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Activités sédentaires pendant la période après l’école 

L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le 
mode de vie utilise l’étude sur l'activité physique des jeunes au 
Canada (ÉAPJC) pour mesurer les niveaux d’activité des enfants et des 
adolescents, au moyen de podomètres, dans le but de déterminer le 
nombre de pas faits chaque jour. L’Étude est menée chaque année 
depuis 2005. Le présent bulletin présente les données recueillies de 
2011 à 2014. En plus des données sur les pas, on demandait aux 
parents des renseignements sur les tendances quant aux activités de 
leurs enfants. Ce bulletin décrit certaines activités sédentaires 
auxquelles les enfants s’adonnent pendant la période entre le retour 
à la maison et le souper. Sept enfants et adolescents sur dix (70 %) 
font leurs devoirs et les trois quarts (75 %) s’adonnent à d’autres 
activités sédentaires, comme regarder la télévision, lire, jouer aux 
jeux vidéo ou à l’ordinateur. 

 

Région 

 

Comparativement à la moyenne nationale, une plus faible proportion 
de parents vivant à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et dans les Territoires-du-Nord-
Ouest indiquent que leurs enfants font leurs devoirs pendant la 
période entre la fin de l’école et le souper, alors qu’une proportion 
plus élevée d’enfants et d’adolescents vivant en Ontario le font. Les 
enfants et les adolescents vivant au Québec sont moins susceptibles 
de s’adonner à d’autres activités sédentaires après l’école, alors que 
ceux qui vivent au Manitoba sont plus susceptibles que la moyenne 
nationale de le faire. 

 

Caractéristiques de l’enfant 

 

Davantage de filles que de garçons font leurs devoirs pendant  la 
période après l’école, alors que davantage de garçons que de filles 
s’adonnent à d’autres types d’activités sédentaires comme regarder 
la télévision, lire, jouer aux jeux vidéo ou à l’ordinateur. Une plus 
grande proportion d’enfants âgés de 11 à 14 ans font leurs devoirs et 
s’adonnent à d’autres types d’activité sédentaire pendant la période 
après l’école comparativement aux enfants plus jeunes et aux 
adolescents plus âgés (de 15 à 19 ans). Cette tendance reliée à l’âge 
pour les devoirs apparaît tant chez les garçons que chez les filles. En 
effet, les filles âgées de 11 à 14 ans sont plus susceptibles de faire 
leurs devoirs pendant cette période comparativement à tous les  
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FIGURE 1 
Activités sédentaires après l’école par région  

* Le Nord comprend le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Les données sur le Nunavut ont été 
supprimées pour des raisons d’espace. 
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FIGURE 2 
Activités sédentaires après l’école selon l’âge et le sexe  
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autres enfants. Dans le même ordre d’idées, une plus grande  
proportion de filles plus âgées (de 15 à 19 ans) font leurs devoirs 
comparativement aux garçons du même âge. Il n’y a pas d’écart 
significatif chez les jeunes enfants (de 5 à 10 ans) qui font leurs  
devoirs après l’école.  

 

La tendance reliée à l’âge (c.-à-d. le groupe des 11 à 14 ans est le 
plus susceptible) apparaît également chez les garçons qui s’adonnent 
à d’autres activités sédentaires. Les filles plus âgées (de 15 à 19 ans) 
sont moins susceptibles que les filles de moins de 15 ans à s’adonner 
à d’autres types d’activité sédentaire. Les garçons âgés de 11 à 
19 ans sont moins susceptibles que les filles du même âge à  
s’adonner à ce type d’activités sédentaires. 

 

Caractéristiques des parents et du ménage 

 

Une plus grande proportion d’enfants et d’adolescents dont les  
parents se disent considérablement plus actifs que leurs pairs font 
leurs devoirs après l’école comparativement à ceux dont les parents 
se disent légèrement plus ou légèrement moins actifs que leurs 
pairs. Une plus grande proportion d’enfants et d’adolescents dont 
les parents se disent légèrement moins actifs que leurs pairs  
s’adonnent à d’autres types d’activité sédentaire après l’école  
comparativement à ceux dont les parents se disent plus actifs 
(considérablement ou légèrement plus actifs). 

 

Les enfants dont les parents possèdent un diplôme universitaire sont 
plus susceptibles de faire leurs devoirs pendant la période après 
l’école comparativement aux enfants dont les parents ont moins 
d’un diplôme secondaire. Il n’y a pas d’écart relié à la scolarité  
associé à la participation des enfants à d’autres activités sédentaires 
après l’école. Les résultats par rapport au revenu familial sont variés. 
Les enfants et les adolescents dont le revenu familial est élevé 
(≥100 000 $ par année) sont plus susceptibles de faire leurs devoirs 
pendant la période après l’école comparativement à ceux dont le 
revenu familial est légèrement plus faible (de 60 000 $ à 79 999 $ par 
année). Une plus grande proportion d’enfants et d’adolescents dont 
le revenu familial est le plus faible (moins de 20 000 $ par année) 
s’adonnent à d’autres types d’activité sédentaire après l’école  
comparativement à ceux dont le revenu familial est le plus élevé 
(≥100 000 $ par année).  

 

Nombre de pas quotidiens faits en s’adonnant à des activités  
sédentaires après l’école 

 

Les enfants et les adolescents qui font des devoirs pendant la  
période après l’école font légèrement moins de pas en moyenne 
comparativement à ceux qui ne font pas leurs devoirs à ce moment. 
Ces écarts sont significatifs dans les groupes suivants : 

Les filles 

Ceux qui participent à des activités physiques et des sports  
organisés et ceux qui ne le font pas 

Ceux dont les parents ont un diplôme collégial 

Certains niveaux de revenu (ceux dont le revenu familial annuel se 
situe entre 60 000 $ et 79 999 $). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants et les adolescents qui s’adonnent à d’autres activités  

sédentaires (regarder la télévision, lire, jouer aux jeux vidéo ou à  
l’ordinateur) après l’école font moins de pas en moyenne que ceux qui 
ne s’adonnent pas à ce type d’activité. Cet écart est significatif dans les 
groupes suivants : 

Les garçons 

Chez les 11 à 14 ans 

Ceux dont les parents sont considérablement plus actifs 

Ceux qui participent à des activités physiques et des sports organisés 

Ceux dont les parents ont un diplôme universitaire 

Ceux dont le revenu familial est le plus élevé 

Ceux qui vivent au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en  
Saskatchewan. 

 

Le tableau 1 présente les écarts des caractéristiques parentales et du 
ménage entre les sujets qui s’adonnent à des activités sédentaires après 
l’école et ceux qui ne le font pas. 
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FIGURE 3 
Activités sédentaires après l’école selon le revenu familial  
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Enfants et adolescents qui font des devoirs après l’école Enfants et adolescents qui ne font pas de devoirs après l’école 

Les enfants dont les parents sont plus actifs font davantage de pas 
que ceux dont les parents sont légèrement moins actifs que leurs 
pairs 

Aucun écart en fonction du niveau d’activité des parents 

Les enfants dont les parents ont un diplôme universitaire font  
davantage de pas que ceux dont les parents ont un diplôme collégial 

Aucun écart en fonction du niveau de scolarité des parents 

Les enfants dont le revenu familial est élevé font davantage de pas 
que ceux dont le revenu familial se situe entre 40 000 $ et 79 999 $ 

Aucun écart en fonction du revenu familial 

Les enfants vivant au Yukon font davantage de pas que la moyenne 
nationale 

Aucun écart entre provinces ou territoires 

Enfants et adolescents qui s’adonnent à d’autres activités  
sédentaires après l’école 

Enfants et adolescents qui ne s’adonnent pas à d’autres activités 
sédentaires après l’école 

Aucun écart en fonction du niveau de revenu familial Les enfants dont le revenu familial est élevé font davantage de pas 
que ceux dont le revenu familial se situe entre 20 000 $ et 29 999 $ 

Les enfants vivant au Yukon font davantage de pas que la moyenne 
nationale 

Aucun écart entre provinces ou territoires 

TABLEAU 1 
Caractéristiques parentales et du ménage selon le nombre moyen de pas entre les enfants et les adolescents qui s’adonnent à des activités  
sédentaires et ceux qui ne s’y adonnent pas 
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