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Introduction 
Le milieu familial est un facteur clé pour encourager l'activité physique des enfants et des jeunes, 
puisque les parents peuvent influencer les comportements des enfants reliés à l'activité dès le 
jeune âge et jusqu'à l'adolescence.  Bien qu'on ne s'entende pas vraiment sur les influences 
familiales, la recherche laisse suggérer que le support et l'aide des parents, y compris 
l'encouragement et le support, en plus de l'assistance financière39, peuvent aider à appuyer 
l'activité physique des enfants39,2. En plus du fait d'avoir le potentiel de modeler les 
comportements actifs appropriés pour leurs enfants, les parents et les membres de famille ont 
aussi le potentiel de règlement ou du fait de restreindre des comportements inactifs. 
 
Cette section explore les choix des enfants canadiens pendant le temps après l'école et avant le 
dîner. Dans cette section, on les caractérise comme activités sédentaires et actives. Les données 
sont analysées par les indicateurs économiques et socio-démographiques, y compris l'âge et le 
sexe des parents et des enfants, la région de résidence, la taille de la communauté, les revenus du 
ménage, l'éducation des parents, le niveau quotidien d'activité physique des parents, et la 
participation sportive des parents et des enfants. Les analyses comparent aussi les données sur les 
tendances au fil du temps, si possible. Cette section se termine par une discussion sur les 
implications et les recommandations découlant de ces données. 
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Activités sédentaires après l'école 
Ce sujet est le premier de deux explorant les différents types d'activités que les enfants choisissent 
entre la fin de l'école et le repas. Près de deux tiers (63 %) des parents rapportent que leurs 
enfants font normalement leurs devoirs durant cette période et 71 % rapportent que leurs enfants 
choisissent des activités sédentaires comme la lecture, la télévision et les jeux vidéo ou 
d'ordinateur.  Les parents résidant au Nouveau-Brunswick et en Ontario sont plus susceptibles 
tandis que les parents du Québec et de l'Alberta sont moins susceptibles de rapporter que leurs 
enfants utilisent cette période typiquement pour faire leurs devoirs après l'école. Il y a quelques 
différences au niveau des provinces en termes d'activités sédentaires différentes après l'école, à 
l'exception des parents du Québec et des Territoires du Nord-Ouest qui sont moins susceptibles et 
les parents d'Ontario qui sont plus susceptibles que les parents du reste du pays d'indiquer ce fait. 
 
Âge et sexe de l'enfant  Selon les rapports des parents, les filles sont plus susceptibles que les 
garçons de faire leurs devoirs après l'école. Bien que cela soit vrai pour les deux groupes d'âge, 
ceci est particulièrement apparent pour les adolescents (70 % des adolescentes par rapport à 53 % 
des adolescents).  Les adolescents sont plus susceptibles par contre que les adolescentes de 
choisir d'autres activités sédentaires comme la lecture, la télévision et des jeux vidéo ou 
d'ordinateur après l'école. 
 
Participation des enfants aux sports Il n'y a pas de différences, en général, au niveau de la 
proportion d'enfants faisant leurs devoirs et d'autres activités sédentaires après l'école entre ceux 
qui participent ou non aux sports. Par contre, parmi les participants aux sports, ceux qui 
participent aux sports compétitifs et structurés sont plus susceptibles de rapporter 'autres types 
d'activités sédentaires (comme regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo ou d'ordinateurs, et 
lire) après l'école comparativement à ceux qui participent à des sports non-compétitifs ou non 
structurés.  
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont moins qu'une éducation 
secondaire sont généralement moins susceptibles que ceux qui ont plus d'éducation d'indiquer que 
leurs enfants font leurs devoirs après l'école. Les parents aux revenus de ménage les moins élevés 
(moins de 20 000 $ par année) sont moins susceptibles que les parents aux revenus plus élevés de 
rapporter que leurs enfants font leurs devoirs après l'école et sont aussi moins susceptibles de 
rapporter que leurs enfants font d'autres activités sédentaires après l'école. Les parents mariés sont 
plus susceptibles que ceux qui sont veufs, divorcés ou séparés d'indiquer que leurs enfants font 
leurs devoirs après l'école, mais les parents qui n'ont jamais été mariés sont beaucoup plus 
susceptibles que les autres de rapporter que leurs enfants font d'autres activités sédentaires après 
l'école. 
 

ACTIVITÉS SÉDENTAIRES 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 ACTIVITÉS SÉDENTAIRES 
selon le sexe et l'âge de l'enfant 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2000 et 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP 
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Activités sédentaires après l'école (suite) 
Âge et sexe des parents  Les pères sont plus susceptibles que les mères de rapporter que leurs 
enfants font leurs devoirs après l'école. Cette différence selon le sexe apparaît aussi chez les deux 
groupes d'âge des parents. On ne remarque aucune différence à cet égard entre les adultes plus 
jeunes et plus vieux. Il n'y a aussi aucune différence de sexe ou d'âge des parents pour la 
possibilité de rapport d'autres types d'activités sédentaires. 
  
Niveau d'activité des parents  Les parents les moins actifs sont moins susceptibles que les 
autres de dire que leurs enfants font leurs devoirs après l'école. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants font leurs devoirs après l'école, 
mais sont tout aussi susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants choisissent 
d'autres types d'activités sédentaires. 
 
Tendances  Moins de parents en 2005 rapportent que leurs enfants font leurs devoirs après 
l'école comparativement à 2000. La tendance à l'effet que les filles sont plus susceptibles de faire 
leurs devoirs et les garçons plus susceptibles de faire d'autres types d'activités sédentaires se 
poursuit en 2005. Il est intéressant de souligner qu'en 2000 le niveau d'éducation des parents et les 
revenus du ménage n'étaient pas associés à la participation des enfants à des activités sédentaires 
après l'école tandis que ces relations sont ressorties en 2005.  
 
 

ACTIVITÉS SÉDENTAIRES 
selon le revenu du ménage 

 ACTIVITÉS SÉDENTAIRES 
par niveau d'activité des parents 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP 
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Activités actives après l'école 
Selon les rapports des parents, 70 % des enfants canadiens jouent à l'extérieur entre leur retour à 
la maison de l'école et l'heure du dîner. Deux tiers des parents rapportent que leurs enfants 
participent à des activités physiques non organisées après l'école et ces activités peuvent être la 
bicyclette, la marche ou la course.  Un quart des parents indiquent que leurs enfants participent à 
des activités organisées, comme une pratique de soccer ou des leçons de natation, après l'école. 
Presque la moitié (46 %) des parents indiquent que leurs enfants font des tâches durant cette 
période. 
 
Différences régionales Les parents résidant en Saskatchewan, en Alberta et dans les Territoires 
du Nord-Ouest sont plus susceptibles que les parents de l'ensemble du pays de rapporter que leurs 
enfants font des tâches ou jouent à l'extérieur après l'école. Les parents de Terre-Neuve et 
d'Ontario sont aussi plus susceptibles de rapporter que leurs enfants jouent à l'extérieur. Les 
parents de Saskatchewan, de Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest sont plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants participent à des activités 
organisées durant cette période. Les parents résidant en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en 
Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon sont plus susceptibles de dire que 
leurs enfants participent à des activités non organisées après l'école. Les parents résidant au 
Québec, sont moins susceptibles par contre que la moyenne nationale de rapporter que leurs 
enfants font des tâches, jouent à l'extérieur ou participent à des activités organisées ou non 
organisées après l'école.  
 
Âge et sexe de l'enfant  Les garçons sont plus susceptibles que les filles de jouer à l'extérieur 
ou de participer à des activités non organisées après l'école et ces différences apparaissent pour 
les deux groupes d'âge. Bien que les garçons et les filles sont tous deux susceptibles de participer 
à des activités organisées ou à faire des tâches après l'école, les enfants plus jeunes sont un peu 
plus susceptibles que les adolescents de participer à des activités organisées.  
 
Participation des enfants aux sports Les enfants qui participent aux sports sont plus 
susceptibles paraît-il que ceux qui n'y participent pas d'accomplir des tâches après l'école, de 
jouer à l'extérieur ou de participer à des activités organisées ou non.  
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents aux niveaux d'éducation moins 
élevés sont plus susceptibles que les parents au diplôme universitaire de rapporter que leurs 
enfants font des tâches ou jouent à l'extérieur, mais sont tout aussi susceptibles de dire que leurs 
enfants participent à des activités physiques et à des sports  organisés  après l'école.  
 

ACTIVITÉS ACTIVES 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 ACTIVITÉS ACTIVES 
par province 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2000 et 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP 
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Activités actives après l'école (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques De même, les parents aux revenus moins 
élevés sont plus susceptibles que ceux à revenus plus élevés de rapporter que leurs enfants font 
des tâches ou jouent à l'extérieur après l'école, mais sont tout aussi moins susceptibles de dire que 
leurs enfants participent à des activités organisées durant cette période. Il y a des différences 
importantes pour la participation aux activités actifs après l'école lorsqu'on considère la taille de 
la communauté, mais les relations ne sont pas claires. 
 
Âge et sexe des parents  Les pères sont plus susceptibles que les mères d'indiquer que leurs 
enfants jouent à l'extérieur après l'école. Les parents plus jeunes (25 à 44 ans) sont plus 
susceptibles que les parents plus âgés (45 à 64 ans) d'indiquer que leurs enfants jouent à 
l'extérieur et participent à des activités physiques non organisées après l'école. Parmi les parents 
plus âgés, les pères sont plus susceptibles que les mères de rapporter que leurs enfants jouent à 
l'extérieur.  
 
Niveau d'activité des parent Les parents actifs sont plus susceptibles d'indiquer que leurs 
enfants participent à des activités physiques et à des sports organisés ou non organisés après 
l'école comparativement aux parents les moins actifs. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports ne sont pas plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants font des tâches après l'école. Par 
contre, les parents qui participent aux sports sont plus susceptibles que les autres parents de 
rapporter que leurs enfants jouent à l'extérieur, participent à des activités organisées ou 
participent à des activités non organisées après l'école.  
 
Tendances Dans l'ensemble, il y a une légère réduction de la proportion de parents rapportant 
que leurs enfants participent à des activités actives après l'école depuis 2000. Il y a eu certains 
changements remarquables avec le temps, soit que les filles ne sont plus plus susceptibles que les 
garçons de faire le tâches après l'école, les enfants sont maintenant tout aussi susceptibles de les 
accomplir après l'école et les garçons sont maintenant plus susceptibles de jouer à l'extérieur peu 
importe leur âge, et les filles sont maintenant tout autant susceptibles de participer à des activités 
organisées après l'école que les garçons. Certaines relations n'ont pas changé avec le temps, 
particulièrement le fait que les parents actifs sont plus susceptibles d'indiquer que leurs enfants 
participent à des activités organisées ou non organisées après l'école  et les parents à revenus 
moins élevés sont plus susceptibles d'indiquer les tâches et moins susceptibles d'indiquer les 
activités organisées comme activités après l'école pour leurs enfants. 
 

ACTIVITÉS ACTIVES 
selon le sexe et l'âge de l'enfant 

 ACTIVITÉS ACTIVES 
selon le revenu du ménage 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP 
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Sommaire de la section  

Les enfants canadiens participent à différentes activités entre la fin de la classe et l'heure du dîner. 
Selon les rapports des parents : 

• 71 % des enfants font des activités sédentaires comme la lecture, la télévision et des jeux 
vidéo ou d'ordinateur; 

• 70 % des enfants jouent à l'extérieur; 
• 64 %  des enfants participent à des activités non organisées y compris la bicyclette, la 

marche ou la course;  
• 63 % des enfants font leurs devoirs; 
• 46 % des enfants font des tâches durant cette période, et  
• 25 % des enfants participent à des activités organisées, comme une pratique de soccer ou 

des leçons de natation. 
 
La participation à ces activités varie beaucoup selon la région géographique. On rapporte que les 
filles sont plus susceptibles que les garçons de faire leurs devoirs après l'école, tandis que les 
garçons sont plus susceptibles que les filles de jouer à l'extérieur ou de participer à des activités 
non organisées après l'école. Les garçons et les filles sont tous deux susceptibles de participer à 
des activités organisées ou à faire des tâches après l'école. On rapporte que les enfants qui 
participent aux sports sont plus susceptibles que ceux qui n'y participent pas de faire des tâches, 
de jouer à l'extérieur ou de participer à des activités organisées ou non après l'école. 
 
Les différences apparaissent aussi pour les groupes socio-économiques. Les parents à revenus 
moins élevés sont moins susceptibles de rapporter que leurs enfants font leurs devoirs, font 
d'autres activités sédentaires après l'école, ou participent à des activités organisées, mais sont plus 
susceptibles de dire que leurs enfants font des tâches ou jouent à l'extérieur après l'école. 
 
Des tendances apparaissent aussi pour le niveau d'activité parentale où les parents inactifs sont 
moins susceptibles de dire que leurs enfants font leurs devoirs après l'école, tandis que les parents 
actifs sont plus susceptibles d'indiquer que leurs enfants participent à des activités ou à des sports 
organisés ou non durant cette période. 
 
Si l'on considère les tendances avec le temps, moins de parents rapportent maintenant que leurs 
enfants font leurs devoirs après l'école comparativement à 2000. Par contre, plus de parents disent 
que leurs enfants participent à des activités actifs comparativement à 2000. En 2005, les filles ne 
sont pas plus susceptibles que les garçons de faire des tâches après l'école, les garçons sont 
maintenant plus susceptibles de jouer à l'extérieur et les filles sont aussi susceptibles de participer 
à des activités organisées après l'école.  
 
Discussion, implications et recommandations 
Les données de cette section indiquent que les activités sédentaires comme la lecture, la télévision 
et les jeux vidéo ou d'ordinateur sont des activités populaires chez les jeunes entre la fin de l'école 
et le dîner. Une certaine recherche a montré une relation entre la participation à des 
comportements sédentaires (regarder la télévision, lire et les jeux) après l'école et les niveaux 
moins élevés d'activité physique40, tandis que d'autre recherche a montré une relation non 
concluante entre la télévision et les niveaux d'activité physique. 
 
En plus d'augmenter le temps consacré à l'activité physique, les directives canadiennes d'activité 
physique pour les jeunes et les enfants se concentrent sur une limite de temps 'non-actif' pour 
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regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéos. Les directives suggèrent donc que les enfants 
commencent en réduisant les activités non actives de 30 minutes pour ensuite prolonger la 
période7. D'autres résultats de ce rapport montrent que faire ses devoirs après l'école n'est pas 
relié au niveau d'activité physique d'ensemble des enfants; par contre, d'autres activités 
sédentaires comme regarder la télévision, lire, ou jouer à des jeux vidéo ou d'ordinateur durant 
cette période semblent associées à la réduction de l'activité physique d'ensemble chez les enfants 
et les jeunes.  Les parents peuvent être encouragés à réduire ou à établir des restrictions quant au 
temps que les enfants peuvent consacrer à des comportements inactifs.   
 
On peut encourager les parents à fournir un milieu familial qui favorise l'activité physique, par 
exemple en émulant des comportements actifs appropriés, en aidant les enfants à établir des buts 
d'activités, en renforçant l'activité avec des récompenses ou des incitatifs et en favorisant une 
approche familiale à l'activité. Les parents peuvent aussi encourager les enfants à passer plus de 
temps à l'extérieur, car ce temps a une corrélation positive avec les niveaux d'activité des 
enfants41. Les résultats d'une section précédente de ce rapport montrent une relation positive entre 
les enfants qui passent du temps à l'extérieur après l'école et les pas couverts. En fait, le temps 
passé à l'extérieur peut aussi encourager un jeu actif en réduisant possiblement la tentation de 
substituer des comportements inactifs à d'autres comportements actifs. Jouer à l'extérieur est une 
activité assez bon marché et un moyen facile d'augmenter l'activité physique. Ceci est une 
considération importante pour les familles à faibles revenus dont les enfants ont souvent des 
niveaux plus faibles d'activité physique pour le plaisir. Pour encourager le jeu à l'extérieur après 
l'école, le milieu urbain doit être favorable et il doit donc y avoir des endroits sans danger 
adéquats pour le jeu des enfants. 
 
Le counselling durant les consultations avec les médecins et autres fournisseurs de soins de santé 
peut offrir une source efficace de promotion de l'activité physique parmi cette population. La 
société canadienne de pédiatrie a développé des outils et des ressources pour aider les pédiatres et 
autres professionnels de la santé à éduquer les parents et leurs enfants au sujet des avantages de 
l'activité physique. C'est ainsi qu'ils fournissent des outils pour le counselling, des ressources 
communautaires, des liens aux organisations et l'accès à un réseau de pédiatres impliqués dans le 
counselling (voir http://www.cps.ca/English/HealthCentres/HAL/Index.htm). 
 
Les résultats de cette section montrent qu'un nombre beaucoup plus élevé d'enfants participent à 
des activités non organisées qu'organisées après l'école. D'autres données de cette section 
montrent que les enfants qui préfèrent les activités non organisée et organisées couvrent plus de 
pas dans une journée que ceux qui préfèrent l'un de ces types d'activité en particulier. Donc, 
fournir des occasions d'activités organisées et non organisées après l'école, en plus d'encourager 
les enfants à jouer à l'extérieur, devrait être un volet important des stratégies pour augmenter 
l'activité des enfants et des jeunes. 
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