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Corrélats en matière d’activité physique chez les jeunes de
milieux urbains et ruraux

L’activité physique (AP) régulière est
importante pour assurer la croissance et le
développement sains des enfants et des
adolescents. Les initiatives de santé publique
qui visaient à augmenter les niveaux d’AP chez
les adolescents n’ont pas eu un impact marqué,
et les taux de participation restent en deçà des
objectifs recommandés. Les données les plus
récentes de l’Étude sur l’activité physique des
jeunes au Canada (ÉAPJC) de l’Institut
canadien de la recherche sur la condition
physique et le mode de vie (ICRCP) indiquent
que seule une très petite proportion (6 %)
d’enfants et d’adolescents (âgés de 5 à 17 ans)
font suffisamment d’AP pour respecter les
directives nationales (60 minutes d’activité
modérée à vigoureuse chaque jour)1.
 
En vue de cerner les facteurs associés à la
participation à l’AP, des études ont révélé que
les habitudes en matière d’activité physique
sont influencées par divers facteurs
psychologiques, démographiques, sociaux et
environnementaux2. L’existence d’un écart de
participation entre les régions urbaines et
rurales suscite de plus en plus d’intérêt2. Le
présent numéro du Dossier de la recherche
vise à résumer les résultats d’une étude

menée par Loucaides et des collaborateurs
qui ont exploré les écarts d’AP en corrélation
entre les adolescents canadiens de milieu rural
et urbain2.
 
Approche
 
Au total, 2 688 élèves ont accepté de
participer à une étude qui a duré un mois à
l’automne 2000. Les participants (âge moyen
de 15,62 ±1,28) ont été recrutés dans
quatre écoles de l’Ontario urbain et
quatre écoles de la région rurale du centre de
l’Alberta.
Les élèves ont rempli, en classe, un sondage
qui servait à mesurer leur participation à l’AP
(c.-à-d. fréquence de la participation à une
activité modérée à vigoureuse au cours de la
dernière semaine et le nombre de minutes
consacrées à ces activités chaque jour). On a
également utilisé d’autres variables pour
évaluer le corrélat potentiel de l’AP (voir le 
Tableau 1)2.
 
Les chercheurs ont relevé des rapports
importants entre les corrélats et les dépenses
en AP, et ils ont poursuivi avec des modèles de
régression2.

Résultats
 
Dans le cadre de cette étude, les chercheurs
ont déterminé que les jeunes de milieux
urbains et ruraux ne présentent pas un écart
important dans leur niveau d’AP.
Les résultats de l’analyse bidimensionnelle
révèlent une corrélation supérieure entre l’AP
et l’intérêt dans les activités de groupe
organisées et la capacité athlétique ou
physique perçue, tant chez les jeunes de
milieu urbain que rural2. On a noté des écarts
régionaux; essentiellement que chez les jeunes
de milieu urbain, il existe un lien important
entre le revenu familial et l’AP, alors que chez
les jeunes de milieu rural, le lien important se
situe entre le nombre d’heures passées à faire
des devoirs et les moyennes scolaires2. Les
résultats de l’analyse de régression ont révélé
une variance supérieure en AP dans les écoles
de milieu urbain (43 %) comparativement aux
écoles de milieu rural (38 %)2.
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Le sexe semble être la seule variable
explicative importante (dans les variables
démographiques) d’AP tant dans les écoles de
milieux urbain que rural2. Plusieurs variables
psychologiques (c.-à-d. perceptions de la
capacité athlétique ou en AP, perceptions de
santé, auto-efficacité, intérêt dans les activités
organisées et préoccupations par rapport au
gain de poids) ont grandement contribué au
modèle et expliquent la proportion supérieure
de la variance (31 %) en AP dans les écoles de
milieu urbain2. Les variables comportementales
(c.-à-d. moyen de transport et utilisation du
temps de loisirs) et sociales (c.-à-d. activité
physique entre amis et avec la famille) ont
également contribué significativement au
modèle et expliquent la variance de 3 % et de
1 % dans les habitudes en matière d’AP2. Dans
le même ordre d’idées, dans les écoles de
milieu rural, les variables psychologiques
(c.-à-d. perception de la capacité athlétique ou
en AP, auto-efficacité, intérêt dans les activités
organisées en petits groupes) ont attribué une
proportion supérieure de la variance en AP
(29 %). Les variables comportementales (c.-à-d.
prendre un cours d’éducation physique, utiliser
le temps de loisirs et le temps consacré au
travail à temps partiel ou à faire des devoirs)
et les variables sociales (c.-à-d. l’AP avec les
amis et la famille) ont également contribué au
modèle et expliquent les 4 % et les 2 % de la
variance en AP, respectivement2.
 
Conséquence des résultats
 
Un nombre de variables ont été identifiées
comme étant importantes pour l’AP chez les
jeunes. Le sexe est une variable importante
dans les écoles des deux milieux, il y a donc
lieu d’augmenter l’appui pour cibler l’AP chez
les filles2.

Le fait que la capacité athlétique et physique
et l’intérêt envers les activités de groupe
organisées ont été jugés comme étant
d’importantes variables explicatives suggère
un besoin d’élaborer des politiques scolaires
pour offrir des cours d’éducation physique en
groupe ou par l’intermédiaire d’un programme
de sports intramuraux2.
L’auto-efficacité est une autre variable
explicative importante, ce qui indique un
besoin d’augmenter les interventions
intrapersonnelles ciblant les connaissances
positives2. Les parents et les amis continuent
d’être de grands influenceurs d’AP chez les
jeunes; ce qui peut se faire par des moyens
directs (p. ex. transporter l’enfant là où il peut
être actif) ou par des moyens indirects (p. ex.
regarder son enfant s’adonner à l’AP)2.
L’utilisation du temps de loisirs est la seule
variable comportementale étroitement
associée à l’AP dans toutes les écoles, ce qui
révèle un besoin de faire la promotion de l’AP
après l’école2. Le Tableau 2 décrit les diverses
disparités entre les corrélats d’AP dans les
écoles de différents milieux2.
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Leçons apprises...
L’identification des corrélats d’AP est
essentielle pour faire la promotion de l’AP
chez les jeunes. Un certain nombre de
variables psychologiques, biologiques,
comportementales et sociales ont révélé leur
importance, tant dans les écoles de milieux
urbain que rural2.
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