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Activités sédentaires après l’école 

Selon les données récentes de l’Enquête canadienne sur 
les mesures de la santé, les enfants et les jeunes 
consacrent en moyenne 8,6 heures (62 %) d’éveil à des 
activités sédentaires.1 Une activité sédentaire commune 
chez les enfants est le visionnement de la télévision. De 
nombreuses études ont permis de conclure que le 
temps d’écran chez les enfants dépasse grandement la 
limite quotidienne de deux heures, recommandée par 
les nouvelles lignes directrices canadiennes sur la 
sédentarité.1,2,3 Ces lignes directrices recommandent 
également de limiter le temps alloué aux autres 
comportements sédentaires des enfants (dont le 
transport par véhicule motorisé, les périodes 
prolongées assises et le temps passé à l’intérieur). La 
justification derrière ces lignes directrices est claire : les 
liens de plus en plus évidents entre les comportements 
sédentaires et diverses répercussions physiologiques.2 
Chez les enfants, on a démontré que les périodes 
prolongées de visionnement de la télévision 
augmentent le risque d’embonpoint ou d’obésité, 
même si davantage de recherches doivent être faites 
pour examiner les répercussions possibles sur l’obésité 
chez les enfants d’autres comportements sédentaires.2,3 

 
Depuis 2005, dans le cadre de l’Étude sur l'activité 
physique des jeunes au Canada (ÉAPJC), nous avons 
posé des questions aux parents sur la participation de 
leurs enfants aux activités sédentaires entre l’heure du 
retour à la maison et le souper. Selon les données 
recueillies lors de l’année cinq de l’ÉAPJC, les parents 
ont signalé que près de sept enfants et jeunes sur dix  

 

(69 %) font leurs devoirs entre le retour à la maison et 
le souper, et que les trois quarts regardent la télévision, 
lisent ou jouent à des jeux vidéo ou sur ordinateur 
pendant cette période. Les enfants ayant répondu qu’ils 
regardaient la télévision, qu’ils lisaient ou qu’ils 
jouaient à des jeux vidéo ou sur ordinateur après 
l’école, font environ 1 000 pas de moins chaque jour 
que les enfants qui ne s’adonnent pas à ces activités. Il 
n’y a pas d’écart important dans le nombre de pas 
quotidiens chez les enfants et les jeunes qui font leurs 
devoirs après l’école. Ces résultats sont généralement 
les mêmes que ceux des années précédentes. 

 

 

FIGURE 1 
Pas effectués dans le cadre d’activités sédentaires, 2009-2010  
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Région 
Comparativement à la moyenne nationale, 

une proportion plus élevée d’enfants et de jeunes de 
l’Ontario ont signalé qu’ils faisaient leurs devoirs 
après l’école, alors que la proportion est plus faible 
dans l’Ouest; 

une proportion inférieure d’enfants et de jeunes du 
Québec ont signalé qu’ils regardaient la télévision, 
qu’ils lisaient ou qu’ils jouaient à un jeu vidéo ou sur 
ordinateur après l’école. 

 

Caractéristiques socio-démographiques et 
autres 
Selon les parents, davantage de filles que de garçons 
font leurs devoirs entre le moment du retour à la 
maison et le souper. À l’approche des examens, 
toutefois, cette affirmation n’est vraie que pour les 
filles et les garçons âgés de 11 à 19 ans. Une plus 
grande proportion de garçons et de filles âgés de 11 à 
14 ans ont déclaré qu’ils faisaient leurs devoirs pendant 
cette période, comparativement aux enfants plus jeunes 
et aux jeunes plus âgés. Qu’ils fassent ou non leurs 
devoirs après l’école, les enfants plus jeunes font 
généralement plus de pas chaque jour que les enfants 
plus âgés et les jeunes. 

 

Selon les parents, les garçons comme les filles sont 
susceptibles de regarder la télévision, de lire ou de 
jouer à des jeux vidéo ou sur ordinateur entre le retour 
à la maison et le souper. En ce qui concerne les devoirs, 
une proportion plus élevée de 11 à 14 ans s’adonne à 

ces activités sédentaires que ceux qui sont soit plus âgés 
ou plus jeunes. Chez les 11 à 14 ans, davantage de 
garçons que de filles regardent la télévision, lisent ou 
jouent à des jeux vidéo ou sur ordinateur au cours de 
cette période. Sans égard au fait qu’ils regardent la 
télévision, qu’ils lisent, ou qu’ils jouent à des jeux 
vidéo ou sur ordinateur, ou qu’ils fassent leurs devoirs 
après l’école, les garçons font davantage de pas chaque 
jour que les filles. Toutefois, chez les filles (mais pas 
chez les garçons), celles qui ne regardent pas la 
télévision, ne lisent pas ou ne jouent pas à des jeux 
vidéo ou sur ordinateur après l’école font davantage de 
pas que celles qui s’adonnent à ces activités sédentaires. 

 

La participation d’un enfant à ce type d’activités 
sédentaires ne diffère généralement pas en fonction du 
niveau de scolarité ou du niveau d’activité physique des 
parents, ou du revenu familial. 

 

Une plus grande proportion d’enfants qui participent à 
des sports ou à de l’activité physique organisés ont 
indiqué faire leurs devoirs après l’école 
comparativement à ceux qui ne participent pas à ce 
type d’activités organisées. Le décompte des pas varie 
selon la participation à des sports et à l’activité physique 
organisés et à la participation aux activités sédentaires : 

 

Chez les enfants et les jeunes qui ne participent pas 
aux activités sportives ou physiques organisées, ceux 
qui regardent la télévision, lisent ou jouent à des jeux 
vidéo ou sur ordinateur après l’école font moins de 

FIGURE 2 
Pourcentage de répondants s’adonnant à des activités 
sédentaires, par région, en 2009-2010 
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FIGURE 3 
Pourcentage s’adonnant à des activités sédentaires, selon l’âge 
et le sexe, 2009-2010  
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pas que ceux qui ne s’adonnent pas à ces activités 
après l’école. Cet écart n’est pas apparent chez ceux 
et celles qui participent à des activités sportives ou 
physiques organisées. 

Chez les enfants et les jeunes qui font leurs devoirs, 
ou qui regardent la télévision, lisent ou jouent à des 
jeux vidéo ou sur ordinateur après l’école, ceux qui 
participent à des activités sportives ou physiques 
organisées font davantage de pas que ceux qui ne s’y 
adonnent pas. L’écart entre le décompte de pas n’est 
pas apparent chez ceux et celles qui ne font pas de 
devoirs, ni ne regardent la télévision, lisent ou jouent 
à des jeux vidéo ou sur ordinateur après l’école. 
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FIGURE 4 
Pourcentage de répondants qui s’adonnent à des activités 
sédentaires en fonction de la participation à des activités 
sportives ou physiques organisées, 2009-2010 
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