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Composantes de l’éducation physique
Dans le cadre du Sondage de 2015 sur les occasions de faire de
l’activité physique à l’école, on a posé des questions aux
administrateurs scolaires à propos des composantes du
programme d’éducation physique de leur école, on leur a
notamment demandé des exemples du type d’habiletés de
mouvement enseignées, du type d’activités, par rapport à
l’esprit sportif, au respect et à la sécurité. Le présent bulletin
résume les résultats de ce sondage. Le tableau 1 décrit le
pourcentage dans l’ensemble des écoles qui indiquent que leur
programme d’éducation physique offre certaines composantes
au cours de l’enseignement aux élèves (exclusivement ou en
combinaison avec d’autres activités physiques).

On a aussi demandé aux administrateurs scolaires quels autres
groupes participaient à ce programme particulier, et les
réponses variaient comme suit :

28 % indiquent qu’aucune autre organisation autre que
l’école ne participait;

40 % indiquent que les organisations communautaires
participaient;

39 % indiquent que les clubs sportifs participaient au
programme;

25 % indiquent que les organisations sportives
régionales, provinciales ou territoriales participaient; et

16 % indiquent que les municipalités ou les collectivités
participaient.

En outre, un quart des écoles indiquent que leur programme
d’éducation physique comprend, plus particulièrement, une
introduction aux habiletés propres à un sport.
% d’écoles qui offrent…
Programmes
d’éducation
physique

Programmes
d’éducation
physique et AP

Total

Enseignement des habiletés de mouvement de base

85 %

13 %

98 %

Activités permettant de développer la condition physique
reliée à la santé
Enseignement des habiletés de mouvement spécialisé

82 %

14 %

96 %

83 %

10 %

93 %

Leçons/activités axées sur la culture de l’activité physique

81 %

12 %

93 %

Évaluation du conditionnement

67 %

8%

75 %

Variété de sports d’équipe et en simple

81 %

13 %

94 %

Variété d’activités individuelles

79 %

13 %

92 %

Variété des activités de saison

63 %

10 %

73 %

Leçons/activités appropriées à l’âge, au stade de développement
de l’élève
Leçons/activités appropriées au sexe

84 %

13 %

97 %

77 %

10 %

88 %

Leçons/activités appropriées à la culture

75 %

10 %

85 %

Introduction à l’esprit sportif et au respect dans le sport

82 %

16 %

97 %

Introduction à la sécurité dans le sport

82 %

14 %

95 %

Composante des programmes d’éducation physique

Compétences,
mouvement et
conditionnement
physique

Type
d’activités

Programme ciblé

Respect et
sécurité

PE= Programmes d’éducation physique; AP= activité physique
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Région
Comparativement à la moyenne nationale, une plus faible
proportion d’écoles du Québec indiquent que leur programme
d’éducation physique comprend l’enseignement d’habiletés de
mouvement spécialisé, des leçons et des activités appropriées
au sexe ou à la culture, l’enseignement de la sécurité dans le
sport et une variété d’activités physiques individuelles. Par
ailleurs, lorsqu’on les compare à la moyenne, les écoles de :

l’Atlantique sont plus susceptibles d’incorporer une
variété d’activités de saison;

l’Ontario sont plus susceptibles d’offrir des leçons et des
activités appropriées au sexe et à la culture;

l’Ouest sont aussi plus susceptibles d’offrir des leçons et
des activités appropriées à la culture.

Caractéristiques de l’école
Une plus grande proportion d’administrateurs des plus grandes
écoles (plus haut quartile, 460 élèves ou plus) indiquent que
leur école offre une variété de sports d’équipe et en simple,
des activités physiques qui développent la condition physique
reliée à la santé, des leçons et des activités axées sur le
développement de la culture de l’activité physique et de
l’enseignement des habiletés de mouvement spécialisé dans
leur programme d’éducation physique comparativement aux
administrateurs des plus petites écoles (plus bas quartile,
moins de 160 élèves). Dans le même ordre d’idée, les
administrateurs des plus petites écoles sont moins susceptibles
de dire que leur programme d’éducation physique comprend
une variété d’activités individuelles, de leçons et d’activités
axées sur le développement de la culture de l’activité physique.
Il y a une augmentation générale avec l’augmentation de la
taille de la population étudiante, du plus petit au plus grand,
dans la proportion citant une disposition pour l’évaluation de la
condition physique.
FIGURE 1
Composantes de l’éducation physique selon la taille de l’école

Comparativement à la moyenne, les écoles primaires sont
moins susceptibles, alors que les écoles complètes (de la
maternelle à la 12e année), les écoles secondaires, les écoles
intermédiaires et les écoles combinées intermédiaires et
secondaires, sont plus susceptibles d’indiquer qu’elles évaluent
la condition physique. Une plus grande proportion
d’administrateurs des écoles secondaires mentionnent que leur
programme d’éducation physique comprend une variété
d’activités de saison comparativement à la moyenne. Les
écoles primaires sont moins susceptibles d’offrir des leçons et
des activités appropriées au sexe et à la culture
comparativement à la moyenne. Les écoles intermédiaires
exclusivement (et les écoles qui combinent aussi les niveaux
primaires) sont plus susceptibles, alors que les écoles
intermédiaires combinées aux écoles secondaires sont moins
susceptibles que la moyenne d’offrir des programmes
appropriés à la culture.

Caractéristiques de la collectivité
Les écoles des plus petites collectivités (<1 000 résidants) sont
généralement moins susceptibles que les écoles des plus
grandes collectivités d’incorporer l’évaluation de la condition
physique, une variété d’activités individuelles et une
introduction aux habiletés propres à un sport dans leur
programme d’éducation physique. En outre, elles sont aussi
moins susceptibles d’offrir des leçons et des activités axées sur
le développement de la culture de l’activité physique dans leur
programme d’éducation physique, comparativement aux
écoles des collectivités moyennes (entre 10 000 et
74 999 résidants). Les écoles des petites collectivités (de 1 000
à 4 999 résidants) sont plus susceptibles que celles des
collectivités plus grandes (75 000 élèves ou plus) d’offrir
diverses activités de saison dans leur programme d’éducation
physique.
FIGURE 2
Composantes de l’éducation physique selon la taille de la collectivité

Variété des act ivités individuelles

Variété de sports en simple et d'équipe
Acti vités de développement de la
culture de l'acti vité physique
Enseignement du mouv ement
spécialisé
Acti vités permet tant de dével opper la
condition reliée à la santé

70%

80%
90%
Plus haut quartile (460+ élèves)
Troisième quartile (285-459)
Deuxième quartile (160-284)
Plus faible quart ile (<160 élèves)

100%

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015
Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire

Bulletin no16 : Composantes de l’éducation physique

Page 3

Encouraging Active Schools
2015 Opportunities for Physical Activity at School Survey

Les administrateurs des écoles de banlieue sont plus
susceptibles que ceux des écoles rurales d’indiquer que leurs
écoles offrent diverses activités individuelles et fournissent des
leçons et des activités axées sur le développement de la culture
de l’activité physique. Dans le même ordre d’idée, les écoles de
banlieue sont plus susceptibles que celles du centre-ville ou des
écoles de milieu urbain d’incorporer des leçons et des activités
appropriées au sexe et à la culture.
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La protection de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de Sport Canada, le Conseil interprovincial du sport et des
loisirs et à l’appui de l’organisme Éducation physique et santé Canada.
Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionné ci-dessus.
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