
Encourager les écoles à soutenir  

l’activité physique 

S O N D A G E  S U R  L E S  P O S S I B I L I T É S  D ’ A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  O F F E R T E S   

E N  M I L I E U  S C O L A I R E  D E  2 0 1 1  

©2012, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie Bulletin 6: Concordance entre les installations et les besoins des élèves  

Concordance entre les installations et les besoins des élèves 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons questionné les 
écoles sur la présence et la disponibilité d'installations propices 
aux activités physiques et sportives à l'école ou à proximité de 
celle-ci. Les bulletins nos 1 à 4 résument nos constatations à cet 
égard. Nous avons aussi demandé aux élèves dans quelle mesure 
elles estimaient que les installations scolaires répondaient aux 
besoins des élèves, dont plus particulièrement : 

Dans le cas des installations intérieures, les besoins en éducation 
physique, en activité physique et en jeux; 

Dans le cas des installations extérieures, les besoins en 
éducation physique, en activité physique et en jeux, ainsi que les 
possibilités d'activités physiques lorsque les conditions 
météorologiques sont défavorables. 

 
Installations intérieures 

 

Près des trois quarts des écoles (73 p. 100) ont indiqué que les 
installations intérieures servant aux programmes d'éducation 
physique et d'activités physiques parascolaires répondaient bien 
ou très bien aux besoins de leurs élèves; 18 p. 100 ont indiqué 
assez bien; et les autres écoles (10 p. 100) ont indiqué qu'elles 
répondaient mal ou pas du tout aux besoins de leurs élèves. Par 
ailleurs, 44 p. 100 des écoles ont indiqué que leurs installations 
intérieures d'activité physique et de jeu répondaient bien ou très 
bien aux besoins de leurs élèves; 26 p. 100 ont indiqué assez bien 
et 30 p. 100 ont indiqué mal ou pas du tout. 
 
Les plus grandes écoles (1 000 élèves ou plus) étaient 
proportionnellement plus nombreuses à indiquer que leurs 
installations intérieures servant aux programmes d'éducation 
physique et d'activités physiques parascolaires répondaient bien 
ou très bien aux besoins de leurs élèves comparativement aux plus 
petites écoles (moins de 200 élèves). Nous n'avons pas constaté de 
différence appréciable dans l'appréciation des installations 
intérieures à l'égard des autres activités physiques et des jeux en 
fonction de la taille de la population étudiante. Une plus forte 
proportion d'écoles dans les plus petites collectivités (moins de 
1 000 habitants) ont indiqué que leurs installations intérieures 
destinées aux programmes d'éducation physique et d'activités 
physiques parascolaires répondaient mal ou pas du tout aux 
besoins de leurs élèves comparativement aux écoles des plus 
grandes collectivités.  

FIGURE 1 
Perception de la satisfaction des besoins des élèves en 
matière d'installations intérieures d'activité physique et 
sportive en 2011  
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FIGURE 2 
Perception de la satisfaction des besoins des élèves en 
matière d'installations intérieures d'activité physique et 
sportive en 2011, en fonction de la population étudiante  

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2011 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

Moins 
de 200 
élèves

200 à 
499 

élèves

500 à 
999 

élèves

Plus de 
1 000 

élèves*

Moins 
de 200 
élèves

200 à 
499 

élèves

500 à 
999 

élèves

Plus de 
1 000 
élèves

Installations intérieures servant à 
l'éducation physique et aux activités 

physiques parascolaires

Installations intérieures servant à 
d'autres activités physiques et aux 

jeux

Besoins mal ou aucunement comblés

Besoins bien ou très bien comblés

*certaines données ne sont pas publiées en raison de la taille de l’échantillon  
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Comparativement aux écoles privées, les écoles publiques étaient 
proportionnellement moins nombreuses à indiquer que leurs 
installations intérieures destinées aux autres activités physiques et 
aux jeux répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs élèves. 
Les écoles francophones étaient proportionnellement plus 
nombreuses à indiquer que leurs installations intérieures, 
destinées aux autres activités physiques et aux jeux, répondaient 
bien ou très bien aux besoins de leurs élèves. Les écoles 
comportant une forte proportion d'élèves provenant de familles 
aux faibles revenus étaient moins nombreuses à estimer que leurs 
installations intérieures servant à tous les types d'activités 
répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs élèves. Par 
ailleurs, les écoles comptant une forte proportion d'élèves 
provenant de familles aux revenus élevés étaient plus nombreuses 
à indiquer que leurs installations intérieures servant aux 
programmes d'éducation physique et d'activités physiques 
parascolaires répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs 
élèves comparativement aux écoles comportant peu d'élèves de ce 
groupe familial.  

 

Installations extérieures 

 

Les deux tiers des écoles (66 p. 100) ont indiqué que les 
installations extérieures destinées aux programmes d'éducation 
physique et d'activités physiques parascolaires répondaient assez 
bien ou très bien aux besoins de leurs élèves; 22 p. 100 ont 
répondu moyennement bien; et 13 p. 100 ont indiqué qu'elles 
répondaient mal ou aucunement aux besoins de leurs élèves. Plus 
de la moitié des écoles (57 p. 100) ont indiqué que leurs 
installations extérieures destinées aux autres activités physiques et 
aux jeux, répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs 
élèves; 26 p. 100 ont répondu moyennement bien; et 17 p. 100 ont 
indiqué qu'elles répondaient mal ou aucunement aux besoins de 
leurs élèves. De plus, 42 p. 100 des écoles ont indiqué que leurs 
installations extérieures qui étaient utilisables malgré des 
conditions météorologiques défavorables répondaient bien aux 
besoins de leurs élèves; 30 p. 100 ont répondu moyennement 
bien; et 28 p. 100 ont indiqué qu'elles répondaient mal ou 

aucunement aux besoins de leurs élèves. Les écoles de l'ouest 
étaient proportionnellement moins nombreuses que la moyenne 
nationale à indiquer que leurs installations destinées aux autres 
activités physiques et aux jeux répondaient mal ou aucunement 
aux besoins de leurs élèves. 

Les écoles primaires étaient plus nombreuses que les écoles 
offrant les niveaux primaire et secondaire (écoles combinées) à 
indiquer que leurs installations extérieures destinées aux 
programmes d'éducation physique et d'activités physiques 
parascolaires répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs 
élèves. Les écoles primaires étaient aussi plus nombreuses que les 
écoles secondaires à indiquer que leurs installations extérieures 
répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs élèves. Les 
écoles secondaires étaient plus nombreuses que les écoles 
primaires à indiquer que leurs installations extérieures 
répondaient mal ou aucunement aux besoins de leurs élèves. Les 
écoles anglophones étaient proportionnellement plus nombreuses 
que les écoles bilingues et d'immersion à indiquer que leurs 
installations extérieures destinées aux autres activités physiques et 
aux jeux répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs élèves. 
Nous avons constaté la même relation à l'égard de la capacité des 
installations à répondre aux besoins des élèves malgré des 
conditions météorologiques défavorables. Les écoles du centre-
ville étaient moins nombreuses que les écoles urbaines et les 
écoles de banlieue à indiquer que leurs installations extérieures 
servant aux programmes d'éducation physique et d'activités 
physiques parascolaires répondaient bien ou très bien aux besoins 
de leurs élèves, tandis que les écoles de banlieue étaient plus 
nombreuses que les écoles rurales à faire une telle affirmation. 
 
Les écoles comportant une forte proportion d'élèves provenant de 
familles aux faibles revenus étaient plus nombreuses à indiquer 
que leurs installations extérieures répondaient mal ou aucunement 
aux besoins de leurs élèves. À l'inverse, les écoles comptant une 
forte proportion d'élèves provenant de familles aux revenus élevés 
étaient plus nombreuses à indiquer que leurs installations 
extérieures répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs 
élèves.  

FIGURE 3 
Perception de la satisfaction des besoins des élèves en 
matière d'installations intérieures d'activité physique et 
sportive en 2011, en fonction du genre d'écoles  
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FIGURE 4 
Perception de la satisfaction des besoins des élèves en 
matière d'installations extérieures en 2011 
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Les écoles comportant une forte proportion d'élèves provenant de 
familles aux faibles revenus étaient plus nombreuses à indiquer 
que leurs installations extérieures répondaient mal ou aucunement 
aux besoins de leurs élèves. À l'inverse, les écoles comptant une 
forte proportion d'élèves provenant de familles aux revenus élevés 
étaient plus nombreuses à indiquer que leurs installations 
extérieures répondaient bien ou très bien aux besoins de leurs 
élèves.  
 
Tendances 

 

En règle générale, nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable dans la perception qu'ont les écoles de la satisfaction 
des besoins des élèves en matière d'installations intérieures et 
extérieures servant à l'éducation physique, à l'activité physique et 
au jeu. Toutefois, nous avons constaté des changements dans les 
diverses relations entre 2006 et 2011 que nous présentons dans le 
tableau no 1 ci-dessous. 

TABLEAU 1 
Changements des relations portant sur la perception de la satisfaction des besoins des élèves en matière d'installations 
intérieures et extérieures entre 2006 et 2011  
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Type d'installations  Observations  

Installations intérieures pour l'éducation 
physique et les activités parascolaires  

- Les relations avec les niveaux scolaires observées en 2006 ont disparu 
en 2011.  
- Les relations entre la taille des collectivités et les revenus familiaux qui 
n'étaient pas significatives en 2006 le sont devenues en 2011.  
- Les relations avec la taille de la population étudiante étaient encore 
présentes.  

Installations intérieures pour d'autres types 
d'activité physique et le jeu  

Les relations avec le type d'écoles (publiques ou privées) et la langue, qui 
étaient significatives en 2006 ne l'étaient plus en 2011. 
- Les relations avec les revenus familiaux étaient encore présentes.  

Installations extérieures pour l'éducation 
physique et les activités parascolaires  

- Les relations entre le niveau scolaire et l'emplacement des écoles qui 
n'étaient pas significatives en 2006 le sont devenues en 2011.  
- Les différences régionales qui étaient significatives en 2006 ne l'étaient 
plus en 2011. 
- Les relations avec les revenus familiaux étaient encore présentes.  

Installations extérieures pour d'autres types 
d'activité physique et le jeu  

- Les différences régionales ont varié avec le temps. 
- Les différences linguistiques qui n'étaient pas significatives en 2006 le 
sont devenues en 2011.  
- Les différences entre les écoles de divers emplacements qui étaient 
significatives en 2006 ne l'étaient plus en 2011.  

Installations utilisables lorsque les conditions 
météorologiques sont défavorables  

- Les différences portant sur le niveau scolaire, la taille de la collectivité, 
l'emplacement de l'école et les revenus familiaux qui étaient 
significatives en 2006 ne l'étaient plus en 2011. 
- Les différences linguistiques qui n'étaient pas significatives en 2006 
l'étaient devenues en 2011.   

FIGURE 5 
Perception de la satisfaction des besoins des élèves en 
matière d'installations extérieures en 2011, selon le niveau 
scolaire des écoles  
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*certaines données ne sont pas publiées en raison de la taille de l’échantillon 
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