux Canadiens sans 
emploi), ainsi que les Canadiens actifs. En 
comparaison, l’activité physique est le plus souvent 
dites désagréable par les Canadiens sans emploi et 
inactifs. 
 

FIGURE 4 : ATTITUDES SELON LE REVENU 
FAMILIAL 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

Confortable ou douloureux? Les adultes ayant un 
niveau de scolarité plus élevé et ceux qui sont actifs 
sont plus nombreux à dire que l’activité physique est 
confortable. En comparaison, les gens qui trouvent 
l’activité physique inconfortable sont plus nombreux 
à avoir un niveau de scolarité moins élevé, de 
provenir de milieux moins nantis, d’être sans emploi 
ou d’être inactifs. 
 
 

FIGURE 5 : ATTITUDES SELON LE NIVEAU 
DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Tendances En comparaison à 2003, plus de 
Canadiens trouvent que l’activité physique est 
pratique et ils sont moins nombreux à la trouver 
difficile en 2007. Certaines attitudes, comme le 
plaisir ou l’ennui, le côté agréable ou non ainsi que 
le confort ou l’inconfort n’ont pas changé depuis 
2003.  
 
 

FIGURE 6 : ATTITUDES ENVERS LʼACTIVITÉ 
PHYSIQUE DE 2003 À 2007 

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

 
En 2003, les résidants du Québec étaient plus 
nombreux à trouver l’activité physique amusante et 
pratique. Bien que ce lien existe toujours, il n’existe 
plus de différences considérables quant à la  
 

Facile Pratique Agréable

< 20 000 $ 59 % 82 % 91 %

20 000 $ - 29 999 $ 71 % 85 % 88 %

30 000 $ - 39 999 $ 73 % 83 % 96 %

40 000 $ - 59 999 $ 73 % 79 % 96 %

60 000 $ - 79 999 $ 70 % 75 % 92 %

80 000 $ - 99 999 $ 66 % 72 % 92 %

100 000 $ et plus 68 % 70 % 91 %
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perception amusante de l’activité physique.  
Cependant, de nouveaux liens sont apparus dans 
certaines provinces, notamment : les résidants de la 
Nouvelle-Écosse et de l’Ontario sont maintenant 
moins nombreux à affirmer que l’activité physique 
est pratique. Les résidants du Nord et du Manitoba 
sont maintenant moins nombreux à trouver l’activité 
physique amusante. Les résidants du Yukon sont 
plus nombreux que les autres à définir l’activité 
physique comme facile, ce qui n’était pas le cas en 
2003. 
 
La relation qui était apparente en 2003 par rapport 
aux hommes et aux femmes, les hommes étant plus 
nombreux que les femmes à trouver l’activité 
physique amusante et pratique, n’existe plus en 
2007. En général, les liens à des facteurs socio-
économiques qui apparaissaient en 2003 persistent 
aussi en 2007.  
 

FIGURE 7 : ATTITUDES  
SELON LE SEXE DE 2003 À 2007 

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

 
Les Canadiens actifs sont généralement plus 
nombreux à avoir une attitude positive envers 
l’activité physique et cette relation persiste encore 
aujourd’hui. 
 
Recommandations Selon la théorie du comportement 
planifié1, l’attitude d’une personne par rapport à 
l’activité physique interagit avec le niveau de 
maîtrise perçue par rapport aux choix et aux normes 
sociales d’une personne quant à l’activité physique. 
En plus de ces normes sociales, l’attitude et la 
maîtrise perçue sont des facteurs déterminants de 
l’intention d’une personne d’être active 
physiquement ce qui, en retour, permet de prédire la 
probabilité que cette personne soit active 
physiquement. L’amélioration des attitudes par 
rapport à l’activité physique parmi les gens qui ont  
 

des attitudes moins positives peut augmenter le 
sentiment de maîtrise chez les gens qui ont 
l’impression de n’avoir que peu d’autonomie dans 
leurs activités physiques. Par contre, comme nous 
l’avons souligné dans un autre bulletin de cette 
série2, une plus grande impression de maîtriser son 
choix d’être actif ne se traduit pas toujours par une 
intention plus importante d’être actif. Parmi ces 
groupes de personnes qui se caractérisent par le 
concept de faible intention et de maîtrise importante, 
les efforts ciblant le changement des attitudes 
négatives ou ambivalentes envers l’activité physique 
pourraient influencer ces personnes suffisamment 
pour changer leurs intentions et, conséquemment, 
obtenir des modifications réelles des comportements. 
 
Bien qu’il y ait eu des changements positifs dans 
l’attitude des Canadiens quant à l’activité physique 
depuis 2003, de nombreuses relations socio-
économiques et démographiques persistent et 
favorisent certains Canadiens par rapport aux autres. 
Bien que les conclusions si décourageantes de 2003 
n’existaient plus en 2007, de nouvelles sont 
apparues. Il s’agit d’un élément déconcertant et qu’il 
serait bon d’étudier de plus près. Les Canadiens qui 
ont une attitude moins positive par rapport à 
l’activité physique sont notamment les suivants :  
 
Les adultes âgés de 25 à 64 ans Au moins, un 
adulte sur cinq âgé de 25 à 64 ans affirme avoir une 
attitude négative ou ambivalente par rapport au côté 
pratique, à la facilité ou au plaisir de faire de 
l’activité physique. Les membres de ce groupe d’âge 
sont plus nombreux que les Canadiens plus jeunes à 
affirmer avoir plus de maîtrise sur leurs choix 
d’activité physique, mais moins de volonté.  La 
discordance entre la maîtrise et l’attitude peut être un 
obstacle à l’augmentation de l’activité physique. Les 
techniques de publicité sociale, bien gérées et 
évaluées, peuvent être efficaces pour changer 
l’attitude, les comportements et les croyances d’un 
plus large public. Par exemple, les stratégies de 
communication illustrant l’activité physique dans un 
cadre amusant et divertissant, et plus 
particulièrement dans un cadre intéressant pour les 
adultes de ce groupe d’âge, auraient le plus de 
succès pour réduire la perception des gens qui disent 
que l’activité physique est ennuyeuse. Certaines 
démarches négligent intentionnellement ou par 
erreur ces adultes de 25 à 64 ans si elles se 
concentrent uniquement sur les jeunes ou sur les  
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personnes âgées. L’activité physique devrait être 
présentée en tant que loisir agréable, facile et 
pratique plutôt que comme une corvée ou une 
responsabilité ainsi que comme une activité qui a de 
nombreux avantages, outre les avantages pour la 
santé. Il existe un programme en particulier, 
Wheeling Walks, qui démontre que les campagnes de 
communication peuvent atteindre ce groupe d’âge et 
ainsi augmenter leur niveau d’activité physique3. 
 
Groupes socio-économiques défavorisés Les 
Canadiens moins instruits, moins fortunés et 
détenant des emplois moins intéressants sont plus 
nombreux que les autres à avoir une attitude 
négative par rapport à l’activité physique, la 
décrivant, à des degrés variés, d’ennuyeuse, 
désagréable, difficile et douloureuse. Ils sont aussi 
plus nombreux à affirmer qu’ils exercent peu de 
maîtrise sur leurs choix d’activité physique. De plus, 
comme le définit la théorie du comportement 
planifié, les attitudes négatives et la perception d’une 
maîtrise réduite sur ses choix se traduisent par un 
manque de volonté d’être actifs dans ces groupes2. 
Les raisons des membres des groupes socio-
économiques défavorisés pour leur attitude moins 
positive par rapport à l’activité physique sont 
souvent variées; ce peut-être des blessures ou des 
invalidités à long terme, des familles de classe 
ouvrière, des familles monoparentales, de nouveaux 
Canadiens. Les efforts pour modifier ces attitudes 
négatives chez les Canadiens de milieux socio-
économiques défavorisés devront être adaptés pour 
être parfaitement efficaces. Par exemple, les 
Canadiens qui ont des revenus plus faibles ont peut 
être une attitude négative par rapport à l’activité 
physique en raison de l’impression qu’ils ont des 
coûts associés. Les efforts pour améliorer la 
perception de l’activité physique chez ces Canadiens 
pourraient mettre l’accent sur des activités gratuites 
ou à faibles coûts comme la marche ainsi que faire 
connaître des occasions de participer à des activités 
physiques à faibles coûts ou subventionnées. Les 
responsables des politiques doivent promouvoir des 
activités physiques adaptées à leur groupe cible, 
comme des activités adaptées à la culture ou à 
l’environnement du public ciblé, plutôt que 
déterminer quelles activités seront soutenues ou 
offertes. On doit aussi inclure des activités 
d’évaluation à chaque étape du processus.  
 
Résidants de grandes collectivités Les résidants de 
grandes collectivités sont plus nombreux à trouver  
 

que l’activité physique est ennuyeuse et peu 
pratique. Les résidants de grandes collectivités sont 
plus nombreux à se plaindre de la circulation 
automobile et du crime en tant que principaux 
obstacles à l’activité physique dans leur voisinage4. 
Le fait de devoir voyager sur de longues distances 
ou prendre des risques pour la sécurité pour 
participer à une activité physique, ou d’être restreint 
qu’à quelques activités, peut contribuer à créer une 
attitude négative envers l’activité physique. Le fait 
de vivre dans une grande ville peut aussi présenter 
son lot d’obstacles particuliers comme le manque 
d’espaces verts et les coûts, ce que les résidants ne 
peuvent pas maîtriser. Les décideurs politiques et les 
urbanistes peuvent régler cette perception que 
l’activité physique est ennuyeuse et peu pratique en 
créant plus de parcs, d’espaces verts et de zones de 
loisirs multifonctionnelles tandis que les 
administrateurs municipaux doivent s’assurer que les 
installations, existantes ou nouvelles, sont bien 
éclairées et faciles d’accès. En offrant des occasions 
sécuritaires de faire de l’activité physique, tout en 
rejoignant les besoins esthétiques et pratiques, les 
grandes villes pourraient voir une amélioration des 
attitudes au sujet de l’activité physique. 
 
Individus sédentaires Les Canadiens ayant les 
niveaux d’activité physique les moins élevés sont 
plus nombreux à trouver l’activité physique 
ennuyeuse, désagréable, difficile, peu pratique et 
douloureuse. Au cours d’une brève étude sur 
l’activité physique, les participants, d’anciens 
adultes sédentaires, appréciaient clairement plus 
l’activité physique si elle était accompagnée d’un 
changement positif dans leur attitude. Le cas 
échéant, ils étaient aussi plus nombreux à continuer 
à faire de l’activité physique après la fin de l’étude5. 
On a obtenu des résultats semblables chez de jeunes 
adultes qui participaient à leur premier cours 
d’aérobie6. Cette preuve indique que les décideurs 
politiques en matière d’activité physique peuvent 
réussir à motiver les Canadiens sédentaires s’ils 
peuvent les convaincre d’essayer des activités 
amusantes et pratiques, même sur une courte période 
d’essai pour les débutants. Par exemple, les 
collectivités pourraient offrir des programmes 
amusants pour les débutants dans un format et une 
intensité qui ne seraient pas intimidants pour les 
participants ciblés et qui ne comprendraient pas 
d’activités vigoureuses ou de matériel compliqué, 
comme la marche en nature ou dans les centres 
commerciaux. Il faut encadrer l’activité physique  
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dans un modèle de loisir agréable plutôt que comme 
une obligation pour encourager les participants 
sédentaires à essayer l’activité physique. Si 
l’expérience se révèle positive, les participants 
pourraient changer leurs attitudes négatives au sujet 
de l’activité physique et ainsi, renforcer leur volonté 
de participer à d’autres activités physiques à 
l’avenir.  
 
Des recherches menées en Europe7 suggèrent que les 
personnes sédentaires ne seraient pas un groupe 
homogène, mais plutôt des sous-groupes basés sur 
leur niveau d’activité physique se divisant en deux 
groupes, les sportifs et les anciens sportifs puis, 
parmi les anciens sportifs, les décrocheurs récents ou 
de longue date. Les chercheurs décrivent les 
personnes sédentaires selon leur appartenance à l’un 
de ces trois sous-groupes selon leur attitude générale 
par rapport à l’activité physique : les désintéressés, 
les opposants et les approchables. Les stratégies 
visant à changer les attitudes et les niveaux d’activité 
physique de toutes les personnes sédentaires devront 
peut-être être diversifiées pour atteindre les 
différentes exigences de ces différents sous-groupes. 
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