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Mise en valeur des programmes d'activité physique scolaires 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons demandé aux 
écoles comment elles mettaient en valeur les diverses occasions 
d'activité physique à l'école. Ces encouragements pouvaient 
porter sur la participation, l'épanouissement des élèves et la 
culture scolaire ainsi que l'inclusivité. 
 
Participation 

 

Près des trois quarts des écoles (72 p. 100) encourageaient 
fortement la participation des élèves à des jeux actifs. Près de la 
moitié des écoles encourageaient fortement les activités et les 
sports individuels (54 p. 100), les sports d'équipe non compétitifs 
(52 p. 100) et compétitifs (47 p. 100). 
 
Épanouissement des élèves et culture scolaire  

 

La vaste majorité des écoles encourageaient fortement l'activité 
physique et le franc-jeu (89 p. 100); l'acquisition d'une attitude 
positive (87 p. 100); et la pratique régulière d'activités physiques 
(83 p. 100). Près des trois quarts des écoles encourageaient 
fortement l'acquisition d'habiletés physiques propices à de saines 
habitudes de vie (76 p. 100); de connaissances sur la santé et le 
bien-être (74 p. 100); et du sens de l'initiative (72 p. 100). Enfin, 
près de la moitié des écoles (53 p. 100) encourageaient fortement 
les sports d'équipe pour bien représenter l'école. 
 
Inclusivité 

 

Près des trois quarts des écoles (74 p. 100) encourageaient 
fortement la participation des élèves ayant un handicap et 
71 p. 100 encourageaient fortement la participation des filles aux 
activités physiques et sportives. Près des deux tiers (68 p. 100) 
encourageaient fortement une démarche de participation de tous 
les élèves et plus de la moitié (53 p. 100) favorisaient une 
démarche de non-exclusion. 
 

Comparativement à la moyenne nationale, les écoles du Québec 
étaient plus nombreuses à placer l'accent sur les sports d'équipe 
non compétitifs ainsi que sur les activités physiques et sportives 
individuelles alors que les écoles de l'ouest étaient moins 
nombreuses à encourager fortement ce type d'activités. De plus, 

les écoles du Québec étaient moins nombreuses à placer l'accent 
sur le développement du sens de l'initiative des élèves. Les écoles 
de l'ouest étaient plus nombreuses à encourager l'activité 
physique régulière comparativement à la moyenne nationale. Par 
ailleurs, une plus faible proportion d'écoles ontariennes plaçaient 
l'accent sur une démarche d'inclusion de tous les élèves et de non-
exclusion, contrairement aux écoles du Québec. Enfin, les écoles 
de l'ouest étaient plus nombreuses à placer l'accent sur une 
démarche de non-exclusion. 

Comparativement aux plus petites écoles, les écoles de 
1 000 élèves ou plus étaient moins nombreuses à placer l'accent 
sur les sports non compétitifs. La proportion d'écoles qui 
encourageaient fortement les sports compétitifs et l'édification 
d'équipes sportives dynamiques allait en augmentant en fonction 
de la taille des écoles. Par ailleurs, nous avons constaté une 
diminution des encouragements envers les éléments suivants en 
fonction de l'augmentation de la taille des écoles :  

Participation des élèves à des jeux actifs 

Démarche de non-exclusion 

Démarche d'inclusion 

FIGURE 1 
Accent placé sur divers éléments des activités physiques et 
sportives scolaires en 2011, selon la région  
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Pratique régulière d'activités physiques 

Acquisition d'une attitude positive 

Franc-jeu dans les activités physiques et sportives 

Participation des filles aux activités physiques et sportives 

Participation des élèves handicapés 

 

 
Somme toute, les écoles des plus petites collectivités (moins de 
1 000 habitants) étaient plus nombreuses à placer l'accent sur une 
démarche de non-exclusion que les écoles dans les collectivités de 
plus de 10 000 habitants et plus nombreuses à encourager 
fortement une démarche d'inclusion de tous les élèves 
comparativement aux écoles des collectivités de 300 000 habitants 
et plus. Enfin, les écoles des plus petites collectivités étaient plus 
nombreuses que les écoles des collectivités de 10 000 à 
299 999 habitants à encourager fortement la participation des 
élèves handicapés. 
 
Comparativement aux écoles secondaires, les écoles primaires 
étaient plus nombreuses à encourager fortement le franc-jeu et, 
tout comme les écoles offrant les niveaux primaire et secondaire 
(écoles combinées), à placer l'accent sur les connaissances sur la 
santé et le bien-être, la participation aux jeux actifs, l'acquisition 
d'habiletés physiques propices à de saines habitudes de vie, la 
pratique régulière d'activités physiques et l'acquisition d'une 
attitude positive envers l'activité physique. Les écoles primaires et 
combinées étaient aussi plus nombreuses que les écoles 
intermédiaires et les écoles secondaires à placer l'accent sur les 
démarches d'inclusion globale et de non-exclusion. Par ailleurs, 
comparativement à ces dernières écoles, les écoles primaires 
étaient moins nombreuses à placer l'accent sur la participation des 
élèves handicapés et la participation aux sports d'équipe 
compétitifs. 
 
 

Une plus forte proportion d'écoles francophones encourageaient 
fortement la participation des élèves aux sports d'équipe non 
compétitifs, la participation à des activités physiques et sportives 
individuelles ainsi que les démarches d'inclusion globale et de non-
exclusion comparativement aux écoles anglophones et aux écoles 
bilingues ou d'immersion tout en étant moins nombreuses à 
encourager le sens de l'initiative des élèves.  
 
Les écoles comptant beaucoup élèves provenant de familles aux 
faibles revenus étaient moins nombreuses que les écoles comptant 
peu d'élèves de ce groupe familial à encourager fortement la 
participation à des sports d'équipe non compétitifs ou à des 
activités physiques et sportives individuelles, l'édification d'équipes 
sportives dynamiques pour représenter l'école et l'acquisition de 
connaissances sur la santé et le bien-être. 
 

FIGURE 2 
Accent placé sur divers éléments des activités physiques et 
sportives scolaires en 2011, selon la taille de la population 
étudiante  
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FIGURE 3 
Accent placé sur divers éléments des activités physiques et 
sportives scolaires en 2011, selon la langue  
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FIGURE 4 
Accent placé sur divers éléments des activités physiques et 
sportives scolaires en 2011, selon les revenus familiaux  
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Les écoles comptant de nombreux élèves provenant de familles 
aux revenus élevés étaient plus nombreuses à encourager 
fortement l'édification d'équipes sportives dynamiques pour 
représenter l'école, la participation à des sports d'équipe 
compétitifs, l'acquisition du sens de l'initiative et la participation 
des filles aux activités physiques et sportives.  
 
Par ailleurs, ces écoles étaient moins nombreuses que les écoles 
comptant peu d'élèves de familles aux revenus élevés à placer 
l'accent sur la démarche de non-exclusion. 
 
Une plus forte proportion d'écoles comptant beaucoup d'élèves 
des populations minoritaires encourageaient fortement 
l'acquisition du sens de l'initiative comparativement aux écoles 
comptant peu de ces élèves. Les écoles comptant de nombreux 
élèves autochtones étaient moins nombreuses à placer l'accent sur 
la participation aux sports d'équipe non compétitifs et à 
l'édification d'équipes sportives dynamiques pour représenter 
l'école mais étaient plus nombreuses à placer l'accent sur les 
démarches d'inclusion globale et de non-exclusion 
comparativement aux écoles comptant peu ou pas d'élèves 
autochtones. 
 

Tendances - Comparativement à 2006, la proportion d'écoles qui 
encourageaient fortement la participation aux sports d'équipe non 
compétitifs et compétitifs a augmenté en 2011. Par ailleurs, en 
2011, les écoles qui encourageaient fortement l'édification 
d'équipes sportives dynamiques pour représenter l'école étaient 
moins nombreuses qu'en 2006. Les autres relations citées 
précédemment sont demeurées relativement stables. 
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FIGURE 5 
Tendances de l'accent placé sur divers éléments des activités 
physiques et sportives scolaires entre 2006 et 2011  
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