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Perceptions des avantages de la pratique 
d'activités sportives 
 
La pratique d'activités sportives est directement liée 
à la perception qu'ont les gens des avantages qu'ils 
en retireront et, conséquemment, à leur propension à 
en faire. Dans le cadre du Sondage indicateur de 
l'activité physique et sportive de 2006-2007, nous 
avons étudié la perception des avantages à court et à 
long terme de la pratique régulière d'un sport. 
 
Nous avons demandé à des adultes canadiens leur 
opinion sur les effets positifs et négatifs de la 
pratique de sports. Selon la majorité d'entre eux, les 
effets sont positifs. Les Canadiens et Canadiennes 
ont affirmé être tout à fait d'accord que la pratique 
du sport permettait : 
 

de maintenir un poids sain (88 p. 100); 

de rehausser son estime de soi (88 p. 100); 

d'avoir du plaisir (87 p. 100); 

de réduire le stress (85 p. 100); 

d'avoir plus d'énergie (84 p. 100); 

de passer du temps en famille (83 p. 100); 

de se détendre (83 p. 100); 

de socialiser (76 p. 100); 

de rencontrer des gens ayant les mêmes valeurs 
(62 p. 100); 

d'édifier un sentiment d'appartenance (61 p. 100); 

d'encourager le bénévolat (48 p. 100). 
 

 

FIGURE 1: PERCEPTIONS POSITIVES,  
DANS LʼENSEMBLE 
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La figure 2 illustre les perceptions négatives 
associées à la pratique régulière d'un sport. La 
majorité des Canadiens et Canadiennes sont 
partiellement d'accord ou en désaccord et seuls une 
minorité sont tout à fait d'accord que le sport : 
 

contribue aux douleurs ou aux raideurs 
articulaires (63 p. 100 sont partiellement d'accord 
ou en désaccord complet contre 17 p. 100 qui sont 
tout à fait d'accord) ; 

mène aux blessures (58 p. 100 sont partiellement 
d'accord ou en désaccord complet contre 16 p. 100 
qui sont tout à fait d'accord) ; 

rend les gens trop musclés (79 p. 100 sont 
partiellement d'accord ou en désaccord complet 
contre 7 p. 100 qui sont tout à fait d'accord); 

exclut les membres de certains groupes (56 p. 100 
sont partiellement d'accord ou en désaccord 
complet contre 19 p. 100 qui sont tout à fait 
d'accord); 
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est trop compétitif (49 p. 100 sont partiellement 
d'accord ou en désaccord complet contre 20 p. 100 
qui sont tout à fait d'accord); 

est trop structuré (50 p. 100 sont partiellement 
d'accord ou en désaccord complet contre 18 p. 100 
qui sont tout à fait d'accord). 

 
FIGURE 2: PERCEPTIONS NÉGATIVES,  

DANS LʼENSEMBLE 
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Région Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable dans les perceptions des avantages du sport 
selon le lieu de résidence. Sur le plan des perceptions 
positives, les résidants du Québec sont moins 
nombreux, comparativement à la moyenne nationale, à 
être tout à fait d'accord que le sport favorise la 
socialisation. Les résidants de la Colombie-Britannique 
sont moins nombreux à être moyennement d'accord que 
le sport permet de rencontrer des gens ayant les mêmes 
valeurs. Les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de 
l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la 
Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest sont plus nombreux, alors que les résidants 
du Québec sont moins nombreux, à être tout à fait 
d'accord que le sport encourage les gens à faire du 
bénévolat. Les résidants de l'Île-du-Prince-Édouard et 
du Manitoba sont moins nombreux et les résidants du 
Québec sont plus nombreux, comparativement à la 
moyenne nationale, à ne pas être d’accord ou à être 
partiellement d’accord que le sport encourage le 
bénévolat. Les habitants du Nord du Canada sont plus 
nombreux que la moyenne nationale à être d'accord que 
le sport réduit le stress. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 3: PERCEPTION QUE LES SPORTS 
ENCOURAGE LE BÉNÉVOLAT  

SELON LES PROVINCES 
% tout à fait dʼaccord 
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Sur le plan des perceptions négatives, nous avons 
constaté peu de différences entre les provinces et les 
territoires. Les résidants de la Nouvelle-Écosse sont 
moins nombreux que la moyenne nationale à être 
moyennement d'accord ou en désaccord que le sport 
tend à exclure certains groupes. Les résidants des 
Territoires du Nord-Ouest et du Québec sont plus 
nombreux, comparativement à la moyenne 
nationale, à ne pas être d’accord ou à être 
partiellement d’accord que le sport est trop 
compétitif. 
 

FIGURE 4: PERCEPTIONS QUE LES  
SPORTS SONT TROP COMPÉTITIFS  

SELON LES PROVINCES 
% partiellement dʼaccord ou en désaccord 
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Participation aux activités sportives Les Canadiens et 
Canadiennes sportifs sont plus nombreux à être tout 
à fait d'accord que le sport aide les gens à socialiser.  
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De même, les sportifs sont plus nombreux à être tout 
à fait d'accord que le sport permet d'avoir du plaisir, 
de réduire le stress, d’aider l'estime de soi et de  
favoriser un sentiment d'appartenance. Enfin, les 
sportifs sont plus nombreux à être tout à fait 
d'accord que le sport permet de se détendre alors 
que les non-sportifs sont plus nombreux à être en 
désaccord ou partiellement d'accord avec cette 
affirmation. 
 

FIGURE 5: PERCEPTIONS POSITIVES  
SELON LA PARTICIPATION DES SPORTS 

% tout à fait dʼaccord 
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De même, les non-sportifs sont plus nombreux que 
les sportifs à être tout à fait d'accord que la pratique 
régulière d'un sport contribue aux douleurs ou aux 
raideurs articulaires et que le sport est trop 
compétitif ou trop structuré. Bien entendu, les 
sportifs sont plus nombreux à être en désaccord ou 
partiellement d'accord avec ces affirmations ainsi 
qu'à dire que le sport rend les gens trop musclés. 
 

FIGURE 6: PERCEPTIONS NÉGATIVES  
SELON LA PARTICIPATION DES SPORTS 

% tout à fait dʼaccord 
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Âge et sexe Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à être tout à fait d'accord que le sport 
permet aux familles de passer du temps ensemble 
alors que les hommes sont plus nombreux à être en 
désaccord complet ou à être partiellement d'accord 
avec cette affirmation. Les femmes sont également 
plus nombreuses à être tout à fait d'accord que le 
sport encourage le bénévolat. 
 

FIGURE 7: PERCEPTIONS SELON LE SEXE 
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Sur le plan des perceptions négatives, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à être tout à 
fait d'accord que le sport est trop compétitif alors 
que les hommes sont plus nombreux à être en 
désaccord ou partiellement d'accord avec cette 
affirmation. 
 
Les adultes plus âgés (c'est-à-dire âgés de 65 ans et 
plus) sont plus nombreux à ne pas être d’accord ou à 
être partiellement d’accord que le sport aide les gens 
à socialiser que les adultes de 25 à 64 ans et plus 
nombreux que les adultes de 25 à 44 ans à ne pas 
être d’accord ou à être partiellement d’accord que le 
sport contribue à maintenir un poids sain, à relaxer 
et à réduire le stress. Les Canadiens plus âgés sont 
aussi moins nombreux que leurs concitoyens de 25 à 
64 ans à être tout à fait d'accord que le sport donne 
de l'énergie et rehausse l'estime de soi. Toutefois, 
ces mêmes Canadiens sont plus nombreux que leurs 
concitoyens de 18 à 44 ans à être tout à fait d'accord 
que le sport encourage le bénévolat et qu'il permet 
de rencontrer des gens ayant les mêmes valeurs. Les 
Canadiens de 18 à 44 ans sont plus nombreux que 
ceux de 45 ans et plus à être tout à fait d'accord que 
le sport est une occasion de s'amuser alors que ceux 
de 45 ans et plus sont plus nombreux que les jeunes 
de 15 à 17 ans à être tout à fait d'accord que le sport 
est une bonne façon pour les familles de passer du 



 

  Bulletin 4 
 

4 

temps ensemble. Enfin, les Canadiens de 18 à 
24 ans sont plus nombreux que ceux de 25 à 64 ans 
à être tout à fait d'accord que la pratique du sport 
suscite un sentiment d'appartenance. 
 

FIGURE 8: PERCEPTIONS POSITIVES 
SELON LʼÂGE 

% tout à fait dʼaccord 
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Nous avons remarqué un lien entre les perceptions 
négatives et l'âge. Les Canadiens plus âgés (65 ans 
et plus) sont plus nombreux que ceux de 25 à 64 ans 
à être tout à fait d'accord que le sport rend les gens 
trop musclés, est trop structuré ou contribue aux 
douleurs ou aux raideurs articulaires. D'ailleurs, 
chez les Canadiens de 25 ans et plus, nous 
remarquons que plus une personne est âgées, plus 
elle est en désaccord avec l'idée que le sport 
contribue aux douleurs ou aux raideurs articulaires.  
De plus, les Canadiens plus âgés sont plus 
nombreux que ceux de 25 à 44 ans à être tout à fait 
d'accord que le sport exclut certains groupes ou est 
très compétitif. 
 

FIGURE 9: PERCEPTIONS NÉGATIVES 
SELON LʼÂGE 

% tout à fait dʼaccord 
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Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques Les gens ayant les revenus 
familiaux les plus élevés (c'est-à-dire de 100 000 $ 
et plus) sont plus nombreux à être tout à fait 
d'accord que le sport donne plus d'énergie que ceux 
qui ont les plus faibles revenus (c'est-à-dire de 
20 000 $ ou moins). Toutefois, la tendance est 
inverse quant au rôle du sport comme moyen de 
socialisation et d'édification du sentiment 
d'appartenance. Nous avons constaté d'autres 
différences parmi les perceptions positives (par 
exemple, sur la socialisation) en fonction du revenu 
mais la relation n'est pas tout à fait claire.  
 
Sur le plan des perceptions négatives du sport, les 
adultes ayant des revenus annuels élevés (60 000 $ 
et plus) sont plus nombreux que les adultes des 
groupes ayant de plus faibles revenus à ne pas être 
d’accord ou à être partiellement d’accord que le 
sport contribue aux douleurs ou aux raideurs 
articulaires, qu'il rend les gens trop musclés ou est 
trop structuré. Les adultes ayant les revenus les plus 
élevés (100 000 $ et plus) sont moins nombreux que 
les adultes des autres tranches de revenus 
(c'est-à-dire de 60 000 $ ou moins) à être tout à fait 
d'accord que le sport est trop compétitif ou qu'il 
exclut les membres de certains groupes. 
 

FIGURE 10: PERCEPTIONS NÉGATIVES  
SELON LE REVENU 

% partiellement dʼaccord ou en désaccord 
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Les adultes n'ayant pas terminé leurs études 
secondaires sont moins nombreux à être tout à fait 
d'accord et plus nombreux à ne pas être d’accord ou 
à être partiellement d’accord que le sport permet de 
se détendre et de réduire le stress, et donne de 
l'énergie. De même, ces Canadiens faiblement 
scolarisés sont moins nombreux que les diplômés 
collégiaux à être tout à fait d'accord que le sport 
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rehausse l'estime de soi. Par ailleurs, les adultes 
ayant terminé leurs études secondaires sont plus 
nombreux à être tout à fait d'accord que le sport est 
une façon de rencontrer des gens ayant les mêmes 
valeurs et ceux qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires sont plus nombreux à penser que le 
sport encourage le bénévolat. 
 

FIGURE 11: PERCEPTIONS POSITIVES  
SELON LE NIVEAU DʼÉDUCATION 

% tout à fait dʼaccord 
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Les adultes qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires sont plus nombreux que ceux qui ont 
fait des études postsecondaires à être tout à fait 
d'accord que le sport contribue aux douleurs ou aux 
raideurs articulaires, rend les gens trop musclés, est 
trop structuré et exclut certains groupes. Les adultes 
ayant fait des études universitaires sont moins 
nombreux à être tout à fait d'accord que le sport est 
trop compétitif et plus nombreux que ceux qui n'ont 
pas terminé leurs études secondaires à être en 
désaccord ou partiellement d'accord avec cette 
affirmation. 
 

Les Canadiens et Canadiennes qui travaillent à 
temps plein sont plus nombreux que les Canadiens à 
la retraite à penser que la pratique du sport donne de 
l'énergie et moins nombreux que les retraités à être 
tout à fait d'accord que le sport contribue aux 
douleurs ou aux raideurs articulaires. Les Canadiens 
et Canadiennes au foyer sont plus nombreux que la 
moyenne à estimer que le sport permet de se 
détendre et d'édifier un sentiment d'appartenance 
communautaire. Ils sont également plus nombreux 
que les retraités à être tout à fait d'accord que le 
sport permet de s'amuser. Les retraités sont moins 
nombreux que la moyenne à être partiellement 
d'accord ou en désaccord que le sport est trop 
structuré. 

Nous avons constaté d'importantes différences dans 
les perceptions des avantages du sport en fonction 
de la pratique du sport et de la taille des 
collectivités. Les résidants des grandes collectivités 
(c'est-à-dire de 1 000 000 de personnes ou plus) sont 
moins nombreux que ceux des collectivités de taille 
moyenne (c'est-à-dire de 100 000 à 
249 999 personnes) à être tout à fait d'accord que le 
sport favorise la socialisation et le sentiment 
d'appartenance. Pour leur part, les résidants des 
collectivités de 500 000 personnes ou plus (dont 
plus particulièrement les résidants des collectivités 
de 100 000 à 249 999 personnes et des collectivités 
de 1 000 à 4 999 personnes) sont moins nombreux à 
être tout à fait d'accord que le sport permet de 
rencontrer des gens ayant les mêmes valeurs. 
 
Les résidants des collectivités de 500 000 personnes 
ou plus sont moins nombreux que ceux des 
collectivités de 10 000 à 29 999 personnes à dire 
que le sport est trop structuré. De plus, la perception 
selon laquelle le sport est trop compétitif varie en 
fonction de la taille de la collectivité mais sans 
qu'une relation précise ne soit clairement établie. 
 
Les Canadiens et Canadiennes mariés sont plus 
nombreux que les autres à être tout à fait d'accord 
que la pratique de sports permet de se détendre. Les 
Canadiens veufs, divorcés ou séparés sont plus 
nombreux à penser que le sport permet de rencontrer 
des gens ayant les mêmes valeurs, d'encourager le 
bénévolat et de passer du temps en famille. 
 
Les adultes qui sont veufs, divorcés ou séparés sont 
plus nombreux que ceux qui n'ont jamais été mariés 
à être tout à fait d'accord que le sport contribue aux 
douleurs ou aux raideurs articulaires, alors que ceux 
qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux à 
être en désaccord ou partiellement d'accord avec 
cette affirmation. Toutefois, cette constatation peut 
être attribuable à l'âge étant donné que les adultes 
plus âgés ont de plus fortes probabilités d'avoir été 
mariés que les jeunes et donc de penser que le sport 
contribue aux douleurs ou aux raideurs articulaires. 
Les adultes qui sont veufs, divorcés ou séparés sont 
plus nombreux que ceux qui sont mariés ou 
conjoints de fait à être tout à fait d'accord que le 
sport rend les gens trop musclés et qu’il exclut les 
membres de certains groupes alors que ces derniers 
sont plus nombreux à être en désaccord ou 
partiellement d'accord avec cette affirmation. 
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Niveau d'activité physique Les Canadiens et 
Canadiennes actifs ont une perspective 
généralement plus positive des avantages de la 
pratique régulière du sport. Les Canadiens actifs 
sont plus nombreux à croire que le sport est une 
occasion de s'amuser et plus nombreux à être tout à 
fait d'accord que le sport réduit le stress et rehausse 
l'estime de soi. Les Canadiens actifs sont moins 
nombreux que les Canadiens quelque peu actifs à 
être en désaccord ou partiellement d'accord que le 
sport favorise la socialisation et rehausse le 
sentiment d'appartenance. 
 

FIGURE 12: PERCEPTIONS POSITIVES 
SELON LE NIVEAU DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

% tout à fait dʼaccord 
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Nous avons également constaté des différences au 
chapitre des perceptions négatives en fonction du 
niveau d'activité physique. En effet, les Canadiens 
inactifs sont plus nombreux que ceux qui sont actifs 
à être tout à fait d'accord que le sport rend les gens 
trop musclés et contribue aux douleurs ou aux 
raideurs articulaires.  De même, les Canadiens 
inactifs sont plus nombreux que ceux qui sont actifs 
à être tout à fait d'accord que le sport est trop 
compétitif. Les Canadiens actifs sont moins 
nombreux que les Canadiens inactifs à être en 
désaccord ou partiellement d'accord que le sport 
contribue à de nouvelle blessure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 13: PERCEPTIONS NÉGATIVES  
SELON LE NIVEAU DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

% tout à fait dʼaccord 
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Recommandations La théorie sociale cognitive est 
fondée sur les interactions entre le comportement, la 
cognition et l'environnement. Selon celle-ci, les gens 
pensent que certains comportements apporteront 
certains résultats. Certains travaux de recherche 
révèlent que les attentes envers les résultats 
pourraient être un meilleur prédicteur de l'activité 
physique que l'auto-efficacité1. Conséquemment, 
nous avons étudié les perceptions positives et 
négatives des résultats escomptés de la pratique du 
sport. Nous avons constaté que la majorité des 
Canadiens et Canadiennes en reconnaissaient les 
avantages et que peu d'entre eux y voyaient 
beaucoup d'inconvénients. En plus de tenir compte 
des perceptions négatives que nous avons relevées, 
on devra tenir compte de certains autres obstacles 
perçus (comme le manque de temps ou la fatigue) 
dans la promotion de la pratique du sport. En effet, 
les perceptions négatives des résultats et des 
obstacles à la pratique du sport peuvent prendre plus 
d'importance que la perception des avantages quand 
il s'agit de faire le choix de se prendre en main et de 
faire du sport de manière régulière. Ceci étant dit, 
voici nos recommandations aux initiateurs de 
politiques :  
 

Les initiateurs de politiques doivent déterminer si 
les perceptions négatives ou les obstacles perçus 
sont de meilleurs prédicteurs de la pratique 
sportive que les autres. On doit savoir si les 
attentes négatives surpassent les attentes positives 
pour déterminer dans quelle mesure on doit 
sensibiliser certains groupes aux résultats positifs 
et à la façon de réduire les perceptions négatives.  
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En effet, les adultes qui ne font pas de sport ou 
qui sont inactifs sont plus nombreux à avoir une 
perception négative du sport. Selon certaines 
recherches, les mesures portant sur la 
modification du mode de vie et l'intégration de 
l'activité physique à la vie quotidienne pourraient 
réduire les perceptions négatives.1 Cette démarche 
serait donc la première étape pour encourager ces 
personnes à faire plus d'activité physique et les 
aider à choisir un sport qui réponde à leurs 
besoins. 

 

Les initiateurs de politiques doivent souligner les 
avantages à court et à long terme des activités 
physiques et sportives. Les recherches indiquent 
qu'on doit souligner les résultats positifs qui sont 
les plus pertinents à chaque groupe.1 Par exemple, 
la possibilité de réduire les limites fonctionnelles 
sera plus importante aux yeux des adultes âgés 
que des plus jeunes alors que la possibilité de 
socialiser ou de rencontrer des gens ayant les 
mêmes valeurs pourrait sourire aux deux groupes. 
On doit souligner le fait que certains avantages 
sont obtenus très rapidement afin de rehausser le 
taux de participation aux activités physiques et 
sportives. 

 

Les initiateurs de politiques devraient sensibiliser 
le public à la pratique sécuritaire du sport pour 
réduire les perceptions négatives. D'ailleurs notre 
étude indique que les adultes plus âgés croient 
souvent que le sport contribue aux douleurs ou 
aux raideurs articulaires. On doit adapter une 
démarche de sensibilisation à ces adultes pour 
tenir compte de leurs besoins particuliers et des 
facteurs qui les motiveront à faire davantage 
d'activités physiques2. On doit s'assurer que les 
adultes plus âgés adoptent un plan d'exercice 
approprié, reçoivent une formation et un 
entraînement adéquats afin de prévenir les 
blessures. Par exemple, on peut placer l'accent sur 
les activités à faible impact et à faible risque et 
bien expliquer les techniques d'étirement et les 
solutions de rechange, particulièrement pour les 
adultes âgés et peu habitués à faire de l'exercice 
vigoureux. De plus, on doit souligner l'importance 
d'avoir l'équipement et les vêtements appropriés et 
de connaître les mesures de sécurité pour éviter 
les blessures. 

 

Comprendre les perceptions de la pratique 
d'activités physiques et sportives afin d'en 
promouvoir les programmes Par exemple, les 
personnes plus actives s'intéressent au sport pour 
le plaisir qu'il procure. On doit donc souligner cet 
aspect dans la conception et la promotion des 
programmes. De même, pour attirer les gens, on 
doit souligner que la pratique d'activités sportives 
réduit le stress, donne de l'énergie, permet de se 
sentir bien dans sa peau et édifier le sentiment 
d'appartenance communautaire. Afin de 
comprendre les besoins des non-participants, on 
doit évaluer les programmes existants pour 
déterminer s'ils leur paraissent trop compétitifs, 
exclusifs ou structurés, puis cerner les 
modifications à apporter pour modifier leur 
apparence afin de les rendre attrayants à un plus 
grand nombre. 
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