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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 

 

 

Les enfants canadiens sont-ils actifs? 

 

Selon l'Étude sur l'activité physique des jeunes au Canada de l'Institut canadien de 

la recherche sur la condition physique et le mode de vie, les jeunes Canadiens et 

Canadiennes de 5 à 19 ans font en moyenne 11 50 pas quotidiens, selon les 

données recueillies à l'aide de pédomètres. Entre les deux premières années de 

collecte de données, nous avons remarqué une augmentation légère mais 

significative du nombre de pas. 

 

Une question demeure : quel est le nombre de pas quotidiens qui sont nécessaires 

pour assurer la santé des enfants et des jeunes? Nous n'avons encore aucune 

réponse définitive à cette question. Toutefois, les études réalisées jusqu'à 

maintenant nous donnent un bon ordre de grandeur. 

 

• Une étude suggère que le fait d'accumuler 12,000 pas quotidiens pour les filles 

de 6 à 12 ans et 15,000 pas pour les garçons sont associées avec un poids 

sain. 1 Selon ces critères, 72 p. 100 des enfants canadiens ne font pas le 

nombre de pas quotidiens correspondant à l'indice de masse corporelle propre à 

leur sexe (seuil d’IMC). Nous avons constaté, dans nos données, une légère 

augmentation du nombre de pas quotidiens entre les deux années. 
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• D'autres chercheurs estiment que de 120 à 150 minutes d'activité physique 

est nécessaire, tant pour les garçons que pour les filles, ce qui se compare, 

en dépense énergétique, à environ 15 000 pas quotidiens2. Selon ces 

critères, 83 p. 100 des enfants canadiens n'atteignent pas le seuil des 

15 000 pas. 

• Dans les guides d'activité physique pour les enfants et les jeunes, Santé 

Canada recommande l'ajout de 90 minutes d'activité physique modérée ou 

vigoureuse aux activités de la vie quotidienne habituelles, ce qui correspond 

à environ 16 500 pas quotidiens (seuil de Santé Canada). Cependant, 

à l'heure actuelle, 90 p. 100 des enfants et des jeunes n'atteignent pas cet 

objectif. 
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Âge et sexe 

Les garçons font plus de pas quotidiens que les filles, et les jeunes enfants font plus 

de pas quotidiens que les adolescents. Les enfants de 5 à 10 ans font plus de pas 

que ceux de 11 à 14 ans qui, à leur tour, font plus de pas que ceux de 15 à 19 ans. 

Nous avons constaté une légère augmentation du nombre de pas entre les deux 

premières années de notre étude, plus particulièrement chez les garçons de 15 à 

19 ans. 

 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons (33 p. 100 contre 23 p. 100 

respectivement) à effectuer le nombre de pas quotidiens du seuil d’IMC. Cette 

constatation n'a rien de surprenant car les filles ont un objectif quotidien plus bas. 

Toutefois, près deux fois plus de garçons atteignent le seuil des 15 000 pas 

quotidiens ou de Santé Canada. La proportion d'enfants qui atteignent les seuils 

recommandés diminue au fur et à mesure que l'âge augmente. En règle générale, 

cette diminution est semblable chez les garçons et les filles.  

 

Nombre médian de pas quotidiens des enfants et des adolescents 

en fonction de l'âge et du sexe 

Étude des jeunes au Canada, 2005-2007, ICRCP. 
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Lieu de résidence 

Les enfants de Terre-Neuve et du Québec font moins de pas que la moyenne tandis 

que ceux de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon 

surpassent la moyenne canadienne. 

 

Les enfants de Terre-Neuve et du Québec sont moins nombreux à atteindre le seuil 

du critère d'IMC tandis que ceux du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de 

la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont plus 

nombreux que la moyenne à l'atteindre. Les enfants du Québec sont également 

moins nombreux à atteindre le seuil des 15 000 pas tandis que ceux de la 

Saskatchewan, de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest sont pus nombreux 

que la moyenne à l'atteindre. Il va de soi que les enfants du Québec sont moins 

nombreux à atteindre le seuil de Santé Canada tandis que ceux de la 

Saskatchewan et de l'Alberta sont nombreux à l'atteindre. 

 

Nombre médian de pas quotidiens des enfants et des adolescents 

en fonction du lieu de résidence 

Étude des jeunes au Canada, 2005-2007, ICRCP. 
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Facteurs socio-économiques et démographiques 

 

Nous avons observé une augmentation généralisée du nombre de pas quotidiens 

correspondant à l'augmentation du revenu familial. Nous avons aussi observé une 

relation entre le niveau d'activité physique des enfants et le niveau de scolarité des 

parents. Les enfants dont les parents ont fait des études postsecondaires font 

environ 1 000 pas quotidiens de plus que ceux dont les parents n'ont pas terminé 

leurs études secondaires. 

 

Nombre médian de pas quotidiens des enfants et des adolescents 

en fonction du niveau de scolarité des parents 

Étude des jeunes au Canada, 2005-2007, ICRCP. 

 

Les enfants dont la famille gagne des revenus élevés (80 000 $ ou plus par année) 

sont plus nombreux que ceux des familles dont le revenu est moins de 30 000 $ à 

atteindre le seuil d’IMC et celui des 15 000 pas. Toutefois, nous n'avons observé 

aucun lien entre le revenu familial et l'atteindre du seuil de Santé Canada. 

 

Les enfants dont les parents ont fait des études postsecondaires sont 

proportionnellement plus nombreux à atteindre le seuil d’IMC que ceux dont les 

parents n'ont pas terminé leurs études secondaires. De même, les enfants dont les 

parents ont fait des études universitaires sont plus nombreux à atteindre le seuil des 

15 000 pas et celui de Santé canada que les enfants dont les parents n'ont fait que 

des études secondaires.  
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En règle générale, nous n'avons observé aucune différence appréciable dans le 

nombre de pas quotidiens ou la proportion d'enfants qui atteignent les trois seuils en 

fonction de la taille de la collectivité de résidence.  
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Niveau d'activité physique des parents 

 

Nous avons constaté un lien entre le niveau d'activité physique des parents et celui 

de leurs enfants. Les enfants dont les parents se disent légèrement ou 

substantiellement plus actifs que leurs pairs font plus de pas quotidiens que les 

enfants dont les parents s'estiment moins actifs que leur pairs. 

 

Les enfants dont les parents sont substantiellement moins actifs sont moins 

nombreux à atteindre le seuil d’IMC et le seuil des 15 000 pas que les enfants de 

parents légèrement ou substantiellement actifs. De même, les enfants dont les 

parents sont légèrement moins actifs sont moins nombreux à atteindre le seuil de 

Santé Canada que ceux dont les parents sont substantiellement plus actifs que 

leurs pairs. 

 

Nombre médian de pas quotidiens des enfants et des adolescents 

en fonction du niveau d'activité physique des parents 

Étude des jeunes au Canada, 2005-2007, ICRCP. 
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Participation des enfants à des activités physiques et sportives organisées 

Les enfants et les adolescents qui participent à des activités physiques et sportives 

organisées accumulent approximativement 1 600 pas quotidiens de plus que les 

autres.  

 

De même, les enfants et les adolescents qui participent à des activités physiques et 

sportives organisées sont plus nombreux à atteindre les trois seuils recommandés 

(IMC, 15 000 pas et Santé Canada) que les autres. 

 

Nombre médian de pas quotidiens des enfants et des adolescents 

en fonction de la participation des enfants à des activités physiques et sportives 

organisées  

Étude des jeunes au Canada, 2005-2007, ICRCP. 
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Méthode 

 

Dans le cadre de l'Étude sur l'activité physique des jeunes au Canada réalisée de 

2005 à 2007, l'Institut a recueilli, grâce à des pédomètres, le nombre de pas 

quotidiens fait par les enfants de 5 à 19 ans ainsi que des données sur leurs 

parents susceptibles d'influencer leur activité physique. L'Agence canadienne de 

santé publique ainsi que les ministres des gouvernements provinciaux et territoriaux 

responsables de la condition physique, de la vie active, du sport et des loisirs ont 

financée cette étude qui a été réalisée sous les auspices du Conseil interprovincial 

du sport et des loisirs. 

 

On a choisi d'employer des pédomètres pour mesurer objectivement l'activité 

physique des enfants et des adolescents car ils sont relativement peu coûteux 

comparés à d'autres mesures objectives et les données et corrélatives aux des 

données rassemblées par des accéléromètres, des observations et des mesures 

directes de dépenses énergétiques3. Le modèle de pédomètre utilisé dans notre 

étude (Yamax NL-2000 et maintenant SW-200) est très précis4. Les recherches ont 

démontré que la réactivité des sujets (c'est-à-dire tout changement du 

comportement attribuable au fait que les sujets savent qu'ils sont sous observation) 

ne soulève pas de problèmes chez les enfants, qu'ils portent des pédomètres 

scellés5 ou non scellés6. L'autre avantage de cette méthode est que les données 

recueillies représentent l'activité physique totale et ne se limitent pas à la mesure 

d'activités particulières. L'inconvénient des pédomètres est qu'ils peuvent 

sous-estimer des activités telles que le patin ou le cyclisme. En règle générale, le 

recours à des pédomètres pour mesurer les niveaux d'activité physique comporte 

plusieurs avantages et peu d'inconvénients.  
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Plus de 23 000 enfants et jeunes canadiens, âgés 5 à 19 ans (incluant les 

participants du suréchantillonnage acheté par les gouvernements provinciaux et 

territoriaux) ont été aléatoirement choisis et recrutés pour l'étude entre le 1er avril 

2005 et 31 avril 2007. L'échantillon a été établi par l'Institut de recherche sociale de 

l'Université York à Toronto (Ontario)7 en faisant appel à une méthode de choix 

aléatoire de numéros de téléphone. Pendant l'entrevue de recrutement 

téléphonique, les chercheurs ont posé, à des parents d'au moins 20 ans, des 

questions sur les préférences et les habitudes d'activités physiques de leurs enfants 

avant de leur parler de la collecte de données par pédomètres dans le cadre de 

notre étude. Si les parents donnaient leur accord verbal, nous leur faisions parvenir 

une trousse d'information par la poste. Les enfants devaient porter le pédomètre 

pendant sept jours consécutifs et les parents devaient consigner le nombre de pas 

quotidiens dans un tableau. Au besoin, nous avons envoyé une lettre de relance 

pour solliciter le retour des données et de l'équipement. Nous avons fait l'entrée de 

données et vérifié toutes les données pour assurer la précision. Au Nunavut, les 

enfants ont été recrutés par les écoles et les données ont été colligées à la fin de 

l'étude. Le taux global de conformité au protocole de l'étude de 2005-2007 était de 

81 p. 100. 
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Recommandations 

 

La proportion extrêmement élevée d'enfants et d'adolescents canadiens (90  p. 100) 

qui ne font pas suffisamment de pas quotidiens pour respecter les 

recommandations des guides canadiens d'activité physique souligne l'urgence de la 

situation et la nécessité, pour les initiateurs de politiques, d'aborder rapidement ce 

dossier. Comte tenu du lien entre un mode de vie inactif et l'apparition de maladies 

chroniques ainsi que la croissance effrénée du taux d'obésité chez les jeunes 

canadiens, ce dossier devient une question de santé publique très préoccupante. 

 

Pour corriger la situation, les jeunes doivent intégrer l'activité physique à leurs 

activités quotidiennes. Voici nos recommandations : 

 

• Offrir des activités physiques et sportives organisées :  L'éducation 

physique et les sports scolaires et communautaires sont associés à de plus 

grands niveaux d'activité physique 8, 9.  Offrir des activités physiques et sportives 

organisées aux paliers scolaire et communautaire devient donc particulièrement 

important pour les enfants de famille à faibles revenus car ils ont peu accès à 

ces activités ailleurs.  

• Augmenter le temps consacré aux jeux impromptus et non structurés : Les 

enfants qui préfèrent les activités impromptues font 1 400 pas quotidiens de plus 

que ceux qui ne préfèrent ni les activités organisées, ni les activités 

impromptues  10.  On doit donc encourager les enfants à jouer à l'extérieur après 

l'école entre autres en adoptant des règlements favorables à ces activités 

(réduction des limites de vitesse, aménagement de parcs et d'espaces verts, 

etc.). Les programmes qui font appel à des pédomètres et à des interventions 

subséquentes semblent particulièrement efficaces auprès les filles inactives11, 12. 
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• Offrir des activités physiques durant les récréations et l'heure du dîner : 

L'offre d'équipement et d'activités et de locaux supervisés à l'école favorise 

l'activité physique. L'Association des loisirs intramuros de l'Ontario a préparé un 

document pour aider les écoles à mettre en œuvre un programme permanent 

d'activités physiques 

(www.mohawkcollege.ca/external/cira/template/RecessRevival.pdf) [en anglais 

seulement]. 

• Promouvoir le transport actif : Un trajet de quinze minutes à pied entre la 

maison et l'école peut ajouter 15 000 pas par semaine à l'activité physique d'un 

enfant. L'organisme Vert l'action propose plusieurs moyens pour encourager le 

transport actif dans le milieu scolaire (www.goforgreen.ca/araspe/home_f.html). 

• Diminuer le temps passé devant un écran : Dans les guides d'activité 

physique pour les enfants et les adolescents, Santé Canada recommande de 

réduire le temps passé devant un écran d'ordinateur ou de télévision. Divers 

organismes proposent des programmes13, élaborés en fonction des 

constatations des recherches, pour diminuer le temps que passent les enfants 

devant la télévision et augmenter leur niveau d'activité physique 

(www.tvturnoff.org; www.lin.ca/resourcehtmlac950pdf) [en anglais seulement]. 
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