
Éducation physique au Canada 

 

2018, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie Bulletin no° 17 : Éducation physique au Canada 

 

 

Encourager les écoles à soutenir l’activité physique 

S O N D A G E  S U R  L E S  P O S S I B I L I T É S  D ’ A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  O F F E R T E S  E N  

M I L I E U  S C O L A I R E  D E  2 0 1 5  

Dans le cadre du Sondage sur les occasions de faire de l’activité 
physique à l’école de 2015 de l’Institut de recherche sur la  
condition physique et le mode de vie, on a posé des questions 
aux administrateurs scolaires à propos de l’accessibilité à  
l’éducation physique dans les écoles. On a demandé aux  
administrateurs quelle était la proportion d’élèves qui avaient 
au moins un cours d’éducation physique pendant l’année  
scolaire, quel était le nombre moyen de jours d’éducation  
physique dans une semaine type et quelle était la durée 
moyenne de ces cours. À partir de ces renseignements, on a 
calculé le nombre total de minutes par semaine.  Le présent 
bulletin résume les résultats à cet égard.  
 

Selon les résultats du sondage, le nombre moyen de minutes 
consacrées à l’éducation physique par semaine fait plus que 
doubler, à partir de 100 minutes (se traduit par  
approximativement 20 minutes par jour) chez les enfants de la  
maternelle, à plus de 200 minutes (se traduit par  
approximativement 40 minutes par jour) pour les élèves du  
secondaire. Selon les administrateurs d’écoles, pratiquement 
tous les élèves des niveaux primaires (de la maternelle à la 
6e année) participent aux cours d’éducation physique offerts 
par les écoles, tout comme les élèves des niveaux  
intermédiaires (7e et 8e années). Ce pourcentage diminue  
considérablement dans les niveaux supérieurs pour se situer à 
tout juste plus de la moitié des élèves de 12e année (55 %). Il 
importe de noter que certaines écoles offrent un système  
semestriel, dans lequel les élèves ont des cours d’éducation 
physique pendant une partie de l’année seulement.  

Comparativement à la moyenne nationale : les élèves de la 3e à 
la 8e année qui fréquentent une école dans l’Ouest profitent en 
moyenne davantage d’éducation physique; les élèves de la 9e à 
la 11e année vivant en Ontario ont en moyenne davantage 
d’éducation physique; et, les élèves de la maternelle, de la 
7e année et d’un niveau supérieur, vivant au Québec, ont en 
moyenne moins d’éducation physique par semaine.  
Comparativement à la moyenne canadienne, relativement 
moins d’élèves de la maternelle au Québec font de l’éducation 
physique, alors que relativement plus d’élèves de l’Ouest en 
font.  

 

 

 

 

 

 
 

Curieusement, la proportion d’élèves au Québec ayant des 
cours d’éducation physique au secondaire demeure élevée 
avec plus de 90 % des élèves. La situation est la même dans 
l’Ouest pour les élèves de la 9e  et la 10e année.  
Comparativement à la moyenne nationale, les élèves du  
secondaire de l’Ontario sont moins susceptibles de de suivre 
des cours  d’éducation physique (proportion de 67 % des élèves 
en 9e année diminue jusqu’à 38 % des élèves de la 12e année). 

Selon les administrateurs scolaires, les élèves du primaire 
(maternelle à la 6e année) qui fréquentent les plus petites 
écoles (moins de 160 élèves) ont davantage d’éducation  
physique comparativement aux élèves des plus grandes écoles. 
Au contraire, les élèves du secondaire (9e année et plus) des 
plus petites écoles ont moins de temps consacré à l’éducation 
physique. Les élèves des plus grandes écoles secondaires (460 
élèves ou plus) sont moins susceptibles que ceux des écoles 
plus petites de prendre des cours d’éducation physique. Les 
élèves de la 9e et de la 10e année des écoles publiques sont 
moins susceptibles que les élèves des écoles non publiques de 
s’inscrire à des cours d’éducation physique. 

FIGURE 1 
Temps total moyen consacré à d’éducation physique selon le niveau 

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

 
 
Dans le même ordre d’idée, les élèves des niveaux primaires et 
intermédiaires (maternelle à la 8e année) qui  
fréquentent des écoles situées dans de petites collectivités 
(moins de 1 000 résidants) et dans des milieux ruraux ont  
davantage d’éducation physique que les élèves des grandes 
collectivités (10 000 résidants ou plus) et des milieux non  
ruraux, respectivement. Les élèves du secondaire (9e année et 
plus) qui fréquentent des écoles des plus petites collectivités 
(<1,000 résidants) ont moins d’éducation physique  
comparativement aux élèves d’écoles de grandes collectivités 
(de 75 000 à 299 999 résidants). Les élèves du secondaire (9e 
année et plus) qui fréquentent les écoles situées dans les plus 
petites collectivités (moins de 1 000 résidants) sont  
généralement plus susceptibles de prendre des cours  
d’éducation physique comparativement aux élèves des écoles 
de plus grandes collectivités. En outre, les administrateurs des 
écoles en milieu rural indiquent un plus haut pourcentage 
d’élèves qui prennent des cours d’éducation physique  
comparativement à ceux des écoles de banlieue.   
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