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Politiques sur l'activité physique 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons examiné les 
politiques qui sont favorables à l'activité physique et sportive à 
l'école. Ce bulletin porte sur les diverses politiques mises en œuvre 
par les écoles, les commissions scolaires ainsi que les ministères de 
l'éducation. 
 
Politique sur l'éducation physique quotidienne  

 

Un peu plus de la moitié des écoles (55 p. 100) ont mis en œuvre 
une politique intégrale d'éducation physique quotidienne pour 
tous les élèves, tandis que 26 p. 100 des écoles avaient mis en 
œuvre une politique partielle à cet égard. Les autres écoles 
(19 p. 100) n'avaient aucune politique d'éducation physique 
quotidienne. Comparativement à la moyenne nationale, les écoles 
du Québec et de l'Atlantique étaient proportionnellement moins 
nombreuses à avoir une politique intégrale d'éducation physique 
quotidienne, alors que les écoles de l'ouest étaient plus 
nombreuses à avoir une telle politique. Par ailleurs, les écoles du 
Québec et de l'Atlantique étaient plus nombreuses à n'avoir 
aucune politique d'éducation physique quotidienne, alors que les 
écoles de l'Ontario et de l'ouest étaient moins nombreuses à être 
dépourvues d'une telle politique. 

Comparativement aux grandes écoles de 1 000 élèves ou plus, une 
plus forte proportion de petites écoles (moins de 200 élèves) 
avaient adopté une politique intégrale d'éducation physique 
quotidienne pour tous les élèves. Les écoles primaires étaient 
proportionnellement plus nombreuses que les écoles 
intermédiaires et secondaires à avoir mis en place une politique 
d'éducation physique quotidienne. 

Les écoles anglophones étaient relativement plus nombreuses à 
avoir adopté une politique intégrale d'éducation physique 
quotidienne que les écoles francophones et les écoles bilingues ou 
d'immersion. Par ailleurs, les écoles francophones étaient plus 
nombreuses que les écoles bilingues ou d'immersion à n'avoir 
aucune politique à cet égard. Les écoles comptant une faible 
proportion d'élèves des populations minoritaires étaient plus 
nombreuses à n'avoir aucune politique sur l'éducation physique 
quotidienne comparativement aux écoles qui comptaient 
beaucoup de ces élèves. 
 
Tendances - Entre 2006 et 2011, nous avons constaté une 
augmentation importante (de 35 p. 100 à 55 p. 100) de la 
proportion d'écoles qui avaient mis en œuvre une politique 
intégrale d'éducation physique quotidienne pour tous leurs élèves. 

FIGURE 1 
Survol des écoles ayant une politique d'éducation physique 
quotidienne en 2011 
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FIGURE 2 
Politique d'éducation physique quotidienne en 2011, selon la 
taille de la population étudiante  
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Tant en 2006 qu'en 2011, les plus petites écoles étaient plus 
nombreuses à avoir mis en œuvre une politique intégrale 
d'éducation physique quotidienne que les plus grandes écoles et 
les écoles primaires étaient plus nombreuses à avoir une telle 
politique que les écoles intermédiaires et secondaires. Les 
différences linguistiques étaient les mêmes au cours de cette 
période, alors que les différences découlant de l'emplacement des 
écoles que nous avions constatées en 2006 n'étaient plus 
significatives en 2011. 
 
Politique sur les récréations quotidiennes 

 

La majorité des écoles (83 p. 100) ont adopté une politique 
intégrale prévoyant une période de récréation quotidienne pour 
tous les élèves, tandis que 6 p. 100 de plus avaient adopté une 
politique partielle à cet égard. Un peu plus d'une école sur dix 
(12 p. 100) n'avait adopté aucune politique sur les périodes de 
récréation quotidiennes. Presque toutes les écoles primaires 
(93 p. 100) et les écoles offrant les niveaux primaire et secondaire, 
c'est-à-dire les écoles combinées, (83 p. 100) avaient adopté une 
politique sur les périodes de récréation quotidiennes 
comparativement à 49 p. 100 des écoles secondaires. 

En règle générale, nous avons constaté une diminution du 
pourcentage d'écoles qui avaient adopté une politique intégrale 
sur les périodes de récréation en fonction de l'augmentation de la 
taille de l'école (de 87 p. 100 pour les écoles de moins de 
200 élèves à 49 p. 100 pour les écoles de 1 000 élèves et plus). 
L'inverse étant vrai en matière d'absence de politique : 7 p. 100 
des écoles de moins de 200 élèves n'avaient pas de politique 
contre 34 p. 100 des écoles de 1 000 élèves ou plus. Une plus forte 
proportion d'écoles des petites collectivités (moins de 
1 000 habitants) avaient adopté une politique intégrale sur les 
périodes de récréation comparativement aux écoles des grandes 
collectivités (300 000 habitants ou plus). 
 
Tendances - Nous n'avons constaté aucun changement significatif 
dans la proportion d'écoles qui avaient adopté une politique 

intégrale sur les récréations quotidiennes. De plus, les relations 
observées en 2006 à l'égard de la taille de la population étudiante 
et du niveau scolaire étaient également stables. 
 
Politique sur l'offre d'une variété d'activités physiques aux 

élèves 

 
Près de trois écoles sur cinq (59 p. 100) avaient adopté une 
politique intégrale et 23 p. 100 une politique partielle visant à 
offrir aux élèves une variété d'activités physiques, par exemple, 
des activités compétitives et non compétitives, structurées et non 
structurées, et des activités comportant l'acquisition d'aptitudes 
en vue d'une participation à long terme. Les autres écoles 
(18 p. 100) n'avaient adopté aucune politique. Comparativement à 
la moyenne nationale, les écoles québécoises étaient moins 
nombreuses à avoir adopté une politique intégrale sur l'offre d'une 
variété d'activités physiques à leurs élèves. 
 
Les écoles anglophones étaient proportionnellement plus 
nombreuses que les écoles francophones à avoir une politique 
intégrale sur l'offre d'une variété d'activités physiques. Les écoles 
comptant une forte proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient plus nombreuses à avoir une telle politique 
que les écoles qui comptaient peu ou pas de ces élèves. 

Tendances - Bien que nous n'ayons constaté aucun changement 
dans la proportion d'écoles qui avaient une politique sur l'offre 
d'une variété d'activités physiques aux élèves, nous avons relevé 
une évolution des différences régionales. En 2006, 
comparativement à la moyenne, les écoles de l'Atlantique étaient 
moins nombreuses, et les écoles de l'ouest plus nombreuses, à 
avoir une politique intégrale sur l'offre d'une variété d'activités 
physiques aux élèves. En 2011, les écoles québécoises étaient 
moins nombreuses que la moyenne nationale à avoir une politique 
intégrale en place. Enfin, en 2011, nous avons relevé des 
différences sur le plan linguistique qui n'étaient pas significatives 
en 2006. 

FIGURE 3 
Politique sur les périodes de récréation quotidiennes en 2011, 
selon la taille 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 %

Moins de 200 
élèves

200 à 499 
élèves

500 à 999 
élèves

Plus de 1 000 
élèves

Politique intégrale Politique partielle

Aucune politique

FIGURE 4 
Politique sur l'offre d'une variété d'activités physiques en 
2011, selon la taille de la population étudiante  
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Politique sur le financement continu de l'achat d'équipement 

 

Deux écoles sur cinq (40 p. 100) avaient mis en œuvre une 
politique intégrale pour assurer le financement ininterrompu de 
l'achat d'équipement adéquat pour répondre aux besoins des 
élèves, tandis que 31 p. 100 avaient adopté une politique partielle 
à cet égard. Moins du tiers des écoles (29 p. 100) n'avaient aucune 
politique sur ce sujet. Comparativement à la moyenne nationale, 
les écoles québécoises étaient proportionnellement moins 
nombreuses à avoir mis en œuvre une politique intégrale de 
financement de l'achat d'équipement pour répondre aux besoins 
de leurs élèves. 
 
Une plus forte proportion d'écoles combinées ont indiqué qu'elles 
avaient adopté une politique intégrale sur le financement de 
l'achat d'équipement comparativement aux écoles secondaires. 
Les écoles publiques étaient proportionnellement moins 
nombreuses que les écoles des autres administrations scolaires à 

avoir adopté une politique intégrale sur le financement de l'achat 
d'équipement; d'ailleurs, les écoles publiques étaient aussi plus 
nombreuses à n'avoir aucune politique en ce sens. 
 
Les écoles anglophones étaient proportionnellement plus 
nombreuses à avoir adopté une politique intégrale sur le 
financement de l'achat d'équipement que les écoles francophones 
qui étaient plus nombreuses à avoir adopté une politique partielle. 
Les écoles comptant une forte population d'élèves provenant de 
familles aux revenus élevés étaient plus nombreuses à avoir 
adopté une politique intégrale sur le financement de l'achat 
d'équipement que les écoles comptant peu d'élèves de ce groupe. 
Les écoles comptant une forte proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient plus nombreuses à avoir adopté une politique 
intégrale sur le financement de l'achat d'équipement. 
 

Tendances - Nous n'avons constaté aucun changement dans la 
proportion d'écoles qui avaient adopté une politique sur le 
financement continu pour l'achat d'équipement. Par ailleurs, nous 
avons relevé des différences régionales : En 2006, les écoles de 
l'Atlantique étaient moins nombreuses que la moyenne nationale à 
avoir adopté une politique intégrale en ce sens, alors qu'en 2011 
ce sont les écoles du Québec qui étaient moins nombreuses dans 
cette situation. La relation entre la présence d'une politique de 
financement et le genre d'écoles (publiques ou autres) que nous 
avions observée en 2006 était toujours présente en 2011. Nous 
avons aussi constaté de nouvelles relations en 2011 à l'égard de la 
langue et des revenus familiaux. 
 
Politique sur le recrutement de personnel qualifié et accrédité 

 

Près de la moitié des écoles (45 p. 100) avaient adopté une 
politique intégrale sur le recrutement d'enseignants possédant un 
diplôme universitaire en enseignement de l'activité physique. De 
plus, 21 p. 100 des écoles avaient adopté une politique partielle à 
cet égard, tandis que 34 p. 100 n'avaient aucune politique sur le 
recrutement de personnel qualifié et accrédité.  

FIGURE 5 
Politique sur le financement continu de l'achat d'équipement 
en 2011, selon la région 
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FIGURE 6 
Politique sur le financement continu de l'achat d'équipement 
en 2011, selon le genre d'écoles  
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FIGURE 7 
Politique sur le recrutement de personnel qualifié en 2011, 
selon la région  
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Comparativement à la moyenne nationale, les écoles du Québec et 
de l'Atlantique étaient plus nombreuses à avoir adopté une 
politique intégrale en matière de recrutement de personnel 
qualifié et accrédité pour enseigner l'activité physique, alors que 
les écoles de l'Ontario et de l'ouest étaient moins nombreuses à 
l'avoir fait. Par ailleurs, les écoles de l'Ontario et de l'ouest étaient 
plus nombreuses à n'avoir aucune politique de ce genre. 
 
Nous avons constaté une hausse généralisée du pourcentage 
d'écoles ayant adopté une politique intégrale de recrutement de 
diplômés universitaires en enseignement de l'activité physique en 
fonction de l'augmentation de la taille de l'école : 37 p. 100 des 
écoles de moins de 200 élèves avaient une telle politique 
comparativement à 70 p. 100 des écoles de 1 000 élèves ou plus. 
De plus, nous avons remarqué l'inverse quant aux écoles n'ayant 
aucune politique en ce sens. Bien que nous ayons constaté une 
relation entre la propension des écoles à avoir une telle politique 
en fonction de la taille de la collectivité, cette relation n'était pas 
très claire. 
 
Les écoles secondaires étaient plus nombreuses que les écoles 
primaires et combinées à avoir adopté une politique intégrale sur 
le recrutement de diplômés universitaires pour l'enseignement de 
l'activité physique. Une proportion considérablement plus élevée 
d'écoles francophones (78 p. 100) avaient adopté une politique 
intégrale sur le recrutement de diplômés universitaires pour 
l'enseignement de l'activité physique comparativement aux écoles 
anglophones (31 p. 100) ou aux écoles bilingues ou d'immersion 
(45 p. 100). Les écoles comptant une forte population d'élèves 
autochtones étaient plus nombreuses à n'avoir aucune politique 
sur le recrutement de diplômés universitaires pour l'enseignement 
de l'activité physique que les écoles comptant peu d'élèves 
autochtones.  

Tendances - Nous n'avons pas constaté de nouvelles tendances à 
l'égard du recrutement de personnel qualifié. Les relations que 
nous avions observées en 2006 à l'égard de la taille de la 
population étudiante, du niveau scolaire, de la langue et de la 

région étaient demeurées sensiblement les mêmes. Nous avons 
toutefois relevé quelques changements à l'égard de l'emplacement 
des écoles : En 2006, si les écoles rurales étaient moins 
nombreuses à avoir une politique de recrutement de personnel 
qualifié, cette relation n'était plus significative en 2011. 
 
Politique sur la participation de tous les élèves 

 
Le quart des écoles (24 p. 100) avaient adopté une politique 
intégrale sur la participation de tous les élèves (aucune exclusion, 
tous les élèves jouent), tandis que 19 p. 100 avaient adopté une 
politique partielle en ce sens. La majorité des écoles (57 p. 100) 
n'avaient aucune politique prévoyant la participation de tous les 
élèves aux activités physiques. Comparativement à la moyenne 
nationale, les écoles du Québec étaient proportionnellement plus 
nombreuses, et celles de l'Ontario, proportionnellement moins 
nombreuses, à avoir adopté une politique intégrale sur la 
participation de tous les élèves aux activités physiques. 
 
Les plus petites écoles (moins de 200 élèves) étaient plus 
nombreuses à avoir une politique sur la participation de tous les 
élèves que les plus grandes écoles qui étaient plus nombreuses à 
n'avoir aucune politique en ce sens. Les écoles primaires étaient 
proportionnellement plus nombreuses que les écoles secondaires 
à avoir une politique sur la participation de tous. Les écoles 
urbaines étaient plus nombreuses que les écoles des centres-villes 
à n'avoir aucune politique à cet égard. Les écoles francophones 
étaient considérablement plus nombreuses à avoir une politique 
intégrale sur la participation de tous les élèves (48 p. 100) que les 
écoles anglophones (18 p. 100), alors que ces dernières et les 
écoles bilingues ou d'immersion étaient également plus 
nombreuses à n'avoir aucune politique en ce sens.  

Tendances - La proportion globale des écoles qui avaient une 
politique de non-exclusion et de participation de tous les élèves 
n'avait pas changé depuis 2006. Les relations entre les écoles ayant 
une politique intégrale et la taille de la population étudiante ou la 
langue de l'école étaient toujours observables en 2011. 

FIGURE 9 
Politique sur la participation de tous les élèves aux activités 
physiques en 2011, selon la langue de l'école  
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FIGURE 8 
Politique sur le recrutement de personnel qualifié en 2011, 
selon le genre d'écoles 
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Nous avons relevé quelques différences depuis 2006 : En 2011, les 
écoles de l'Ontario étaient moins nombreuses que la moyenne 
nationale à indiquer qu'elles avaient une politique intégrale en 
place, une distinction qui n'était pas significative en 2006. De plus, 
alors qu'en 2006, les écoles publiques étaient moins nombreuses à 
avoir adopté une politique intégrale, cette différence n'était plus 
significative en 2011. 
 
Politique sur le transport actif 

 
À peine 10 p. 100 des écoles avaient adopté une politique intégrale 
pour favoriser le transport actif des élèves, par exemple, par un 
autobus pédestre. Quinze pour cent des écoles avaient adopté une 
politique partielle en ce sens. Enfin, les trois quarts des écoles 
(75 p. 100) n'avaient adopté aucune politique sur le transport actif 
des élèves. 

Les écoles comptant une faible proportion d'élèves des 
populations minoritaires étaient proportionnellement plus 
nombreuses à n'avoir aucune politique sur le transport actif des 
élèves.  
 
Tendances - Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans la proportion globale d'écoles qui avaient une politique sur le 
transport actif entre 2006 et 2011. Durant cette même période, 
nous n'avons pas remarqué de différence en fonction des divers 
facteurs démographiques ou économiques. 
 
Politique sur l'activité physique en tant que récompense 

 
Plus des trois quarts (80 p. 100) des écoles ont indiqué 
qu'occasionnellement, elles offraient des activités physiques aux 
élèves comme récompense (25 p. 100 le faisaient peu 
fréquemment; 55 p. 100, occasionnellement ou fréquemment), 
tandis que 20 p. 100 n'en offraient jamais. Comparativement à la 
moyenne nationale, les écoles du Québec étaient 
proportionnellement plus nombreuses à offrir occasionnellement 
ou fréquemment des activités physiques à titre de récompense et 
moins nombreuses à ne jamais le faire. 

Nous avons constaté une diminution considérable de la proportion 
d'écoles qui offraient occasionnellement ou plus souvent des 
activités physiques à titre de récompense en fonction de 
l'augmentation de la taille des écoles. Les écoles des petites 
collectivités (moins de 5 000 habitants) étaient plus nombreuses à 
offrir occasionnellement ou plus souvent des activités physiques à 
titre de récompense que les écoles des plus grandes collectivités 
qui étaient plus nombreuses à ne jamais en offrir. Les écoles 
rurales étaient proportionnellement plus nombreuses à recourir 
occasionnellement ou plus souvent aux activités physiques comme 
récompense que les écoles de banlieue ou des centres-villes et 
moins nombreuses à ne jamais le faire. 
 
Les écoles secondaires étaient proportionnellement plus 
nombreuses à ne jamais recourir aux activités physiques comme 
récompense. Une plus forte proportion d'écoles francophones ont 
indiqué qu'elles offraient occasionnellement des activités 
physiques à titre de récompense comparativement aux écoles 
anglophones et aux écoles bilingues ou d'immersion. Les écoles 
francophones étaient aussi moins nombreuses à ne jamais le faire. 

Les écoles comptant une forte proportion d'élèves venant de 
familles aux revenus élevés étaient proportionnellement plus 
nombreuses à indiquer qu'elles ne recouraient jamais aux activités 
physiques comme récompense et moins nombreuses à le faire 
occasionnellement ou fréquemment, que les écoles comptant peu 
ou pas d'élèves de ce groupe. Les écoles comptant une forte 
proportion d'élèves des populations minoritaires étaient plus 
nombreuses à ne jamais utiliser les activités physiques comme 
récompense et moins nombreuses à y recourir occasionnellement. 
 
Tendances - Somme toute, nous n'avons constaté aucun 
changement appréciable dans la proportion d'écoles qui utilisaient 
l'activité physique comme récompense entre 2006 et 2011. Les 
relations à l'égard de la taille de la population étudiante, du niveau 
scolaire, de l'emplacement de l'école et des revenus familiaux 
étaient demeurées constantes.  
 

FIGURE 10 
Survol des écoles ayant une politique sur le transport actif en 
2011  
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FIGURE 11 
Recours aux activités physiques comme récompense en 2011, 
selon la langue de l'école  
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En 2011, nous avons constaté quelques changements dans les 
relations découlant de la région, de la langue et du genre d'écoles : 
Les écoles québécoises étaient plus nombreuses que la moyenne 
nationale à utiliser occasionnellement ou plus souvent l'activité 
physique comme récompense; les écoles francophones étaient 
aussi plus nombreuses à le faire, alors que cette différence n'était 
pas significative en 2006; et la relation découlant du type 
d'administration scolaire (écoles publiques ou autres) n'était plus 
significative en 2011. 
 
Politique sur l'annulation des activités physiques comme 

mesure disciplinaire 

 

Plus de la moitié des écoles (53 p. 100) ont indiqué qu'elles avaient 
annulé des activités physiques à titre de mesure disciplinaire : 
39 p. 100 le faisaient rarement et 14 p. 100 le faisaient à l'occasion, 
tandis que 47 p. 100 ne le faisaient jamais. Comparativement à la 
moyenne nationale, les écoles de l'Atlantique étaient plus 
nombreuses à ne jamais annuler d'activités physiques comme 
mesure disciplinaire et moins nombreuses à le faire fréquemment. 
 

Les grandes écoles (1 000 élèves ou plus) et les écoles secondaires 
étaient plus nombreuses à affirmer qu'elles n'annulaient jamais 
des activités physiques à titre de mesure disciplinaire. Les écoles 
des plus petites collectivités (moins de 1 000 habitants) étaient 
plus nombreuses que les écoles des grandes collectivités à annuler 
occasionnellement ou plus souvent l'activité physique à titre de 
mesure disciplinaire. Une plus forte proportion d'écoles 
secondaires n'annulaient jamais les activités physiques à titre de 
mesure disciplinaire comparativement aux écoles primaires et 
combinées. 
 

Tendances - Depuis 2006, nous avons relevé une augmentation de 
la proportion d'écoles qui n'annulaient jamais les activités 
physiques à titre de mesure disciplinaire. Paradoxalement, nous 
avons aussi constaté une diminution de la proportion d'écoles qui 
le faisaient occasionnellement ou plus souvent. Les relations 
découlant de la taille de la population étudiante, de la région et du 
niveau scolaire sont apparues au cours des années.  
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