
Politiques scolaires en appui à l’activité physique et au sport 

 

©2016, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie Bulletin 1: Politiques scolaires en appui à l’activité physique et au sport

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 de 2015 sur les occasions de faire de  

l'activité physique à l'école, on a posé des questions aux  

administrateurs d’école à propos de l’accessibilité aux politiques  

particulières relatives aux programmes d’activité physique et de sport 

dans l’environnement scolaire. En général, la majorité des écoles 

(59 % et plus) mettent en œuvre, jusqu’à un certain point ce type de 

politiques de soutien (soit mise en œuvre complète ou partielle), à 

deux exceptions près dont les proportions sont inférieures.  

Approximativement un quart des écoles ont une politique qui vise la 

formation des entraîneurs engagés dans l’activité physique à l’école 

dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs 

(PNCE), et une politique relative au transport actif à destination et en 

provenance de l’école, comme le programme du « pédibus scolaire ». 

Le tableau 1 présente le sommaire de l’accessibilité des politiques 

dans les écoles canadiennes. Le présent bulletin résume les résultats 

de chacune de ces politiques. 

 

 

 

 

 

Code de conduite 

 

Huit écoles sur dix possèdent une politique relative à la mise en œuvre 

d’un code de conduite pour ceux et celles qui font de l’activité  

physique et du sport à l’école. De celles-ci, 59 % des écoles ont une 

politique entièrement mise en œuvre, 21 % ont une politique  

partiellement mise en œuvre et le reste, 20 % des écoles, n’ont pas de 

politique à cet égard.  

 

Région  

 

Comparativement à la moyenne, relativement moins d’écoles au  

Québec ont une politique (en particulier une politique entièrement 

mise en œuvre) qui comprend un code de conduite pour ceux et celles 

qui font de l’activité physique et du sport à l’école.  

 

TABLEAU 1 

Proportion des écoles mettant en œuvre des politiques en appui à l’activité physique et au sport 

Description de la politique  L’école a une 

politique génerale 

Entièrement mise 

en œuvre  

Partiellement mise  en 

œuvre  

Aucune  

politique 

Assurer l’inclusion de codes de conduite dans l’AP et les sports à 

l’école 

80 % 59 % 21 % 20 % 

Assurer le développement approprié à l’âge et au niveau dans l’AP et 

les sports  

77 % 54 % 23 % 23 % 

Offrir de l’AP diversifiée  73 % 54 % 19 % 27 % 

Offrir des cours d’EP chaque jour, à tous les élèves  69 % 48 % 21 % 31 % 

Offrir de l’AP obligatoire au quotidien, à tous les élèves  69 % 46 % 23 % 31 % 

Embaucher des enseignants ayant des qualifications en EP et en AP  62 % 42 % 20 % 38 % 

Assurer le financement pour acheter l’équipement adéquat  59 % 35 % 24 % 41 % 

Offrir la formation aux entraîneurs dans le cadre du PNCE  28 % 11 % 17 % 72 % 

Transport actif à destination et en provenance de l’école  25 % 10 % 15 % 75 % 

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

AP = activité physique; EP = education physique; PNCE = Programme national de certification des entraîneurs 
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Par conséquent, les écoles de cette province sont plus susceptibles de 

ne pas avoir de politique à cet égard. Au contraire, les écoles situées 

en Ontario sont plus susceptibles d’avoir une politique entièrement 

mise en œuvre sur ce sujet. 

Caractéristiques de l’école  

 

Les écoles dont la population est la plus importante sont plus  

susceptibles que les écoles ayant une population moyenne d’avoir une 

politique générale contenant un code de conduite pour ceux et celles 

qui font de l’activité physique et du sport à l’école. Par conséquent, 

elles sont moins susceptibles de ne pas avoir une politique à cet égard. 

Comparativement à la moyenne, relativement moins d’écoles  

primaires ont une politique générale, alors qu’une plus grande  

proportion d’écoles secondaires ont une telle politique à cet égard. 

 

Programmes de développement d’activité physique et de sport  

appropriés à l’âge et à la compétence 

 

La majorité des écoles (77 %, desquelles 54 % ont une politique  

entièrement mise en œuvre et 23 % ont une politique partiellement 

mise en œuvre) indiquent avoir un certain type de politique en œuvre  

qui assure des programmes de développement d’activité physique et 

de sport appropriés à l’âge et à la compétence.  

 
Région  

 

Il n’y a pas de différence régionale notable en ce qui a trait à l’offre de 

programmes de développement appropriés à l’âge et à la compétence 

du participant. 

Caractéristiques de l’école   

 

Les écoles composées principalement de niveaux primaires sont plus 

susceptibles que la moyenne d’avoir une politique entièrement mise 

en œuvre relativement à l’offre de programmes d’activité physique et 

de sport appropriés à l’âge et à la compétence.  

 

Appuyer les occasions 

 

La majorité des écoles (73 %) ont une politique générale en œuvre 

relativement à l’offre d’une gamme d’activités physiques (par 

exemple, une activité compétitive ou non, développement des  

compétences pour une participation tout au long de leur vie), alors 

que le reste (27 %) n’en a pas. Parmi les écoles ayant une politique en 

œuvre, 54 % ont une politique entièrement en œuvre et 19 % ont une 

politique partiellement en œuvre.  

 

Légèrement moins (59 %) d’écoles ont une politique quelconque  

assurant le financement continu dans le but d’acheter l’équipement 

adéquat pour répondre aux besoins des élèves (35 % ont une politique 

entièrement mise en œuvre et 24 % en ont une partiellement mise en 

œuvre), alors que 41 % n’ont pas de politique.  

 

Région  

 

Relativement moins d’écoles du Québec ont une politique relative à 

l’offre d’activités physiques diverses (en particulier une politique  

entièrement mise en œuvre). Par conséquent, elles sont plus  

susceptibles de ne pas avoir de politique comparativement à l’école 

canadienne moyenne.  

 

Caractéristiques de l’école  

 

Les écoles ayant les populations les moins nombreuses sont moins 

susceptibles d’avoir une politique générale assurant un financement 

continu dans le but d’acheter l’équipement adéquat pour répondre 

aux besoins des élèves comparativement aux écoles plus grandes et à 

la moyenne. Par conséquent, elles sont plus susceptibles de ne pas 

avoir de politique. Les écoles rurales sont moins susceptibles que les 

écoles de banlieue d’avoir une politique entièrement mise en œuvre 

relativement au financement continu dans le but d’acheter  

l’équipement adéquat. 

 
Caractéristiques de la collectivité  

 

Une plus grande proportion d’écoles dans les collectivités les plus 

grandes ont une politique générale assurant le financement adéquat 

d’équipement de manière à répondre aux besoins des élèves  

comparativement aux écoles des plus petites collectivités. 

FIGURE 1 

Politiques relatives au code de conduite en matière d'activité 

physique et de sport selon la région 

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

*Le total canadien comprend des données d’écoles dans le Nord. La taille de l’échantillon limite la 

publication de données individuelles. 
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Offre de cours d’éducation physique au quotidien 

 

Approximativement trois écoles sur dix (31 %) n’ont pas de politique 

relativement à l’offre d’activités physiques quotidiennes aux élèves, 

alors que 69 % des écoles ont une politique générale. De ces 69 %, 

48 % des écoles ont une politique entièrement mise en œuvre et 21 % 

ont une politique partiellement mise en œuvre. 

 

Région 

 

Comparativement à la moyenne nationale, relativement moins 

d’écoles des provinces de l’Atlantique ont une politique entièrement 

mise en œuvre relativement à l’offre de cours d’éducation physique 

au quotidien. Par contre, relativement plus d’écoles de cette région 

ont une politique partiellement mise en œuvre. Relativement moins 

d’écoles du Québec ont des politiques à cet égard, alors que dans 

l’Ouest, les écoles sont plus susceptibles d’avoir une politique, en  

particulier une politique entièrement mise en œuvre. 

 

Caractéristiques de l’école 

 

Comparativement à la moyenne nationale, les écoles ayant la  

population étudiante la plus nombreuse sont moins susceptibles 

d’avoir des politiques entièrement mises en œuvre relativement à 

l’offre de cours d’éducation physique au quotidien.  

 

Moins d’écoles secondaires ont une politique générale relativement à 

l’offre de cours d’éducation physique au quotidien, et tout  

particulièrement, une politique entièrement mise en œuvre. Au  

contraire, les écoles composées d’une combinaison de niveaux  

primaires et intermédiaires sont généralement plus susceptibles 

d’avoir une politique, et en particulier une politique entièrement mise 

en œuvre. 

Caractéristiques de la collectivité 

 

Comparativement à l’école moyenne, les écoles des petites  

collectivités sont plus susceptibles d’avoir une politique entièrement 

mise en œuvre relativement à l’offre de cours d’éducation physique 

au quotidien. 

 

Offre d’activité physique obligatoire au quotidien 

 

La majorité des écoles (69 %) ont une politique relativement à l’offre 

d’activité physique obligatoire au quotidien. Par contre, 31 % des 

écoles n’ont pas de politique. De celles qui ont une politique, 46 % ont 

une politique entièrement mise en œuvre et 23 % ont une politique 

partiellement mise en œuvre. 

 

Région  

 

Comparativement à la moyenne nationale, relativement moins 

d’écoles situées dans les provinces de l’Atlantique et du Québec ont 

une politique générale relativement à l’offre d’activité physique  

obligatoire au quotidien, et plus particulièrement, une politique  

entièrement mise en œuvre.  

 

Les écoles du Québec sont moins susceptibles d’avoir une politique 

partiellement mise en œuvre, alors que celles de l’Atlantique et du 

Québec sont plus susceptibles de ne pas avoir de politique. Les écoles 

de l’Ontario et de l’Ouest sont plus susceptibles d’avoir une politique 

(politique entièrement mise en œuvre), mais elles sont moins  

susceptibles de ne pas avoir de politique. 

FIGURE 2 

Politiques d'assurance du financement permanent selon la 

population étudiante, 2015 

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015 
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FIGURE 3 

Politiques relative à l'éducation physique quotidienne selon le 

type d'école, 2015 

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

 

Relativement moins d’écoles secondaires ou d’écoles combinant les 

niveaux intermédiaires et secondaires sont susceptibles d’avoir une 

politique entièrement mise en œuvre relativement à l’offre d’activité 

physique obligatoire au quotidien et, en fait, elles sont plus  

susceptibles de ne pas avoir de politique à cet égard comparativement 

à la moyenne. Au contraire, les écoles combinant des niveaux  

primaires et intermédiaires sont plus susceptibles d’avoir une police 

entièrement mise en œuvre relativement à l’activité physique  

obligatoire au quotidien. 

 

Caractéristiques de la collectivité  

 

Comparativement à la moyenne, une proportion inférieure d’écoles 

dans les petites collectivités (de 1 000 à 4 999 résidants) ont une  

politique entièrement mise en œuvre relativement à l’offre d’activité 

physique obligatoire au quotidien, alors que les écoles des collectivités 

légèrement plus importantes (de 5 000 à 9 999 résidants) sont plus 

susceptibles de ne pas avoir de politique à cet égard. 

 

Embauche de personnel qualifié 

 

La majorité des écoles ont généralement une politique qui vise  

l’embauche d’enseignants ayant un diplôme universitaire pour  

enseigner l’éducation physique ou pour s’occuper des périodes  

d’activité physique (62 % des écoles ont une politique, desquelles 

42 % ont une politique entièrement mise en œuvre et 20 % ont une 

politique partiellement mise en œuvre), mais seulement 28 % des 

écoles ont une politique garantissant que les entraîneurs possèdent  

 

les qualifications offertes par le Programme national de certification 

des entraîneurs (PNCE) (11% ont une politique entièrement mise en 

œuvre et 17 % ont une politique partiellement mise en œuvre ).  

 

Région  

 

Comparativement à l’école canadienne moyenne, relativement plus 

d’écoles des provinces de l’Atlantique et du Québec ont une politique 

générale relativement à l’embauche d’enseignants qualifiés pour  

enseigner l’éducation physique ou animer les périodes d’activité  

physique, et en particulier, une politique entièrement mise en œuvre. 

Relativement moins d’écoles de l’Ontario et de l’Ouest ont une  

politique (particulièrement une politique entièrement mise en œuvre) 

à cet égard. Les écoles des provinces de l’Atlantique et du Québec 

sont plus susceptibles d’avoir une politique (plus particulièrement une 

politique entièrement mise en œuvre) pour faire en sorte que les  

entraîneurs possèdent les qualifications du PNCE, alors que les écoles 

de l’Ontario sont moins susceptibles d’avoir une politique générale.  

 

Caractéristiques de l’école  

 

Les écoles ayant la population étudiante la plus importante sont plus 

susceptibles d’avoir une politique générale relativement à l’embauche 

d’enseignants qualifiés pour enseigner l’éducation physique et pour 

animer les périodes d’activité physique. Les écoles composées de  

niveaux combinés, qui comprennent des niveaux intermédiaires, ou 

les écoles composées seulement de niveaux secondaires sont plus 

susceptibles d’avoir une politique générale relativement à l’embauche 

d’enseignants qualifiés. 

 

Moins d’écoles composées d’une combinaison de niveaux primaires et 

intermédiaires ont une politique générale assurant des entraîneurs 

qualifiés dans le cadre du PNCE, comparativement aux écoles 

moyenne, et, comme prévu, elles sont plus susceptibles de ne pas 

avoir de politique. Au contraire, les écoles composées d’une  

combinaison de niveaux intermédiaires et secondaires sont plus  

susceptibles d’avoir une politique générale relativement aux  

qualifications des entraîneurs, et elles sont moins susceptibles de ne 

pas avoir de politique. Les écoles d’enseignement général composées 

de tous les niveaux sont plus susceptibles d’avoir une politique  

générale relativement aux qualifications des entraîneurs. 

 

Caractéristiques de la collectivité  

 

Comparativement à la moyenne, les écoles situées dans les plus  

petites collectivités sont moins susceptibles d’avoir une politique  

générale relativement à l’embauche d’enseignants qualifiés (en  

particulier une politique entièrement mise en œuvre) et elles sont plus 

susceptibles de ne pas avoir de politique à cet égard.  

FIGURE 4 

Politiques relative à l'activité physique obligatoire selon la 

région, 2015 

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

*Le total canadien comprend des données d’écoles dans le Nord. La taille de l’échantillon limite la 

publication de données individuelles. 
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D’autre part, une plus grande proportion d’écoles de petites  

collectivités (de 1 000 à 4 999 résidants) ont une politique générale 

d’embauche d’enseignants qualifiés et assurent les qualifications des 

entraîneurs dans le cadre du PNCE, comparativement à la moyenne, 

alors que moins d’écoles dans les collectivités de cette taille n’ont pas 

de politique à ces égards. 

Transport actif 

 

La majorité des écoles (75 %) n’ont pas de politique en place dans le 

but d’offrir des occasions de transport actif aux élèves à destination et 

en provenance de l’école (comme les pédibus scolaires), alors que 

seulement 25 % des écoles ont une politique générale. De ces 25 %, 

10 % ont une politique entièrement mise en œuvre et les autres 15 % 

ont une politique partiellement mise en œuvre. 

 

Région  

 

Il n’y a pas d’écart régional notable en ce qui a trait à l’accessibilité des 

politiques relatives au transport actif des élèves à destination et en 

provenance de l’école, comparativement à la moyenne nationale. 

Caractéristiques de l’école  

 

Il n’y a pas de différence notable dans les caractéristiques des écoles 

entre celles qui ont des politiques relativement au transport actif des 

élèves et celles qui n’en ont pas. 

 

Caractéristiques de la collectivité  

 

Une plus grande proportion d’écoles dans les grandes collectivités 

(300 000 résidants ou plus) signale une politique générale relative au 

transport actif, comparativement aux écoles des plus petites  

collectivités (moins de 1 000 résidants). Comparativement aux écoles 

rurales, relativement plus d’écoles situées dans des centres-villes ou 

des milieux urbains ont une politique générale, et en particulier une 

politique entièrement mise en œuvre relativement au transport actif 

des élèves.  

 

FIGURE 6 

Politique  relative au transport actif selon le type de 

collectivité, 2015 

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015 
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FIGURE 5 

Politiques d'embauche de personnel qualifié selon la taille de 

la collectivité, 2015 

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