Encourager les écoles à soutenir l’activité physique
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Éléments des programmes d’activité physique qui développent les compétences et les attitudes
Dans le cadre du Sondage de 2015 sur les occasions de faire de
l’activité physique à l’école, l’Institut canadien de la recherche
sur la condition physique et le mode de vie a exploré les
éléments des programmes d’activité physique. On a demandé
aux administrateurs scolaires d’indiquer dans quelle mesure
leurs programmes d’activité physique sont axés sur
l’augmentation des taux de participation dans les sports et le
jeu, la promotion ou l’augmentation de l’inclusion et le
développement des compétences et des attitudes. Le présent
bulletin résume les résultats à l’égard du développement des
compétences et des attitudes. Au cours du sondage, on a posé
des questions plus particulièrement sur le degré d’intensité
accordé au développement des compétences et des attitudes
positives envers l’activité physique. Dans le cadre du sondage,
on a également examiné l’intensité de l’accent accordé au
soutien de ces comportements comme de recourir à des
entraîneurs qualifiés et de prévenir les blessures.
Le tableau 1 décrit le pourcentage global des écoles qui
indiquent le degré par lequel les programmes d’activité
physique font la promotion du développement de
compétences et d’attitudes par rapport à l’activité physique.

Région
Il existe très peu de différences régionales par rapport à
l’intensité de l’accent accordé au développement de
compétences et d’attitudes par rapport à l’activité physique et
au sport, à l’exception du fait que moins d’ écoles du Québec
favorisent grandement le besoin de développer des
compétences à vie en activité physique. Toutefois, une plus
grande proportion d’écoles de cette région mettent un accent
prononcé sur le recours à des entraîneurs qualifiés dans les
programmes d’activité physique, comparativement à la
moyenne.
Caractéristiques de l’école
Les écoles qui combinent des niveaux intermédiaires et
secondaires sont également moins susceptibles que la
moyenne de mettre l’accent sur le besoin de développer des
attitudes positives par rapport à l’activité physique, alors
qu’elles sont plus susceptibles de mettre l’accent sur le besoin
de recourir à des entraîneurs qualifiés comparativement à la
moyenne. Comparativement à la moyenne, les administrateurs
des écoles ayant une combinaison de niveaux primaires et
intermédiaires sont moins susceptibles de mettre un accent
prononcé sur le recours à des entraîneurs qualifiés.

Intensité de l’accent
Élément
Accent sur le
développement de
compétences et
d’attitudes envers
l’activité physique

Pas du tout
à peu
3%

Certain

Fort

12 %

85 %

Développer des compétences pour la vie en activité physique

6%

23 %

72 %

Comprendre comment prévenir les blessures sportives

16 %

35 %

49 %

Avoir recours à des entraîneurs qualifiés pour offrir de la
formation adaptée au développement

27 %

27 %

46 %

Développer des attitudes positives par rapport à l’activité
physique

2017, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie

Bulletin 15: Éléments des programmes d’activité physique qui
développent les compétences et les attitudes

Page 2

Encourager les écoles à soutenir l’activité physique
Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015

FIGURE 1

Éléments du programme d'activité physique tels que le
développement de compétences et d’attitudes (% indiquant
mettre un accent prononcé)

*La taille de l’échantillon limite la publication de données individuelles dans le Nord
Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015

Les écoles primaires sont plus susceptibles que la moyenne de
mettre un accent prononcé sur le besoin de développer des
attitudes positives par rapport à l’activité physique.
Les administrateurs des écoles non publiques sont plus
susceptibles que ceux des écoles publiques d’accorder
davantage d’accent à la compréhension des façons d’éviter les
blessures sportives et d’avoir recours à des entraîneurs
qualifiés.
Caractéristiques de la collectivité
Les écoles de milieu urbain sont plus susceptibles que les
écoles de milieu rural de mettre un accent prononcé sur le
recours à des entraîneurs qualifiés.
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