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 Les enfants au jeu! 

Encourageons les enfants à faire de l’activité physique à la maison, à l’école et partout ailleurs 
 

Niveau d’activité des enfants canadiens 
 

L’Institut canadien de la recherche sur la condition 
physique et le mode de vie (ICRCP) mesure le niveau 
d’activité physique des enfants et des jeunes dans le cadre 
de l’Étude sur l'activité physique des jeunes au Canada. 
Cette étude est effectuée de manière objective à l’aide de 
pédomètres pour compter le nombre de pas quotidiens. Les 
données présentées dans ce bulletin proviennent surtout de 
la troisième année de l’étude (2007-2008). Au cours des 
trois années de l’étude, les enfants et les jeunes, âgés de 5 
à 19 ans ont fait en moyenne 11 950 pas par jour. Bien 
qu’il n’y ait pas de changements considérables dans le 
nombre de pas quotidiens des enfants et des jeunes entre la 
deuxième et la troisième année de l’étude, on a remarqué 
une légère augmentation par rapport à la première année 
(voir figure 1). Cette augmentation se traduit par une 
augmentation d’environ 6 minutes par jour d’activité1. 
 

NOMBRE MOYEN DE PAS QUOTIDIENS  
DES ENFANTS ET DES JEUNES  

En général, 2005 à 2008 
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Le Guide d’activité physique canadien pour les enfants et 
les jeunes indique que les enfants devraient ajouter 90 
minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par 
jour à leurs activités quotidiennes, ce qui signifie environ 
16 500 pas. Si l’on se fie à cet objectif, la très grande 
majorité (87 p. 100) des enfants et des jeunes n’accumule 
pas le nombre minimal de pas. La proportion de jeunes 
qui atteint ce seuil n’a pas changé considérablement 

depuis la deuxième année de l’étude, mais on a remarqué 
une légère augmentation depuis la première année. Bien 
que cette constatation soit prometteuse, il sera important 
d’évaluer si cette augmentation se maintiendra au cours 
des prochaines années. De plus, les données accumulées 
au cours de la troisième année démontrent des 
changements dans les relations qui existaient au cours de 
la première et de la deuxième année. Les données futures 
nous indiqueront si ces changements semblent se muer en 
une tendance vers l’augmentation de l’activité physique 
ou seraient causés par une anomalie durant cette année 
attribuable à d’autres facteurs externes notamment les 
conditions météorologiques comme des différences dans 
les précipitations. 
 

PROPORTION DʼENFANTS QUI ATTEINT  
LE SEUIL DE SANTÉ CANADA 

En général, 2005 à 2008 
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Âge et sexe de l’enfant Tout comme au cours des années 
précédentes, les garçons font généralement plus de pas 
quotidiens que les filles (environ 1 200 pas quotidiens) 
comme nous l’avons remarqué au cours des trois années de 
l’étude. Les enfants les plus jeunes font plus de pas 
quotidiens que les adolescents. En effet, les enfants âgés de 5 
à 10 ans font plus de pas que les enfants âgés de 11 à 14 ans 
qui eux, font plus de pas que les jeunes âgés de 15 à 19 ans. 
L’écart général entre les sexes apparaît aussi au sein de 
chaque groupe d’âge et c’est une tendance qui persiste année 
après année.  
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NOMBRE MOYEN DE PAS QUOTIDIENS  
DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Tendances selon lʼâge et le sexe de lʼenfant, 2005 à 2008 
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Près de deux fois plus de garçons que de filles atteignent le 
seuil de 16 500 pas quotidiens de Santé Canada au cours 
de la troisième année de l’étude. La proportion de jeunes 
qui atteint ce seuil baisse généralement avec 
l’augmentation de l’âge des participants. En effet, les 
enfants âgés de 5 à 10 ans sont près de deux fois plus 
nombreux à atteindre le seuil de Santé Canada que les 
jeunes âgés de 15 à 19 ans. Cette baisse reliée à l’âge 
apparaît autant chez les filles que chez les garçons. 
 

PROPORTION DʼENFANTS QUI ATTEINT  
LE SEUIL DE SANTÉ CANADA 

Tendances selon lʼâge et le sexe de lʼenfant, 2005 à 2008 
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Malgré le fait qu’on ne trouve aucune différence 
considérable entre la deuxième et la troisième année, on a 
remarqué une augmentation de la moyenne du nombre de 
pas quotidiens faits les garçons et les filles entre la 
première et la troisième année. Cette augmentation est la 
plus évidente chez les garçons âgés de 15 à 19 ans, ensuite 
chez les filles âgées de 11 à 14 ans puis chez les filles 
âgées de 5 à 10 ans. 
 
Région Il n’y a pas de différences considérables dans le 
nombre moyen de pas quotidiens d’une région à l’autre 
entre la deuxième et la troisième année de l’étude. De plus, 
il n’y avait aucune différence considérable entre la  
 

première et la troisième année de l’étude dans les régions 
des Maritimes, de l’Ouest ou du Nord. Cependant, le 
nombre moyen de pas a augmenté au Québec et en Ontario 
durant la troisième année en comparaison à la première 
année. 
 

NOMBRE MOYEN DE PAS DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Tendances régionales, 2005 à 2008 
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Comme on l’avait remarqué en 2005-2006, les enfants des 
Maritimes sont encore moins nombreux que la moyenne à 
atteindre le seuil des 16 500 pas de Santé Canada. Il n’y a 
pas eu de changements considérables à cette proportion 
chez les enfants vivant dans l’Ouest ou dans le Nord. En 
comparaison, le nombre d’enfants du Québec et de 
l’Ontario qui atteignent ce seuil a augmenté entre la 
première et la troisième année de l’étude.  
 

PROPORTION DʼENFANTS QUI ATTEINT  
LE SEUIL DE SANTÉ CANADA 

Tendances régionales, 2005 à 2008 
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Facteurs démographiques et socioéconomiques Les enfants 
et les jeunes provenant de familles à revenus plus élevés 
(100 000 $ ou plus par année) font plus de pas que les 
enfants de familles plus modestes ayant un revenu annuel 
de 40 000 $ à 79 999 $. Il existe un lien entre le niveau 
d’activité physique et le niveau de scolarité des parents.  
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Les enfants dont les parents sont allés à l’université font 
plus de pas que les parents qui sont allés au secondaire. La 
relation entre le nombre de pas et le niveau de scolarité des 
parents et le revenu annuel, qui persiste généralement 
d’une année à l’autre, a semblé s’être atténuée au cours de 
la troisième année de l’étude. 
 
NOMBRE MOYEN DE PAS DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Tendances selon le niveau de scolarité des parents, 

2005 à 2008 
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Il n’existe aucune relation entre le revenu familial et le 
niveau de scolarité des parents et l’atteinte du seuil de 
Santé Canada. Il n’y a aussi aucune différence 
considérable attribuable à la taille de la collectivité dans 
l’atteinte du seuil de Santé Canada ou le nombre de pas 
quotidiens. 
 
Niveau d’activité physique des parents Ni le nombre de pas 
quotidiens, ni la proportion d’enfants qui atteint le seuil de 
Santé Canada n’ont été associés au niveau d’activité 
physique des parents au cours de la troisième année de 
l’étude. Il s’agit d’une conclusion intéressante puisqu’on 
remarquait ce lien au cours de la première et de la 
deuxième année de l’étude.  
 

NOMBRE MOYEN DE PAS DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Tendances selon le niveau dʼactivité  
physique des parents, 2005 à 2008 
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Participation des enfants à des activités physiques ou 
sportives organisées Les enfants et les jeunes qui 
participent à des activités physiques ou sportives 
organisées accumulent environ 1 500 pas quotidiens de 
plus que les enfants qui ne participent pas à ce type 
d’activités. Cette conclusion est semblable à celles de la 
première et de la deuxième année de l’étude. 
 
Conséquemment, les enfants et les jeunes qui participent à 
des activités physiques ou sportives organisées sont plus 
nombreux que les autres à atteindre le seuil de Santé 
Canada.  
 

NOMBRE MOYEN DE PAS DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Tendances selon la participation de lʼenfant à des 

activités physiques ou sportives organisées 
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Méthode Nous avons recueilli, à l’aide de pédomètres, des 
données sur le nombre de pas quotidiens faits par des 
enfants et des jeunes âgés de 5 à 19 ans dans le cadre de 
l’Étude  sur l’activité physique des enfants au Canada 
(ÉAPJC), de 2007 à 2008. En outre, nous avons recueilli 
les rapports des parents sur les facteurs influençant leur 
participation. L’ÉAPJC est financée par l’Agence de santé 
publique du Canada et les ministères provinciaux et 
territoriaux préoccupés par la condition physique, la vie 
active, les loisirs, le sport et les activités récréatives, sous 
la responsabilité du conseil interprovincial pour le sport et 
les activités récréatives (Interprovincial Sport and 
Recreation Council).  
 
Les données obtenues au cours de l’ÉAPJC représentent 
une mesure des niveaux d’activités physiques totaux et ne 
se restreignent pas aux activités ciblées. On a eu recours à 
des pédomètres à cause de leur objectivité qui nous a 
permis de mesurer le niveau d’activité physique des 
enfants à relativement peu de frais en comparaison à 
d’autres moyens objectifs. Les données ont été adaptées 
grâce à des données provenant d’accéléromètres, 
d’observations et de mesures directes des dépenses 
d’énergie2. Les pédomètres utilisés dans le cadre l’ÉAPJC 
(Yamax SW-200) sont très fiables pour compter le nombre 
de pas3. Par contre, les pédomètres sous-estiment la valeur  
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d’activités comme le patinage ou le vélo. En règle 
générale, le choix d’utiliser des pédomètres offre 
beaucoup d’avantages et peu de complications.  
 
Plus de 10 000  enfants et jeunes canadiens âgés de 5 à 19 
ans ont participé à cette étude, y incluant les échantillons 
supplémentaires achetés à part. Ces enfants et ces jeunes 
ont été choisis au hasard et recrutés pour l’étude entre le 
1er mai 2007 et le 30 mai 2008. L’échantillon a été choisi 
en utilisant une méthode aléatoire de choix de numéros 
menée par l’Institut pour les études sociales (Institute for 
Social Research) de l’Université York à Toronto 
(Ontario)4. Au Nunavut, on a mené une étude séparée et on 
a recruté les élèves par l’entremise du système scolaire. Au 
cours de l’entrevue téléphonique de recrutement, on 
demandait aux parents âgés de plus de 20 ans quelles 
étaient les habitudes et les préférences de leurs enfants en 
matière d’activité physique. Par la suite, ils étaient 
informés de la portion de l’étude accompagnée de 
pédomètres et on leur faisait parvenir un document à cet 
effet par la poste. Les enfants devaient porter le pédomètre 
pendant 7 jours consécutifs et inscrire leur nombre de pas 
quotidiens tous les jours sur un formulaire. On envoyait 
parfois une lettre de suivi pour réclamer le retour du 
formulaire et du pédomètre. Les données saisies ont toutes 
été vérifiées pour s’assurer de leur fiabilité. 
 
Recommandations Étant donné la relation entre des 
habitudes sédentaires durant toute la vie et le 
développement de maladies chroniques, en plus de 
l’escalade des taux d’obésité chez les jeunes canadiens, la 
forte proportion d’enfants et de jeunes canadiens qui 
n’atteint pas le seuil de Santé Canada est un enjeu de santé 
publique. 
 
Les stratégies qui influencent les comportements de 
multiples points de vue (incluant individuel, socio-
environnemental et environnement physique) peuvent être 
plus efficaces que des stratégies à cible unique5,6. On 
pourrait par exemple faire appel à de vastes campagnes de 
sensibilisation dans les médias tout en intégrant des 
politiques et un environnement de soutien qui favorisent 
l’activité physique. En voici une brève description. 
  
Campagnes médiatiques de sensibilisation à grande échelle 
Les campagnes de sensibilisation par les médias et de 
publicité sociale sont très souvent utilisées pour influencer 
les comportements des gens par rapport à leur santé, 
comme pour arrêter de fumer. En général, les campagnes 
médiatiques de sensibilisation à grande échelle peuvent 
atteindre une grande proportion de la population à un coût 
assez faible7. Par contre, l’effet de sensibilisation créé par 
ces campagnes ne donne pas nécessairement des 
changements directs des comportements désirés, dans ce 
cas-ci, l’activité physique, bien qu’elles peuvent entraîner 
une série de résultats intermédiaires7. Cependant, lorsqu’on 
vise les jeunes,  comme la campagne VERB du Centre pour  
 

le contrôle et la prévention des maladies (Centers for 
Disease Control and Prevention), certaines recherches 
indiquent qu’une augmentation de la sensibilisation et de la 
compréhension d’un enjeu peut directement mener à des 
changements des comportements8. 
Les campagnes de publicité sociales en faveur de l’activité 
physique au Canada ont commencé avec l’organisme 
ParticipACTION, qui est aujourd’hui l’une des plus 
longues campagnes de communication pour promouvoir 
l’activité physique au monde9. Présentement, il y plusieurs 
campagnes d’envergure en marche au Canada (comme 
ParticipACTION, la campagne Children’s Health Active 
Living Programs’ Long Live Kids et les campagnes 
provinciales et municipales comme « In motion »). En ce 
qui a trait aux campagnes dirigées vers les parents, les 
messages portent entre autres sur la définition de la quantité 
de l’activité physique nécessaire, l’augmentation de la 
participation des parents, l’augmentation de la 
sensibilisation aux avantages de l’activité physique pour les 
enfants, l’augmentation des connaissances sur la quantité 
d’activité physique que leurs enfants reçoivent et le 
renforcement du fait que les cours d’éducation physique 
sont bons, mais pas suffisants en tant que seule source 
d’activité physique. Les messages devraient être adaptés 
aux populations particulières par exemple, selon l’âge, le 
sexe ou la culture. Il est important, quand on élabore ces 
campagnes, d’effectuer une évaluation adéquate afin 
d’évaluer le succès et les répercussions d’une campagne à 
l’aide de mesures avant et après la campagne. 
 
Politiques de soutien Les politiques de soutien sont des 
éléments clés d’une stratégie multifonctionnelle pour 
augmenter l’activité physique. Par exemple, il serait 
important de former le personnel scolaire et 
communautaire sur l’activité physique afin qu’il puisse 
offrir des directives adaptées pour l’édification des 
capacités physiques. Les recherches démontrent que la 
formation peut avoir des effets positifs sur la qualité, alors 
que les spécialistes en éducation physique donnent 
généralement des cours d’une plus longue durée et 
consacrent plus de temps à l’édification des capacités 
physique ainsi qu’à des activités physiques modérées ou 
vigoureuses, en comparaison aux enseignants en classe10. 
De plus, les politiques permettant d’assurer l’offre de 
cours d’éducation physique quotidiens peuvent aider à 
augmenter les niveaux d’activité physique. Les recherches 
démontrent que les taux de participation dans les cours 
d’éducation physique chez les élèves du secondaire en 
Ontario ont baissé de 1999 à 200511. En effet, les 
adolescents sont neuf fois plus nombreux que les enfants 
plus jeunes à ne pas participer du tout aux cours 
d’éducation physique à l’école12. Il s’agit d’une remarque 
importante étant donné la baisse du niveau d’activité 
physique avec l’augmentation de l’âge des jeunes que 
nous soulignons dans le présent bulletin. La qualité des 
cours est aussi importante, en effet, les programmes 
scolaires et parascolaires devraient comprendre un large  
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éventail d’activités pour répondre aux besoins de tous les 
groupes d’âge, de tous les niveaux et de tous les niveaux 
de maturité physique.  
 
Soutien environnemental En plus de ces composantes d’une 
stratégie multiple, il faudrait, en combinaison avec des 
activités de diffusion, assurer un accès facile à des lieux 
adaptés pour être actifs13. Les recherches démontrent que 
le manque de soutien environnemental à l’école est associé 
au faible niveau d’activité physique chez les élèves14. En 
effet, les enfants et les jeunes des deux sexes sont plus 
nombreux à être actifs lorsqu’on améliore leurs zones 
d’activité et lorsque des adultes supervisent les activités. 
Les cours d’éducation physique et les sports scolaires et 
communautaires sont associés à des niveaux supérieurs 
d’activité physique15,16. Ces occasions sportives et 
d’activité physique organisées semblent particulièrement 
importantes pour les enfants provenant de milieux 
modestes puisque l’accès à ce type d’occasions d’activité 
physique peut être autrement limité. Une stratégie fondée 
sur ces occasions semblerait intéressante à cause du 
nombre relativement important d’enfants et de jeunes qui 
participent à des programmes parascolaires structurés, 
mais, à la suite d’une étude récente, les preuves provenant 
de la documentation scientifique sur les effets de ces 
programmes sont limitées et hétérogènes17. En effet, les 
programmes parascolaires comportent des inconvénients 
comme des difficultés financières et de transport, qui 
doivent être pris en compte surtout en ce qui a trait aux 
occasions d’activité physique pour les enfants et les jeunes 
de milieux modestes. Une autre stratégie serait 
d’encourager les enfants à jouer dehors ou à se rendre à 
l’école par des moyens de transport actifs à l’aide de 
règlements favorables à l’activité physique (comme la 
réduction des limites de vitesse, les parcs et les espaces 
verts). D’ailleurs, après un examen récent, on a relevé de 
nombreuses études dans divers pays révélant un lien 
important entre l’activité physique et les déplacements 
actifs vers l’école, comme le vélo ou la marche18. 
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