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1 Augmenter le temps prescrit pour 
l’EPS

2 Augmenter et diversifier l’offre 
sportive

3

Favoriser le transport scolaire pour 
les activités physiques

Promouvoir l’activité physique et 
sportive

Proposer des sorties sportives

4 Mise en place d’un programme de 
récompenses

5 Augmenter le temps alloué à l’activité 
physique et sportive 
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1 Augmenter le temps prescrit pour 
l’EPS

2 Augmenter et diversifier l’offre 
sportive

3 Varier davantage les infrastructures

4 Promouvoir l’activité physique et 
sportive

5

Bénéficier d’un plus grand degré 
d’implication venant des intervenants

Augmenter le temps alloué à l’activité 
physique et sportive

Proposer des sorties sportives
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part et d’autre dans le projet afin que ce dernier soit une réussite.

1. PROBLÉMATIQUE

n = 6

n = 5

5. RÉSULTATS

• Analyse qualitative
• 139 participants (62 garçons et 77 filles)
• 4 établissements d’enseignement secondaire
• Questionnaire en ligne

Il existe plusieurs bienfaits 
connus de l’activité physique 

tels que : améliorer les 
habiletés cognitives, la 

condition physique, le bien-
être psychologique et plus 

encore.1

Au Canada, seulement 24 % 
des adolescents atteignent le 

niveau recommandé en 
matière d’activité physique 
(soit 60 min./jour d’intensité 

moyenne à élevée).2

Atteinte de la 
recommandation selon le 
sexe : 18 % chez les filles, 
comparativement à 29 % 

chez les garçons.2

L’école est un lieu propice à la 
réalisation d’activités 

physiques, mais il existe un 
écart entre les interventions 

mises en place et les besoins 
des jeunes.3

2. OBJECTIF
Identifier et comparer les besoins
entre les adolescents et adolescentes
en matière d’activité physique.

• Il est essentiel de sonder les élèves afin de connaitre leurs
besoins spécifiques en matière d’activité physique.

• Quelques solutions à envisager : 

Politiques 
externes 
à l’école

Environnement à 
l’extérieur de l’école 

Élèves 
Parents et pairs 

Environnement 
scolaire

Intrapersonnel
Interpersonnel

Institutionnel
Politiques

Communauté

Augmenter le nombre de cours d’éducation 
physique et à la santé

1Comité scientifique de Kino-Québec (2011) L’activité physique, le sport et les jeunes – Savoir et agir. Secrétariat au loisir et au sport, ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, gouvernement du Québec. Avis rédigé sous la coordination de Gaston Godin, Ph.D., Suzanne Laberge, Ph.D., et François Trudeau, Ph.D.,
104 pages.

4. CADRE THÉORIQUE

Favoriser les pauses 
actives   

Favoriser le transport 
scolaire

Qu’est-ce que l’école pourrait faire pour favoriser 
la pratique d’activités physiques chez les élèves?

par l’implication des enseignants pour les activités parascolaires

3 Turcotte, S., Berrigan, F., Beaudoin, S., Gignac, C., Bessette, L., Bezeau, D., Suzuki Fortin*, S. (2018). Étude sur les besoins, les facteurs de réussite et les
obstacles des interventions visant la pratique régulière d’activités physiques en milieu scolaire (volets 4 et 5). Rapport de recherche déposé aux membres du
comité des offres de services au milieu scolaire (COSMS) de la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMPVA), 91 pages.

https://www.usherbrooke.ca/chaire-kino-quebec/fileadmin/sites/chaire-kino-quebec/Documents/Rapports_de_recherche/Rapport_Volets_4_et_5_UdeS.pdf

