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Résumé

Association entre l’environnement physique, les politiques scolaires et les types 
d’activités physiques pratiquées par les jeunes de la 5e et 6e année

Par
Stéphanie Ward 

Programmes de Sciences cliniques

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Problématique : Même si seulement 7 % des jeunes accumulent les 60 minutes d ’activité 
physique recommandées par jour, les jeunes prennent part à différents types d’activités 
physiques. Plusieurs caractéristiques de l’environnement scolaire peuvent influencer la 
pratique d’activité physique, mais on ne connait pas le lien entre l’environnement scolaire 
et la participation des jeunes à différents types d ’activités physiques. Les objectifs de la 
présente étude sont de déterminer si les infrastructures et les politiques scolaires sont liées à 
la participation aux activités physiques individuelles, en groupe, organisées, et non- 
organisées.

Méthodes : Cette étude transversale a été menée auprès de 776 élèves de la 5e et 6e année 
provenant de 16 écoles du Nouveau-Brunswick qui ont participé au projet « Mesurer les 
Activités des jeunes pour Comprendre leurs Habitudes » (MATCH). L’information sur 
l ’environnement physique et les politiques scolaires a été recueillie à l’aide d ’un 
questionnaire rempli par des représentants scolaires. L ’information sur les types d’activités 
physiques pratiquées ainsi que sur l’atteinte des recommandations en activité physique par 
les jeunes a été obtenue à l’aide de questionnaires auto-administrés complétés par les 
élèves. Des analyses de régressions multiniveaux ont été effectuées afin d ’examiner la 
relation entre l’environnement scolaire et les types d’activités pratiquées, ainsi que 
l’atteinte des recommandations en activité physique chez les filles et les garçons.

Résultats : Chaque changement d’unité du score représentant un environnement favorable 
au transport actif était positivement associé à la participation aux activités organisées (RC= 
1,34, IC à 95% = 1,04, 1,74) et aux activités de groupe (RC= 1,54, IC à 95% =1,19, 1,99) 
chez les filles, de même qu’à la participation aux activités individuelles (RC=1,45, IC à 
95% = 1,04, 2,04) et à atteinte des recommandations en matière d’activité physique (RC= 
1,18, IC à 95% = 1,00, 1,40) chez les garçons. Les politiques scolaires qui favorisent 
l’activité physique étaient aussi liées à la participation aux activités non organisées 
(RC=T,18, IC à 95% =1,00, 1,40) chez les filles.

Conclusion : Les environnements scolaires qui favorisent le transport actif sont liés à une 
plus grande chance de participer à une variété d’activités physiques. Les politiques 
scolaires qui font la promotion de l’activité physique pourraient aussi être des méthodes 
intéressantes pour encourager les filles à participer à des activités organisées et de groupe.

Mots-clés : activité physique, environnement scolaire, transport actif, politiques



Summary

Association between the physical and political school environment and types of 
physical activities practiced by Grade 5 and 6 students

By
Stéphanie Ward 

Clinical Sciences Program

Thesis presented to the Faculty o f Medicine and Health Sciences for the obtention o f 
Master’s degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Clinical sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4

Background: Although only 7% of Canadian youth meet the recommended 60 minutes of 
physical activity per day, youth take part in a wide variety o f different physical activities. 
Many characteristics o f the school environment can influence youths’ participation in 
physical activity, but the relationship between the school environment and participation in 
specific types of physical activities remains unexplored. The objectives o f this study are to 
identify if  school infrastructures and policies are associated with participation in individual, 
team-based, organized, and non-organized physical activities.

Methods: This cross-sectional study included 776 Grade 5 and 6 students from 16 schools 
across New Brunswick who participated in the Measuring Activities o f Teenagers to 
Comprehend their Habits (MATCH) project. The physical and political environment was 
assessed through a questionnaire completed by school representatives. Types o f physical 
activities and physical activity levels were obtained from questionnaires self-administered 
by students. Multilevel regression analyses were used to examine relationships between the 
schools’ physical and political environment and the types o f physical activities, and levels 
o f physical activity o f the students.

Results: Additional units o f the school environmental active commuting score were 
positively associated with girls’ participation in organized (OR= 1.34, 95% CI=T.04, 1.74) 
and group-based physical activities (OR=1.54, 95% CI=1.19, 1.99) and with boys’ odds of 
participating in individual activities (OR=1.45, 95% CI=1.04, 2.04) and meeting physical 
activity recommendations (OR=2.19, 95% 0 = 1 .4 3 , 3.37). School policies supporting 
physical activity were also positively associated with girl’s odds o f participating in non
organized physical activities (OR=1.18,95% 0= 1 .00 ,1 .40).

Conclusions: Environments which favor active commuting were associated with a higher 
likelihood of participation in a wide variety o f different physical activities. School policies 
promoting physical activity could also be an interesting way of encouraging girls to 
participate in group-based and organized physical activities.

Keywords : physical activity, school environment, active commuting, policies
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1. INTRODUCTION

L’inactivité physique constitue une problématique de santé à l ’échelle internationale. Elle 

a été reconnue comme le quatrième facteur de risque le plus important lié aux décès mondiaux 

(World Health Organization, 2009). L’inactivité physique est liée à plusieurs conditions 

chroniques à l’âge adulte y compris, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, 

l’obésité, l’ostéoporose ainsi que certains cancers (Dietz, 1996; Australian Institute o f Health and 

Welfare, 2010). De plus, l’inactivité physique est un problème important chez les enfants, étant 

liée au risque d’obésité, à une faible densité osseuse et à un piètre état physique (Davison et 

Lawson, 2006). Il est suggéré que les habitudes de vie qu’adoptent les jeunes au cours de leur 

enfance et de leur adolescence ont tendance à être maintenues à l ’âge adulte, ce qui fait en sorte 

que les enfants inactifs sont à risque de devenir des adultes sédentaires (Hallal et al., 2006).

Les termes « activité physique », « exercice » et « sport » sont souvent considérés comme 

des équivalents. Or, ils demeurent des concepts différents qui méritent d’être définis (Caspersen 

et al., 1985). L’activité physique est définie comme un mouvement effectué par les muscles 

squelettiques qui entraîne une dépense énergétique. Elle peut comprendre les activités 

quotidiennes, les sports, le conditionnement physique, les activités ménagères ou toute autre 

activité (Caspersen et al., 1985). Les activités physiques sont souvent catégorisées selon leur 

degré d’intensité, soit sédentaires (ex. dormir, être assis ou couché), légères (ex. marche lente, 

écrire en position assise, cuisiner, faire la vaisselle), modérées (ex. faire du jardinage, jouer au 

tennis (double) ou vigoureuses (ex. sauter à  la corde, faire de la course) (Caspersen et al., 1985; 

Pate et al., 2008; Canadian Society for Exercise Physiology, 2011). Selon la Société canadienne 

de physiologie de l’exercice, les activités physiques d’intensité modérée comprennent toutes les 

activités qui augmentent le rythme de respiration et qui entraînent une légère transpiration tandis 

que les activités d ’intensité vigoureuse causent un essoufflement et une transpiration abondante 

(Canadian Society for Exercise Physiology, 2011). Quant à l’exercice, il constitue une 

composante de l’activité physique qui est planifiée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer 

ou à maintenir la forme physique (Caspersen et al., 1985). Finalement, le sport est défini comme 

étant une activité physique institutionnalisée, structurée et compétitive, qui est composée de 

règlements standardisés et qui nécessite des habiletés physiques complexes (Delaney et Madigan, 

2009).
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L’activité physique est associée à plusieurs bienfaits chez les enfants et les adolescents. 

Elle permet d’augmenter la force musculaire et l’endurance cardiaque, ainsi que de diminuer le 

niveau de stress et d’anxiété (Strong et al., 2005). De surcroit, elle permet d’obtenir un meilleur 

contrôle du poids (Janssen et Leblanc, 2010), d’augmenter la densité osseuse, d ’améliorer le 

profil lipidique, diminuer la tension artérielle et peut même améliorer l ’estime de soi des enfants 

et des adolescents (Strong et al., 2005; Janssen et Leblanc, 2010).

Selon une revue systématique des bienfaits de l’activité physique sur la santé des enfants, 

plusieurs études expérimentales ont démontré que les enfants d ’âge scolaire (de 5 à 17 ans) 

doivent faire au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (APMV) 

par jour afin de maintenir un état de santé optimal (Janssen et Leblanc, 2010). Ces mêmes études 

recommandent que les jeunes adoptent des activités d ’intensité vigoureuse ainsi que des activités 

qui favorisent le renforcement musculaire et osseux au moins trois fois par semaine (Strong et 

al., 2005; Janssen et Leblanc, 2010). Ces recommandations sont présentement préconisées par 

l’Organisation mondiale de la santé ainsi que par la Société canadienne de physiologie de 

l’exercice (Canadian Society for Exercise Physiology et ParticipACTION, 2010; Organisation 

mondiale de la santé, 2010). Toutefois, selon l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 

(ECMS) de 2007 à 2009, seulement 9 % des garçons et 4 % des filles entre l’âge de 6 et 19 ans 

cumulent 60 minutes d’APMV au moins six jours par semaine (Colley et al., 2011). Selon cette 

même enquête, les données obtenues par accéléromètres ont démontré que seulement un jeune 

sur quatre (25,3 %) cumule 30 minutes d ’APMV au moins six jours par semaine (Colley et al., 

2011).

Bien que l’inactivité physique soit un problème au niveau national, il demeure également 

un problème de taille au Nouveau-Brunswick. Afin de suivre les recommandations en matière 

d’activité physique, il est suggéré que les jeunes cumulent au moins 12 000 pas par jour (Jones et 

al., 2012). À l’aide de podomètres, l’étude sur l’activité physique des jeunes au Canada (ÉAPJC) 

a mesuré les niveaux d’activité physique des enfants du Nouveau-Brunswick de 2009 à 2011 

(Kids CAN PLAY! 2011; Jones et al, 2012). Les résultats ont démontré que les jeunes entre 

l’âge de 5 à 19 ans prennent, en moyenne, 11 158 pas par jour (Kids CAN PLAY! 2011; Jones et 

al, 2012). Bien que ce nombre se rapproche de la moyenne nationale (11 600 pas par jour), une 

différence importante est notée entre les jeunes de 5 à 10 ans et ceux de 15 à 19 ans, allant de
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12 000 pas et plus chez les plus jeunes, à moins de 10 000 pas par jour chez les adolescents (Kids 

CAN PLAY!, 2011). De plus, cette même étude a démontré que les enfants du Nouveau- 

Brunswick prennent moins de pas que les enfants des autres provinces, à l’exception de la Terre- 

Neuve et de la Nouvelle-Écosse (Kids CAN PLAY!, 201 la).

Les résultats de l’ECMS suggèrent également qu’il y a une diminution du niveau 

d’activité physique entre l’âge de 10 et 15 ans, notamment chez les garçons. Les données de cette 

étude transversale indiquent que, entre l’âge de 6 et 10 ans, 14 % des garçons canadiens 

cumulent 60 minutes d ’activité physique par jour, alors qu’à l’âge de 15 ans, seulement 6 % des 

garçons atteignent ce seuil. Chez les filles, ce déclin est tout particulièrement marqué entre l’âge 

de 14 et 19 ans, alors que la proportion de jeunes atteignant les recommandations passe de 5 % à 

2 %. Ces données indiquent également que, de manière générale, les filles sont beaucoup moins 

actives que les garçons, même avant l’adolescence (Colley et al., 2011). Une diminution du 

niveau d’activité physique avec l’âge pendant l’adolescence est aussi notée partout en Europe et 

en Amérique du Nord (Aaron et al., 2002; Riddoch et al., 2004; Nader et al., 2008; Fjortoft et 

al., 2010). La période entre l’enfance et la fin de l’adolescence s’avère donc cruciale pour les 

interventions de promotion de l’activité physique.

1.1 Interventions en matière d’activité physique

Au cours des dernières années, la promotion de l’activité physique chez les jeunes est 

devenue la cible de plusieurs efforts cherchant à améliorer la santé des enfants et des adolescents 

(van Sluijs et al., 2007). Toutefois, l’efficacité des méthodes prises pour inciter l’activité 

physique est ambigüe (van Sluijs et al., 2007; Brown et Summerbell, 2008; Dobbins et al., 2009; 

De Bourdeaudhuij et al., 2011). Une revue systématique des interventions de promotion de 

l’activité physique chez les jeunes, effectuée par van Sluijs et al. (2007), a permis de trouver très 

peu de preuves que ces interventions contribuent à augmenter le niveau d’activité physique des 

enfants. Toutefois, les interventions en milieu scolaire, qui comprennent la participation des 

familles ou des collectivités, ont entrainé des effets positifs sur le niveau d ’activité physique des 

adolescents (van Sluijs et al., 2007). Des conclusions contradictoires sont tirées d’une revue 

systématique de Brown et Summerbell (2008). Ceux-ci ont trouvé que les interventions scolaires
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qui visent l ’augmentation d ’activité physique connaissent plus de succès chez les enfants plus 

jeunes ainsi que chez les filles, comparativement aux enfants plus âgés et aux garçons (Brown et 

Summerbell, 2008). Bien qu’ils suggèrent que ces interventions pourraient être efficaces au 

maintien d’un poids santé, les résultats sont très variables et de courte durée (Brown et 

Summerbell, 2008). Finalement, les interventions de promotion de l’activité physique en milieu 

scolaire seraient efficaces en ce qui a trait à faire augmenter le niveau d ’activité physique des 

enfants et des adolescents à l’école, mais l’effet de ces interventions sur le niveau d’activité 

physique en dehors des heures de classe demeure ambigu (van Sluijs et al., 2007; Dobbins et al.,

2009).

1.2 Types d ’activités physiques

Bien que l’adolescence soit généralement caractérisée par un déclin d ’activité physique 

important, il est suggéré que ce déclin pourrait varier selon les types d’activités auxquelles les 

jeunes s’adonnent. De plus, peu de jeunes réussissent à maintenir leur participation dans des 

activités physiques précises au cours de l’adolescence (Bélanger et al., 2009b). Toutefois, il a été 

démontré que certains types d’activités seraient susceptibles d’être maintenues pendant une plus 

longue période de temps que d ’autres activités au cours de l’adolescence (figure 1) (Bélanger et 

ai, 2009b) et seraient associées à un plus haut niveau d’activité physique en général (Bélanger et 

al., 2009). Afin d ’améliorer l ’efficacité des interventions de promotion de l ’activité physique, 

celles-ci devraient donc cibler davantage les activités qui pourraient assurer un plus haut niveau 

d’activité physique chez les jeunes et qui pourraient être maintenues tout au long de 

l’adolescence.
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(Bélanger et al., 2009). D’autres études ont également noté que la participation aux activités 

organisées pourrait contribuer jusqu’à 60 % de l’APMV recommandée par jour (Jones et al., 

2012). En effet, l’Étude sur l’activité physique des jeunes au Canada a noté que les jeunes du 

Nouveau-Brunswick qui participaient à des activités physiques organisées cumulaient, en 

moyenne, 2 500 pas de plus par jour que les enfants qui ne participaient pas à ces types 

d’activités (Kids CAN PLAY!, 2011). D ’après l’Institut canadien de la recherche sur la condition 

physique et le mode de vie (ICRCP), 73 % des jeunes Néo-Brunswickois entre l’âge de 5 à 

19 ans participent à des activités organisées (Jones et al., 2012). Toutefois, il est important de 

noter qu’il y a une grande proportion du temps consacré à ces types d ’activités qui ne comprend 

pas de l’APMV (Jones et al., 2012). Par exemple, une étude américaine utilisant des 

accéléromètres a démontré que, pendant une partie de soccer de 50 minutes, les jeunes (de 7 à 

10 ans) étaient inactifs 49 % du temps (25 minutes) (Jones et al., 2012). Bien que la moitié du 

temps consacré aux activités organisées soit passée en état de sédentarité ou en activité 

d’intensité légère, il reste que les jeunes qui participent à ces types d’activités cumulent plus 

d’APMV que ceux qui participent à des activités non organisées (Bélanger et al., 2009).

1.2.2 Activités physiques individuelles et en groupe

Selon une autre étude (Bélanger et al., 2009b), les activités pratiquées de façon 

individuelle par les jeunes avaient tendance à être maintenues pendant l ’adolescence, 

comparativement aux activités de groupe. Cette étude a démontré que 90 % des adolescents qui 

participaient à des activités individuelles au début de l’étude qui s’étendait sur une période de 

cinq ans participaient encore à celles-ci à la fin de l ’étude, tandis que seulement 41 % des filles 

et 69 % des garçons qui participaient à des activités de groupe au début le faisaient encore à la 

fin de l’étude (Bélanger et al., 2009b). Dans cette étude, les auteurs notent que les occasions de 

participer à des activités d’équipe ont tendance à diminuer au fur et à mesure que les jeunes 

vieillissent, ce qui souligne l’importance de présenter aux jeunes des activités qu’ils peuvent 

pratiquer individuellement (Bélanger et al., 2009b).
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1.3 Modèles comportementaux axés sur l’activité physique

De nombreuses théories et modèles ont été utilisés pour étudier l’activité physique 

(National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996). Plusieurs de 

ceux-ci ont été approfondis comme guides pour mieux comprendre le comportement lié à 

l’activité physique, en élaborant des concepts centrés sur la personne et en faisant la promotion 

des interventions individuelles ou auprès de petits groupes (National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, 1996). Certains de ces modèles établissent l’importance des 

barrières et des avantages perçus par la personne à l’adoption d’un nouveau comportement, 

comme dans le cas du modèle de croyance de la santé (health belief model) (Rosenstock, 1960; 

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996), ou des résultats 

attendus, comme dans le cas de la théorie sociale cognitive (social cognitive theory) (Bandura, 

1986; National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996) et de la 

théorie du comportement planifié {theory o f  planned behavior) (Ajzen, 1985; National Center for 

Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996). Ces modèles traitent aussi de 

l’influence de la perception de contrôle sur son propre comportement (National Center for 

Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996). D ’autres approches ont aussi été 

élaborées dans une perspective sociale. Celles-ci traitent des concepts d ’apprentissage 

observationnel (théorie cognitive sociale) (Bandura 1986; National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion 1996), de la perception des normes sociales (théorie d ’action 

raisonnée et théorie de comportement prévu) (Ajzen, 1985; National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, 1996), du soutien social et de l’influence interpersonnelle 

(perspective écologique). Étant donné que la majorité de ces modèles ont été élaborés en vue 

d’expliquer le comportement individuel, il est difficile d’appliquer ces modèles à l’ensemble de 

la population et de les utiliser comme guides à la mise au point d’interventions communautaires 

(National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996).

Le modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter a su reconnaître l’importance 

d’une approche écologique en promotion de la santé (Green et Kreuter, 1999; Brug et al., 2005; 

Crosby et Noar, 2011). Ce modèle de planification est particulièrement utilisé dans l’élaboration, 

l’évaluation et l’amélioration des programmes en santé communautaire (Crosby et Noar, 2011). 

Le modèle PRECEDE-PROCEED inclut neuf étapes, dont les cinq premières permettent
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d’identifier la problématique, les facteurs de risque et leurs déterminants. Les quatre dernières 

étapes correspondent à la mise en œuvre de l’intervention, à son maintien et à son évaluation 

(Brug et al., 2005; Crosby et Noar, 2011). Bien que ce modèle fournisse les informations 

nécessaires pour dresser un plan d’action, il ne permet pas de formuler des hypothèses concrètes 

(Crosby et Noar, 2011). Cependant, le modèle permet de guider les intervenants vers les théories 

appropriées, permettant ainsi de proposer des suggestions d’interventions pertinentes (Crosby et 

Noar, 2011).

1.4 Importance de l’environnement

1.4.1 Modèle socioécologique

L’activité physique est reconnue comme un comportement complexe qui peut être 

influencé par de nombreux facteurs à multiples niveaux (Haug et al., 2008). D ’après le modèle 

socioécologique (figure 2), des facteurs individuels, interpersonnels, organisationnels, 

communautaires, environnementaux et politiques interagiraient entre eux pour influencer les 

comportements liés à la santé, y compris l’activité physique (Glanz et al., 2008). Le modèle 

socioécologique permet d’étudier à la fois les déterminants individuels et écologiques de la santé 

et l’interaction qui existent entre ceux-ci. Il permet ainsi de déclencher des interventions qui 

ciblent chacun de ces facteurs précis (Glanz et al., 2008). Selon le modèle socioécologique, la 

modification des comportements peut être maximisée lorsque l’environnement et les politiques 

encouragent des comportements sains, lorsque les normes et le soutien social sont forts, et 

lorsque les personnes sont motivées et formées à adopter ces comportements (Glanz et al., 2008).

Il existe plusieurs variances dans la présentation du modèle socioécologique. 

Bronfenbrenner (1994) décrit que le processus développemental des enfants et des adultes est 

influencé par cinq niveaux, soit le microsystème, le mésosystème, l’exosystème, le 

macrosystème et le chronosystème. Selon cette théorie, le développement des enfants serait 

particulièrement influencé par le microsystème, car ce dernier implique les connaissances 

apprises à la maison et la façon dont ces apprentissages sont utilisées dans le monde extérieur 

(Bronfenbrenner, 1994). Cohen et al. (2000) décrivent le modèle socioécologique dans une 

perspective de santé publique. Selon ces auteurs, quatre facteurs peuvent influencer les
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comportements des individus, soit l’accessibilité à des produits de consommation néfastes ou 

préventifs (p. ex. l’accessibilité aux fruits et légumes), les structures physiques ou les 

caractéristiques physiques des produits (p. ex. l’aménagement de parcs municipaux), les 

structures sociales et les politiques (p. ex. recevoir une amende pour ne pas avoir porté son 

casque protecteur en faisant du vélo), ainsi que la média et les messages culturels (p.ex. le 

marketing d’aliments malsains aux enfants) (Cohen et al, 2000). Il est suggéré que les trois 

premiers facteurs peuvent influencer directement les comportements des individus, tandis que les 

médias et les messages culturels peuvent avoir un impact sur les attitudes et les croyances des 

individus ainsi que sur les normes sociales (Cohen et al., 2000). McLeroy et al. (1988) ont 

également modifié le modèle socioécologique pour cibler plus spécifiquement les interventions 

de promotion de la santé. Selon ces auteurs, le modèle peut être résumé en cinq niveaux, soit les 

facteurs intrapersonnels, les processus interpersonnels, les facteurs institutionnels, les facteurs 

communautaires et les politiques publiques (McLeroy et al., 1988). Ces niveaux ont été identifiés 

pour représenter les stratégies utilisées en promotion de la santé (McLeroy et al., 1988).

Malgré les variances dans la présentation du modèle socioécologique, plusieurs auteurs 

ont identifié quatre domaines principaux qui peuvent influencer la participation à l ’activité 

physique, tels que les facteurs personnels, socioculturels, environnementaux et politiques (Glanz 

et al., 2008; Haug et al., 2008; Graham et al., 2011). Le modèle socioécologique se démarque en 

reconnaissant l’importance de considérer l’ensemble de ces facteurs afin de créer des 

programmes d’interventions efficaces (Glanz et al., 2008). De façon simplifiée, ces quatre 

domaines peuvent être regroupés en facteurs m/ra-individuels, tels que les capacités et les 

habiletés, les croyances, les attitudes, les motivations et les comportements des personnes, et 

ex/ra-individuels, tels que l’environnement physique, le contexte socioculturel et les politiques 

(Spence et Lee, 2003). À titre d’exemple, des changements du point de vue intra-individuel 

pourraient améliorer les attitudes qu’ont les gens envers l’activité physique tandis que des 

changements extra-individuels, tels que créer des environnements sécuritaires qui incitent 

l ’activité physique, pourraient améliorer la susceptibilité des gens à être actifs (Spence et Lee, 

2003).

De plus en plus, il est suggéré qu’il existe une synergie entre les personnes et leur 

environnement (Spence et Lee, 2003). Selon le modèle socioécologique, l ’activité physique
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permettent aux jeunes de demeurer actifs, soit par l’entremise de cours d’éducation physique, par 

des périodes de récréation et d’une pause de diner, par des sports parascolaires intra et 

extramuros et par l’accessibilité aux gymnases, aux terrains verts et aux terrains de jeux de 

l’école (Wechsler et al., 2000; Strong et al., 2005). Il a été suggéré par Ridgers et al. (2006) que 

les périodes non éducatives, telles que les périodes de récréation et la pause du diner, pourraient 

permettre aux élèves de cumuler jusqu’à 50 % de l ’activité physique modérée à vigoureuse 

recommandée chez les jeunes jusqu’à l’âge de 12 ans.

Plusieurs études ont démontré qu’il existe une grande variabilité dans les niveaux 

d’activité physique des jeunes entre les écoles, et de plus en plus, on commence à identifier les 

facteurs liés à cette variation (Hobin et al., 2010). La présence et le nombre d ’infrastructures sur 

le terrain de l’école (Haug et al., 2008; Durant et al., 2009; Tucker et al., 2009; Fernandes et 

Sturm, 2010; Willenberg et al., 2010) , le nombre et la qualité des cours d’éducation physique 

(Hobin et al., 2010), la présence de marquages (Stratton et Mullan, 2005), la qualité de 

l’équipement (Fitzgerald et al., 2009; Stanley et al., 2012), les caractéristiques esthétiques de 

l’environnement (Colabianchi et al., 2009; Fitzgerald et al., 2009), l’offre de sports parascolaires 

et intra-muros (Wechsler et al., 2000; Bocarro et al., 2012), les caractéristiques de 

l’environnement scolaire liées au transport actif (Davison et Lawson, 2006; Pont et al., 2009) et 

certaines politiques (Durant et al., 2009; Fitzgerald et al., 2009; Pate et al., 2011; Taylor et al.,

2011), sembleraient tous associés au niveau d’activité physique des jeunes.

En somme, l ’inactivité physique chez les jeunes demeure un problème important qui 

mérite d’être étudié davantage. Puisque les enfants et les adolescents passent la majorité de leur 

temps à l’école, il est pertinent d ’explorer si ce milieu est un environnement propice aux 

interventions de promotion de l’activité physique. Toutefois, afin de créer des interventions 

efficaces, il est primordial d’acquérir une meilleure compréhension des comportements liés à 

l’activité physique, en s’intéressant davantage aux activités précises des jeunes. Il est donc 

pertinent de se demander : quelle est l’influence de l’environnement scolaire physique et 

politique sur les types d’activités physiques pratiquées par les jeunes? Et de quelle façon 

l’environnement scolaire est-il associé à leurs chances d ’atteindre les recommandations en 

activité physique?
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2. RECENSION DES ÉCRITS : ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

2.1 Procédure de la recension des écrits

La présente revue de la littérature vise à établir les composantes liées à l’environnement 

scolaire qui pourraient influencer le niveau ainsi que les types d’activités physiques pratiquées 

par les jeunes. La recension des écrits a été effectuée grâce à quatre bases de données, soit 

PubMed, Sport Discus, Science Direct et Wiley. Les recherches ont été limitées aux articles 

rédigés en anglais et en fiançais et aux articles qui comprenaient des enfants entre l’âge de 0 et 

18 ans. Les mots-clés recherchés variaient selon la base de données utilisée, et ont été recherchés 

préalablement dans les lexiques de celles-ci. Les mots-clés suivants ont été utilisés dans PubMed 

et l’équivalent de ces termes a été utilisé dans les trois autres bases de données : « Motor 

activity », « physical activity », « Environment design », « Schools », « active commuting », 

« policy », « school environment », « school environment design », « playgrounds » et 

« children ».

Au total, 619 articles sont ressortis des quatre bases de données, excluant les 13 

doublons. De ceux-ci, 442 articles ont été exclus étant donné que 161» titre n ’était pas pertinent 

au présent projet. Après avoir lu les résumés, il a été possible d ’exclure 81 autres articles. À la 

suite de la lecture de la méthodologie, des résultats, de la discussion et de la conclusion des 

articles, 25 de ceux-ci ont été exclus, ce qui a donné un total de 71 articles pertinents (figure 3). 

Ce nombre élevé d’articles peut être attribuable au fait que plusieurs études ont analysé 

l’influence de différents éléments de l’environnement scolaire et non sur l’ensemble de 

l’environnement de l’école. La plupart des études ont analysé l’influence d ’un nombre limité 

d’infrastructures, de caractéristiques d’infrastructures (p. ex. la couleur ou la présence de 

marques sur les terrains de jeux) ou de politiques.
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Nombre d'articles potentiellement 
pertinents retrouvés à la suite de la 
recherche effectuée à partir de bases de 
données électroniques :

PubMed : 120 
Sport Discus : 343 
Science Direct : 34 
Wiley : 45

Total : 542 articles

77 articles supplémentaires 
*  retrouvés par références croisées

Nombre d’articles potentiellement
pertinents :

Total : 619 articles

1f

Articles retenus pour une évaluation
détaillée :

Total : 96 articles

I
Articles pertinents :

Total : 71 articles

Articles exclus en raison du :
Titre : 442
Résumé (articles non pertinents) : 81 

Total : 523 articles

Articles exclus étant donné le 
manque de pertinence :

Total : 25 articles

Figure 3 : Processus de la recension des écrits

Les résultats de cette revue sont présentés sous forme de sommaires, qui traitent 

précisément des caractéristiques d’un environnement scolaire favorable à la pratique de l’activité 

physique ainsi que les politiques scolaires en matière d’activité physique.
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2.2 Environnement favorable à la pratique de l’activité physique

Les individus sont unis à leur milieu, de sorte que l’environnement peut avoir une grande 

influence sur leur état de santé (Organisation mondiale de la santé, 1986). Il n ’est donc pas 

surprenant que la modification de l’environnement a été soulignée par les organismes 

internationaux comme étant une stratégie de promotion de l’activité physique (Ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport, 2007). Les activités du curriculum scolaire ainsi que 

l’environnement physique des écoles sont considérées comme des éléments importants d ’un 

environnement favorable à la pratique de l’activité physique et sont présentés dans les sections 

suivantes.

2.2.1 Curriculum

Le curriculum scolaire représente un ensemble d ’actions planifiées qui permettent aux 

élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissages (Wiles, 2008). Traditionnellement, le 

curriculum scolaire impliquait les activités pédagogiques enseignées durant les heures de classe 

(Kelly, 2009). Cependant, il est maintenant reconnu que les activités offertes en dehors de ce 

curriculum formel, telles que les sports interscolaires et les activités intra-muros, sont également 

considérées comme étant des activités primordiales au programme d ’éducation des élèves (Kelly,

2009). Je présente ici, les activités du curriculum scolaire qui se rapportent à la pratique 

d’activité physique des élèves, soit les cours d’éducation physique, les sports interscolaires et les 

activités intra-muros.

2.2.1.1 Cours d ’éducation physique

Les cours d ’éducation physique offerts dans les écoles ont été reconnus comme un 

facteur qui influence le niveau d’activité physique total des jeunes (Hobin et al., 2010). Une 

étude menée en Ontario auprès d’élèves de la 5e à la 8e année de trente écoles différentes a 

démontré que ceux-ci étaient plus susceptibles d’être modérément à vigoureusement actifs quand 

ils participaient à deux cours ou plus d ’éducation physique par semaine que les élèves n ’ayant 

qu’un seul ou aucun cours d’éducation physique (Hobin et al., 2010). Malgré les avantages de
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l’éducation physique, seuls l’Ontario et l’Alberta ont des politiques qui obligent les écoles à 

offrir des cours d’éducation physique tous les jours (Canadian Association for Health, Physical 

Education, Recreation and Dance, 2006). Néanmoins, le Québec et le Manitoba imposent un 

temps minimum d’éducation physique par semaine. Pour les autres provinces, un temps 

minimum est recommandé, mais non requis, ce qui signifie que les écoles ne sont pas obligées de 

suivre ces recommandations minimales. Le temps consacré aux cours d’éducation physique varie 

selon la province, le district scolaire et l’école, allant de 60 à 165 minutes par semaine selon de 

l’année scolaire (Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance, 

2006). De plus, une étude transversale menée auprès de 34 écoles aux États-Unis a démontré que 

les jeunes ne font de l’APMV que pendant 45,3 % du temps prévu pour les cours d’éducation 

physique (Bevans et al., 2010). Pour ces écoles, cela se traduit en une moyenne de 10 minutes 

par jour, soit un sixième des recommandations en matière d’activité physique (Bevans et al.,

2010). Puisqu’il est généralement irréalisable pour les jeunes de cumuler 60 minutes d’activité 

physique modérée à vigoureuse à tous les jours uniquement par les cours d’éducation physique, 

il est important de s’intéresser aux autres moyens d’encourager les jeunes à être actifs pendant la 

journée scolaire.

2.2.1.2 Sports interscolaires et activités intra-muros

Les sports interscolaires et activités intra-muros ont été identifiés comme des moyens de 

promouvoir l ’activité physique des jeunes en dehors des cours d’éducation physique (Wechsler 

et al., 2000). Non seulement pourraient-ils encourager les adolescents à être plus actifs, mais ces 

types de programmes ont également été associés à une diminution du risque de tabagisme et 

d’utilisation de drogues chez cette population (Wechsler et al., 2000). D’après le Sondage sur les 

possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2011 de l’ICRCP, 72 % des écoles 

canadiennes, allant de la maternelle à la 12e année, rapportent qu’elles offrent des activités 

structurées après les heures de classe (Jones et al., 2012). Toutefois, la disponibilité de ces 

activités varie de façon importante selon la taille de la population de l’école, faisant en sorte que 

les plus grandes écoles ont tendance à offrir davantage d’activités parascolaires. Les écoles 

anglophones et celles situées dans des milieux ruraux ont également tendance à offrir moins 

d’activités parascolaires que les écoles francophones et celles provenant de milieux urbains
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(Jones et al., 2012). En général, ces activités sont offertes davantage au cours des dernières 

années scolaires (Morin et al., 2012). Selon le sondage, ces programmes sont offerts environ 

deux fois par semaine chez les 3e à 6e années, trois fois par semaine chez les 7e à 8e années et 

quatre fois par semaine chez les 9e à 12e années (Jones et al., 2012).

Les sports interscolaires consistent principalement en compétitions individuelles ou 

d’équipes entre les écoles de niveau du secondaire ou intermédiaire (Wechsler et al., 2000), bien 

que leur popularité se propage maintenant au niveau des écoles primaires. Ces types de 

programmes sportifs demeurent plus communs que les activités intra-muros et tendent à être 

fortement valorisés par l’école et leur collectivité (Wechsler et al., 2000). Les sports 

interscolaires offrent des occasions idéales pour un nombre limité de jeunes athlètes doués, mais 

peuvent empêcher les autres jeunes d’y participer par manque d’habiletés sportives (Wechsler et 

al., 2000; Bocarro et al., 2012). L’efficacité de ces types de programme à promouvoir l’activité 

physique à l’école est donc remise en question puisqu’ils ne seraient accessibles qu’à un petit 

nombre de jeunes (Bocarro et al., 2012). De plus, le temps consacré à ces types de sports pourrait 

ne pas suffire pour tenir compte des recommandations en matière d’activité physique (Bocarro et 

al., 2012). La gestion inefficace des pratiques et un accent sur des exercices précis et des 

stratégies de jeux pourraient faire en sorte que les jeunes passent une bonne partie de leur 

pratique à être inactifs, en attendant leur tour ou en écoutant des explications (Bocarro et al., 

2012). De plus, il a été démontré que même si les élèves qui prennent part à des activités 

physiques à l’école sont généralement plus actifs que les autres élèves, cette participation ne 

protège pas les élèves contre une éventuelle diminution du niveau d ’activité physique (Bélanger 

et al., 2009) .

Afin d’encourager la participation au niveau de la population étudiante entière, l’Institut 

de la médecine américaine a recommandé que les activités intra-muros soient offertes davantage 

dans les écoles (Bocarro et al., 2012). Ces types de programmes permettent à tous les élèves de 

participer, peu importe leur niveau d’habileté (Wechsler et al., 2000; Bocarro et al., 2012). Ceux- 

ci sont également idéals pour les jeunes qui ont des contraintes de temps ou d’argent ou qui 

souffrent d’un manque de confiance pour jouer aux sports parascolaires, ainsi que pour les jeunes 

qui préfèrent tout simplement des activités moins compétitives (Wechsler et al., 2000; Bocarro et 

al., 2012). Les activités intra-muros peuvent être des sports ou des activités récréatives, de nature
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compétitive ou non compétitive, qui réunissent les jeunes à l’intérieur d’une même école 

(Wechsler et al., 2000). Comparativement aux sports interscolaires qui risquent d’être exclusifs, 

les activités intra-muros sont généralement accessibles aux filles et aux garçons, ce qui permet 

une plus grande participation en matière d’activité physique chez les jeunes (Bocarro et al.,

2012). Il est donc possible que la mise en œuvre de programmes intra-muros scolaires puisse 

promouvoir davantage l’activité physique chez les jeunes.

2.2.2 Environnem ent physique

L’environnement physique peut être défini comme tout élément dans l’environnement 

d’un individu qui a été construit par l’être humain (Institut national de santé publique du Québec,

2010). Plus spécifiquement, l’environnement physique scolaire peut inclure les infrastructures, la 

qualité et l’esthétisme de l’environnement, ainsi que l’aménagement des lieux favorisant le 

transport actif à l’école.

2.2.2.1 Infrastructures scolaires

Malgré le nombre limité d’études qui traitent du lien entre les infrastructures et l’activité 

physique, certaines ont démontré que la disponibilité d’infrastructures sportives et d’équipements 

pourrait augmenter les occasions qui permettraient aux jeunes d ’être actifs à l’école (Ridgers et 

al., 2007; Fernandes et Sturm, 2010; Huberty et al., 2011). Il a aussi été démontré que certaines 

caractéristiques de l’environnement physique scolaire pourraient soit faciliter ou obstruer la 

participation à l’activité physique (Tucker et al., 2009). Par exemple, la disponibilité et 

l’accessibilité à de l’équipement libre, la présence de supervision pendant les récréations et la 

pause du dîner ainsi que les marques sur les terrains de jeux, ont tous été associés à un plus haut 

niveau d’activité physique lors des récréations (Willenberg et al., 2010). En effet, une étude 

auprès d’élèves de la 4e et 5e année provenant de 23 écoles différentes en Australie, a démontré 

que les jeunes participaient davantage à de l’activité physique d ’intensité vigoureuse lorsque le 

personnel enseignant assurait une supervision ainsi que lorsque les jeunes avaient accès à de 

l’équipement sportif libre (Willenberg et al., 2010). Une association positive considérable entre
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l’équipement libre et le niveau d’activité physique a également été observée dans une étude par 

Verstraete, tandis que Sallis et al., ont trouvé que l’activité physique était cinq fois plus élevée 

chez les garçons et quatre fois plus élevée chez les filles lorsqu’il y avait de la supervision (Sallis 

et al., 2001; Verstraete et al., 2006; Willenberg et al., 2010). Des méthodes qualitatives ont 

montré que l’équipement de terrain de jeux et des marques de jeux étaient perçus par les enfants 

comme étant attrayants et pourraient avoir des répercussions sur la participation à de l ’activité 

physique d’intensité modérée (Willenberg et al., 2010).

Une étude menée auprès de 1 347 élèves de la 8e année a démontré que les jeunes étaient

4,5 fois plus susceptibles d’être actifs lorsque leur école avait un environnement scolaire riche en 

infrastructures sportives comparativement aux élèves qui fréquentaient des écoles ayant un 

environnement scolaire pauvre en infrastructures sportives (Haug et al., 2008). D ’autres études 

ont également identifié des associations entre les caractéristiques précises de l ’environnement et 

l’activité physique. Par exemple, Durant et al.(2009) ont observé que les enfants étaient plus 

susceptibles d’être actifs dans les endroits bien équipés que dans les espaces ouverts du terrain de 

l’école (Durant et al., 2009) bien que ceux-ci soient identifiés comme étant une caractéristique 

significativement associée à l’activité physique dans une étude par Haug et al.(2008). Selon une 

étude qualitative récente par Stanley et al.(2012), le manque d’accessibilité aux espaces sur le 

terrain de l’école, l’inhabilité à utiliser ces espaces pour participer à des activités précises, ainsi 

que le manque de programmes et d ’infrastructures ont tous été déterminés par les élèves comme 

étant des barrières à leur participation à l ’activité physique (Stanley et al., 2012). Une étude 

quasi expérimentale par Ridgers et al.(2007) a également démontré que l’environnement 

physique scolaire peut contribuer à l’augmentation de l ’APMV et de l’activité physique 

vigoureuse (APV) des jeunes (Ridgers et al., 2007). À la suite d ’un réaménagement des terrains 

de jeux de 15 écoles primaires, les accéléromètres et télémètres de fréquence cardiaque ont 

démontré que les jeunes du groupe expérimental ont vu une augmentation de leur niveau 

d’APMV de 4 à 4,5 % et d’APV de 2,3 à 2,4 %, comparativement aux élèves des 11 écoles 

témoins (Ridgers et al., 2007).
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2.2.2.2 Qualité et esthétisme de l ’environnement

Non seulement pourrait-il être important d ’augmenter le nombre d ’infrastructures 

sportives sur le terrain de l’école, mais des études récentes suggèrent que la qualité et les 

caractéristiques esthétiques de l’environnement pourraient également influencer la participation à 

l’activité physique chez les jeunes (Stratton et Mullan, 2005; Colabianchi et al., 2009; Fitzgerald 

et al., 2009). Selon une étude qualitative par Fitzgerald et al.(2009), les enfants seraient 

particulièrement sensibles à la condition et à l ’apparence des infrastructures. La présence 

d’herbe, la couleur des édifices et des murs ainsi que la qualité des infrastructures (Fitzgerald et 

al., 2009) étaient tous des éléments jugés importants par les enfants quant à leur intérêt à être 

actifs à l’école. La piètre qualité de l’équipement de jeux a également été définie comme une 

barrière à l’activité physique (Stanley et al., 2012). Quelques études quasi expérimentales ont 

également démontré que les jeunes étaient plus susceptibles d’être actifs vigoureusement lorsque 

les infrastructures étaient peinturées de multiples couleurs ou lorsque les terrains de jeux étaient 

rénovés (Stratton et Mullan, 2005; Colabianchi et al., 2009), particulièrement chez les garçons 

(Colabianchi et al., 2009). Ces études démontrent que des changements simples pourraient 

contribuer à augmenter le niveau d’activité physique des jeunes.

2.2.2.3 Transport actif

De plus en plus, le transport actif des élèves à l’école devient un sujet d’intérêt, car il 

pourrait contribuer à faire augmenter les niveaux d’activité physique des jeunes (Timperio et al., 

2006; Duncan et al., 2008; Pont et al., 2009). Plusieurs recherches ont tenté de déterminer les 

facteurs susceptibles de promouvoir ou décourager le transport actif des jeunes à l’école, y 

compris les déterminants environnementaux physiques (p. ex. la distance entre le domicile de 

l’enfant et son école, la présence de corridors de marche ou de pistes cyclables, de parcs ou 

d’infrastructures récréatives dans leur quartier), économiques (p. ex. le revenu du ménage, le 

nombre de véhicules que possède la famille) et socioculturels (p. ex. l’ethnicité, le statut parental, 

les perceptions ou craintes des parents ainsi que leur niveau d’études) (Davison et Lawson, 2006; 

Pont et al., 2009).
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Parmi ces études, un nombre limité de facteurs environnementaux, économiques et 

sociaux ont démontré une forte association positive ou négative avec le transport actif à l’école. 

De ceux-ci, la distance entre le domicile de l’enfant et l’école a été déterminée comme étant 

inversement associé au transport actif des jeunes (Timperio et a l,  2004; Gilhooly et Low, 2005; 

Merom et al., 2006; Schlossberg et al., 2006; Ziviani et al., 2006; McMillan, 2007; Yarlagadda 

et Srinivasan, 2007; Ham et al., 2008; Nelson et al., 2008; Pont et al., 2009). De plus, certaines 

études se sont penchées sur le transport actif des enfants en général. La majorité de celles-ci ont 

démontré que la présence de parcs, de terrains de jeux, de centres sportifs ou récréatifs dans le 

quartier des enfants était positivement liée à l’utilisation de moyens de transport actifs (Timperio 

et al., 2004; Evenson et al., 2006; Alton et al., 2007; Mota et al., 2007). Par exemple, Evenson 

et al.(2006) ont démontré que plus les filles de la 6e année et de la 8e année pouvaient déterminer 

des infrastructures sportives ou récréatives dans leur quartier, plus elles avaient tendance à 

utiliser un moyen de transport actif pour se rendre à l ’école (Evenson et al., 2006).

Quant à la présence de corridors de marche ou pistes cyclables, certaines études ont 

démontré une association positive entre ces pistes et le transport actif des enfants (Ewing et al., 

2004; Fulton et al., 2005; Kerr et al., 2006; Pont et al., 2009), tandis que d ’autres n’ont trouvé 

aucun lien important (Edwing et al., 2004; Evenson et al., 2006; Mota et al, 2007; Pont et al., 

2009). Une étude transversale par Kerr et al.(2006) a trouvé que les enfants des parents qui 

rapportaient des corridors de marche ou pistes cyclables dans leur quartier étaient 2,5 fois plus 

susceptibles de se rendre à l’école à pied ou en vélo au moins une fois par semaine, 

comparativement aux enfants qui n ’avaient pas de telles infrastructures (Kerr et al., 2006). La 

présence de trottoirs a également été liée au transport actif des jeunes (Ewing et al., 2004; 

Boamet et al., 2005; Davison et Lawson, 2006). Une évaluation transversale du projet California 

Safe Routes to School (SR2S) par Boamet et al.(2005) a démontré que les enfants chez qui le 

trajet menant à l’école passaient des endroits où des trottoirs étaient présents étaient plus 

susceptibles de se rendre à l’école à pied ou en vélo que les enfants qui devaient passer par des 

endroits où il n’y avait pas de trottoirs (Boamet et al., 2005).

Quant à l’aménagement cyclable, certaines études ont démontré qu’il n ’y aurait aucun 

lien entre la présence de voies cyclables ou de véloroutes et la susceptibilité de prendre son vélo 

pour se rendre à l’école (Ewing et al., 2004; Jago et al., 2005; Davison et Lawson, 2006).
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Toutefois, ces résultats auraient pu être influencés par le type d’outil utilisé pour mesurer 

l’activité physique (ex. les accéléromètres ne pourraient pas détecter de façon appropriée 

l’activité physique sur une bicyclette) et le nombre restreint d’enfants qui se rendent à l’école en 

vélo en général (Davison et Lawson, 2006). Une étude par de Vries et al.(2010) a démontré que 

les jeunes avaient 12 % plus de chances de marcher ou de prendre leur vélo pour se rendre à 

l’école plus le nombre de pistes cyclables augmentait, mais cette association n ’était plus 

importante lorsque le risque de marcher ou de prendre un vélo était analysé séparément (de Vries 

et al., 2010).

L’influence des dangers routiers, tels que le nombre de rues à traverser, la présence de 

barrières de sécurité, la vitesse et la densité de la circulation, ainsi que le type de terrain à 

parcourir ont également été l’objet de quelques études. Par l’entremise de questionnaires auprès 

de 1210 parents et de 919 élèves de 10 à 12 ans, Timperio et al. (2004) a démontré que les 

enfants utilisaient moins les moyens de transport actif lorsque les parents rapportaient que leur 

enfant devait traverser plusieurs rues pour se rendre à un terrain de jeux et lorsqu’il y avait une 

circulation dense dans leur région (garçons seulement) (Timperio et al., 2004). Une deuxième 

étude par Timperio et al.(2006) utilisant des méthodes objectives afin d’analyser 

l’environnement, a déterminé que la présence de voies rapides aux environs de l’école était liée à 

une diminution des taux de transport actif à l’école chez les enfants de 5 à 6 ans et chez les 10 à 

12 ans (Timperio et al., 2006). Chez les plus jeunes, la présence de côtes abruptes était 

également une barrière au transport actif à l’école (Timperio et al., 2006).

2.3 Politiques

Selon Evenson et Aytur (2012), les politiques peuvent favoriser l ’activité physique de 

quatre façons : 1) en augmentant les occasions de faire de l’activité physique (p.ex. assurer la 

disponibilité de corridors de marche ou de pistes cyclables afin d’encourager le transport actif);

2) en encourageant l’activité physique par moyens de récompenses (p.ex. allouer un deuxième 

casier à un enfant qui se déplace à l’école en planche à roulettes); 3) en contrôlant les 

comportements qui sont permis dans certains endroits (p.ex. permettre aux enfants d’utiliser le 

terrain de jeux après les heures de classes.); et 4) en éduquant et en sensibilisant les élèves sur
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l’importance d’être physiquement actifs (p.ex. incorporer des cours d ’éducation physique dans le 

curriculum scolaire). Dans le cadre ce projet de maîtrise, les politiques désignent tout document 

formel ou informel promouvant l’activité physique, incluant les règlements liés à l’accessibilité à 

l’équipement sportif et aux infrastructures avant, durant et après les heures de classe, les 

politiques favorisant le transport actif à l’école, et les critères de participation aux sports 

interscolaires et aux activités intra-muros.

2.3.1 Directives des organismes internationaux et initiatives canadiennes

La stratégie de l’Organisation mondiale de la santé pour l’alimentation, l’activité 

physique et la santé souligne que les auteurs des secteurs publics, des secteurs privés, des 

sociétés civiles et des médias ont la responsabilité d ’intervenir afin de modifier les habitudes de 

vie de la population (Organisation mondiale de la santé, 2004). À la lumière de ces 

recommandations, plusieurs pays et gouvernements ont mis en place des initiatives, des 

programmes ou des politiques favorisant la pratique de l’activité physique dans leur milieu 

(Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2007).

Au Canada, certaines provinces, telles que l’Ontario, ont établi des lignes directrices en 

matière d ’activité physique dans les établissements d’enseignement primaires et secondaires 

(Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2007). Des programmes provinciaux et des 

stratégies visant à augmenter les occasions d’être actif à l’école ont également été élaborés en 

Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, au Québec et en 

Alberta (Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2007). Au Nouveau-Brunswick, le 

programme « Défi du podomètre dans les écoles » a été mis en place afin d’encourager les élèves 

à être plus actifs en intégrant l’utilisation du podomètre dans la salle de classe et durant les cours 

d’éducation physique (Département des communautés saines et inclusives, 2013).

2.3.2 Influence des politiques scolaires sur l'activité physique

Comme il est suggéré par le modèle socioécologique, les politiques scolaires en matière 

d’activité physique pourraient influencer les niveaux et possiblement même le profil de
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participation à l’activité physique des jeunes (Glanz et al., 2008). Par exemple, une étude 

qualitative menée dans une école dont le terrain de jeux était constitué uniquement d’asphalte a 

noté qu’il était interdit pour les élèves de participer à des jeux qui comprenaient la course 

(Fitzgerald et al., 2009). De tels règlements pourraient donc empêcher les jeunes de participer à 

des activités de haute intensité. L’accessibilité à l’équipement sportif et aux infrastructures 

scolaires avant, pendant et après les heures de classe pourrait également contribuer à augmenter 

le niveau d’activité physique des jeunes (Durant et al., 2009).

En général, l’efficacité des changements de politiques scolaires a vu des résultats 

variables (Durant et al., 2009; Pate et al., 2011; Taylor et al., 2011). Selon une revue 

systématique par Pate et al.(2011), les politiques scolaires visant les cours d’éducation physique, 

l’accessibilité à l’équipement sportif, la formation des enseignants en matière d ’activité physique 

ainsi que les médias et les publicités avaient la plus grande incidence sur l’augmentation des 

niveaux d’activité physique des jeunes (Pate et al., 2011). Les politiques ciblant le transport actif 

et l’aménagement urbain avaient des effets modérés tandis que les politiques visant l’éducation 

en matière d’activité physique et le support environnemental communautaire présentaient des 

résultats limités ou incertains (Pate et al., 2011). De plus, cette revue n ’a pas été en mesure 

d’identifier des études qui analysaient la relation entre les politiques et l’environnement physique 

scolaire et la participation des jeunes à des types d’activités physiques précises. Ceci malgré le 

fait que certaines études ont clairement établi que le profil de participation à l’activité physique 

varie en fonction du type d’activité pratiqué. Finalement, bien que la recherche suggère que les 

garçons préfèrent participer à des activités en groupe et que les filles privilégient les activités 

individuelles (Sallis et al., 1996; Hovell et al., 1999; Aaron et al., 2002; Morin et al., 2009), 

aucune des études n ’a étudié comment l’environnement pouvait influencer les types d’activités 

physiques auxquelles les filles et les garçons participent.
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3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET HYPOTHÈSES

3.1 Hypothèse de recherche

Étant donné que des études antérieures ont établi des liens entre différentes composantes 

de l’environnement politique et physique scolaire et le niveau de participation à l’activité 

physique et puisque d ’autres études ont démontré que la fréquence de participation à l’activité 

physique varie en fonction du type d’activité physique typiquement pratiqué par l’individu, notre 

hypothèse pour la présente étude est que l’influence des composantes de l’environnement 

politique et physique scolaire sur le niveau de participation à l’activité physique sera différent 

pour différents types d’activité physique.

3.2 Objectifs de l’étude

Les objectifs de ce projet de maîtrise visent à approfondir les connaissances par rapport aux 

liens entre l’environnement scolaire, les types d’activités physiques et l’atteinte des niveaux 

d’activité physique recommandés chez les élèves entre l’âge de 9 et 12 ans au 

Nouveau-Brunswick. Plus précisément, ce projet a tenté de mieux comprendre les relations 

entre :

1) l’environnement scolaire physique et la participation des filles aux activités physiques 

organisées, non organisées, individuelles et en groupe, ainsi que sur l’atteinte des 

recommandations en matière d’activité physique;

2) les politiques scolaires en matière d ’activité physique et la participation des filles aux 

activités physiques organisées, non organisées, individuelles et en groupe, ainsi que sur 

l’atteinte des recommandations en matière d’activité physique;

3) l’environnement scolaire physique et la participation des garçons aux activités physiques 

organisées, non organisées, individuelles et en groupe, ainsi que sur l’atteinte des 

recommandations en matière d’activité physique; et

4) les politiques scolaires en matière d ’activité physique et la participation des garçons aux 

activités physiques organisées, non organisées, individuelles et en groupe, ainsi que sur 

l’atteinte des recommandations en matière d’activité physique.
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4. CONTEXTE DE L’ÉTUDE -  PROJET MATCH

4.1 Projet MATCH

Le projet Mesurer les AcTivités des jeunes pour Comprendre leurs Habitudes (MATCH) 

est une étude menée dans la province du Nouveau-Brunswick, qui s’intéresse à l’évolution des 

pratiques d’activité physique au cours de la pré-adolescence et de l’adolescence et plus 

précisément, aux types d’activités physiques, qu'elles soient des activités organisées ou non 

organisées, ou pratiquées de façon individuelle ou en groupe. Le projet MATCH cherche aussi à 

déterminer les facteurs qui expliquent les changements liés à la participation à ces activités 

précises. Afin de remédier à la problématique de l’inactivité physique chez les jeunes, il est 

primordial de déterminer les types d’activités physiques auxquelles participent les enfants et de 

déterminer de quelle façon ceux-ci sont influencés par les facteurs socioécologiques. Une 

meilleure compréhension de la relation qui existe entre ces facteurs et la participation des jeunes 

aux divers types d’activités physiques pourrait aider à guider et de mettre au point des 

interventions efficaces, permettant de promouvoir l’augmentation ou le maintien des niveaux 

d’activité physique des jeunes. Menée en collaboration avec de nombreux chercheurs experts de 

diverses universités canadiennes, cette étude de cohorte prospective utilise des méthodes 

quantitatives et qualitatives afin d’acquérir une meilleure compréhension de la spécificité des 

pratiques d ’activités physiques chez des jeunes au Nouveau-Brunswick.

Plus précisément, le projet MATCH vise à :

1) identifier des déterminants de participation à des activités physiques spécifiques à des 

moments cruciaux pendant la pré-adolescence et l’adolescence;

2) identifier des déterminants de l’interruption, du maintien et de l’initiation de la participation à 

des activités physiques spécifiques au cours de la pré-adolescence et de l’adolescence.

4.2 Dispositif de l’étude MATCH

Dans le cadre de cette étude longitudinale, des questionnaires sont administrés auprès des 

élèves, initialement en 5e et 6e année, trois fois au courant de l’année scolaire, et ce, jusqu’à la fin
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de leurs études secondaires. Le questionnaire a été conçu principalement pour recueillir de 

l’information sur la nature de la participation à une variété d’activités. Étant donné que la 

majorité des données du questionnaire sont de nature individuelle, d ’autres sources de données 

ont été ajoutées à l ’étude pour bien représenter les différentes composantes du modèle 

socioécologique. Cela dit, des données sur l’environnement sociopolitique et physique scolaire 

ont été recueillies à partir de questionnaires auprès des représentants d ’écoles. Le projet MATCH 

comprend aussi des questionnaires administrés au téléphone auprès des parents à tous les deux 

ans et des entrevues qualitatives annuelles auprès d’un sous-échantillon d’élèves. Cependant, 

uniquement les questionnaires administrés auprès des élèves et des personnels des écoles ont été 

utilisés dans le contexte du présent projet de maîtrise.

4.3 Population et recrutement du projet MATCH

Les participants au projet MATCH ont été recrutés dans les écoles francophones et 

anglophones des districts scolaires 1, 2, 5 et 11 du Nouveau-Brunswick. Tous les districts 

scolaires auxquels nous avons proposé notre projet ont accepté de participer à l’étude et de ceux- 

ci, 22 écoles ont été sélectionnées. Cet échantillon de convenance visait à recruter des écoles de 

milieux variés, y compris des écoles de différents niveaux socioéconomiques, de régions 

géographiques variées (milieux ruraux et urbains), ainsi que des écoles francophones et 

anglophones. Le choix d’école a été basé sur différents critères; les écoles les plus près du lieu de 

recherche ont été sélectionnées par raison de convenance et pour diminuer les coûts associés au 

déplacement. Pour les mêmes raisons, la taille de la population étudiante a aussi servi comme 

critère d’exclusion; les écoles ayant moins que 30 élèves en 5e année n’ont pas été retenues. À la 

suite de cette sélection, nous avons communiqué avec les directeurs d’écoles afin de leur 

expliquer la nature du projet MATCH et nous les avons invités formellement à y participer. Dix- 

neuf de ces 22 écoles ont accepté de participer. Deux d’entre elles n’ont cependant pas été 

retenues à cause d’un faible taux de réponse compte tenu du fait que les élèves n’ont pas retourné 

leur formulaire de consentement (Annexe 1) et que des difficultés de collaboration sont 

survenues. Malgré les différences géographiques (écoles dans un milieu urbain et rural), 

l’inclusion d’écoles francophones et anglophones et une diversité des niveaux socioéconomiques 

des écoles, l’échantillon du projet MATCH n’est pas nécessairement représentatif des élèves de
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la 5e et 6e année du Nouveau-Brunswick, puisqu’il s’agit d’un échantillon de convenance et non 

d’un échantillon aléatoire. Toutefois, étant donné que ce projet vise à étudier la relation entre des 

variables et non à faire des observations par rapport à des prévalences ou moyennes 

populationnelles, la représentativité de l’échantillon n’est pas essentielle. Ce type de recherche 

nécessite plutôt qu’il y ait de la variabilité à l’intérieur des variables dépendantes et 

indépendantes.

Les participants à l’étude ont été sélectionnés alors qu’ils étaient en 5e et 6e année 

(lorsque les jeunes ont habituellement entre 10 et 11 ans) parce que le niveau d’activité physique 

des jeunes semblerait atteindre un plateau entre la 5e et la 7e année pour ensuite subir un déclin 

considérable entre la 8e et la 11e année (Kahn et al., 2008). Ces élèves seront ensuite suivis 

jusqu’à la fin de leurs études secondaires afin d’analyser de quelle façon leur profil de 

participation à l’activité physique varie avec l’âge et ce qui influence le maintien ou non de ces 

activités.

Pour le recrutement, un formulaire de consentement précisant la nature de l’étude a été 

donné à chaque élève de la 5e et 6e année des écoles participantes. Pour participer à l’étude, les 

élèves devaient avoir remis un formulaire de consentement signé par lui ou elle-même et un 

parent ou tuteur. Un total de 1561 élèves étaient éligibles à participer au projet MATCH. Le taux 

d’acceptation de participation à l’étude de 52 % a été inférieur à ce qui avait été prévu, mais il a 

tout de même permis d’obtenir un échantillon de 806 élèves. Au total, 603 élèves ont rempli le 

questionnaire au premier cycle, 748 élèves ont participé au deuxième cycle de collecte de 

données et 725 élèves ont complété le troisième cycle de questionnaires. La participation absolue 

de moins d’élèves au premier cycle qu’aux deux cycles suivants est due à un processus de 

recrutement tardif pour deux des écoles participantes. De manière relative, la participation était 

donc similaire pour chacun des trois premiers cycles de collecte de données (93,21 %, 93,08 %, 

et 91,95 %, respectivement). Quatre élèves qui ont accepté de participer à l’étude n’ont 

cependant pas répondu à ni l’un ni l’autre des trois cycles de collecte de données, ce qui a donné 

un échantillon total de 802 élèves et un taux de participation de 51%.
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4.4 Considérations éthiques pour le projet MATCH

Le projet MATCH a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 

Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke au printemps 2011. De l’information sur le 

projet a été fournie aux parents des élèves avec le formulaire de consentement et ceux-ci ont été 

invités à communiquer avec l’équipe de recherche MATCH afin d’obtenir de plus amples 

renseignements. Afin de participer à l’étude, le consentement des parents et des enfants a dû être 

obtenu pour chaque composante du projet. Avant de poursuivre à l’analyse, les données 

recueillies ont toutes été codées selon un numéro d’identification personnel. Tous les 

renseignements qui permettaient d’identifier les participants ont été supprimés. À l’exception 

d’une liste principale contenant les numéros d ’identification personnels et le nom de l’enfant 

correspondant, toute autre documentation demeure anonyme (seule la coordonnatrice de l’étude a 

accès à cette liste). Tous les fichiers informatiques sont protégés par des mots de passe et 

sauvegardés sur des ordinateurs entreposés dans une salle verrouillée au Centre de formation 

médicale du Nouveau-Brunswick.

4.5 Déroulement des collectes de données pour le projet MATCH

4.5.1 Questionnaire aux élèves

Les données auprès des élèves ont été obtenues à trois reprises au cours de l’année 

scolaire 2011-2012, soit à l’automne 2011, à l’hiver 2012 et au printemps 2012. Les trois cycles 

de collectes de données ont pris place à environ quatre mois d ’intervalle. Chaque séance, les 

élèves ont rempli un questionnaire auto-administré (Annexe 2) durant les heures de classe 

régulières, en présence de membres de l’équipe de recherche. Une période d’environ 45 minutes 

a été utilisée pour remplir le questionnaire au cours de la première visite et moins de 30 minutes 

étaient requises pour les visites suivantes.
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4.5.2 Questionnaire aux personnels des écoles

Les données de l’environnement physique et politique scolaire ont été obtenues à l’aide 

d’un questionnaire aux personnels des écoles (Annexe 3) qui a été rempli au printemps 2012. 

Celui-ci a été distribué au personnel de chaque école, dont une personne désignée a complété le 

questionnaire en consultant les autres membres du personnel scolaire, y compris les 

administrateurs scolaires, les enseignants et les enseignants d ’éducation physique. Le 

questionnaire a été envoyé par courriel aux personnes responsables de le remplir, soit à une 

agente communautaire dans les écoles francophones ou à une enseignante ressource dans les 

écoles anglophones. Une période d ’environ un mois a été accordée aux représentants de chaque 

école pour compléter le questionnaire afin de leur permettre de consulter les autres membres du 

personnel scolaire. Lors de la visite ayant servi de troisième cycle de collecte de données auprès 

des élèves, une investigation physique des lieux a été effectuée par les membres de l’équipe de 

recherche afin de vérifier les réponses au questionnaire.

L’environnement physique scolaire a été défini comme étant n’importe quelles 

infrastructures bâties (p. ex. gymnase, support à bicyclette) ou caractéristiques de 

l’environnement naturel (p. ex. arbres, herbe, etc.) présentes à l’intérieur, sur le terrain (jusqu’à 

200 m) ou dans le quartier de l’école (de 200 m à 2 000 m) (Haug et al., 2008). De plus, une 

politique en matière d’activité physique a été définie comme étant « un document formel écrit, 

identifiant des critères spécifiques pour la promotion de l’activité physique (Pate et al., 2011) » 

dans le milieu scolaire. Toutefois, des règlements informels, mais renforcis en matière d’activité 

physique ont également été considérés.
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5. MÉTHODOLOGIE

5.1 Dispositif de l’étude pour le présent projet de maîtrise

Le présent projet de maîtrise s’inscrit dans le projet MATCH et permettra de répondre à 

des questions portant sur l’association entre l’environnement physique et politique scolaire et les 

types d’activités physiques auxquels participent les jeunes. Afin de répondre aux objectifs précis 

de ce projet de maîtrise, des méthodes quantitatives sont utilisées. Premièrement, une analyse 

transversale combinant les trois premiers cycles de collecte de données effectuées lors de la 

première année du projet MATCH a été effectuée (la combinaison des trois cycles de données 

permet de représenter adéquatement la participation aux différents types d ’activité physique, qui 

peut connaître des variations saisonnières) (Bélanger et al., 2009a). Ces questionnaires 

auto-administrés en salle de classe ont été remplis à l’automne 2011, à l’hiver 2012 et au 

printemps 2012. Un questionnaire de l’environnement scolaire auprès des écoles a également été 

rempli au printemps 2012, à la suite d’une approbation par les administrations scolaires.

5.2 Population et recrutement des participants au projet actuel

La population du projet MATCH a été utilisée comme échantillon pour cette étude. Afin 

d’être inclus dans les analyses, les jeunes devaient avoir répondu aux questions sur leur 

participation aux types d’activités physiques et avoir rapporté leur niveau d’activité physique à 

au moins un cycle pendant l’année scolaire 2011-2012. De plus, les jeunes étaient exclus de 

l’étude si l’école qu’ils fréquentent n’avait pas rempli le questionnaire de l’environnement 

scolaire. Bien que 806 élèves et 17 écoles aient été recrutés pour le projet MATCH, une école 

n’a pas rempli le questionnaire, ce qui donne donc un échantillon de 16 écoles et 776 élèves pour 

la présente analyse (figure 4).
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Nombre d’écoles et d’élèves recrutés :

n = 17 écoles 
n = 806 élèves

Échantillon final pour le présent projet:

n = 16 écoles 
n = 776 élèves

Nombre d’élèves n’ayant pas complété 
au moins un cycle de collecte de 
données :

n = 4 élèvesNombre d’écoles et d’élèves ayant 
participé au projet MATCH :

n = 17 écoles 
n = 802 élèves Nombre d’écoles et d’élèves exclus 

puisque le questionnaire aux personnels 
des écoles n’a pas été complété :

n = 1 école 
n = 26 élèves

Figure 4 : Processus de recrutement des participants au présent projet

5.3 Considérations éthiques

Étant donné que le présent projet s’inscrit dans le cadre du projet MATCH, l’approbation 

éthique avait été obtenue au printemps 2011. Toutes les mesures visant à protéger la 

confidentialité des données ont été respectées. Afin de satisfaire aux besoins du présent projet de 

maîtrise, le questionnaire aux personnels des écoles a été modifié. Une demande d’amendement 

a donc été soumise au Comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier de Sherbrooke 

pour cette composante. L ’approbation a été obtenue en février 2012.
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5.4 Variables dépendantes et indépendantes

5.4.1 Variables dépendantes

Les variables dépendantes représentées dans ce projet sont les types d ’activités physiques 

(activités physiques individuelles, en groupe, organisées et non organisées), ainsi que l’atteinte 

des recommandations en activité physique. Ces variables ont été créées à partir des 

questionnaires aux élèves du projet MATCH. Pour les items du questionnaire pour lesquels une 

traduction validée n’était pas disponible, un processus de traduction inverse (back translation) a 

été utilisé. Le questionnaire a ensuite fait l’objet d’un essai pilote en français et en anglais auprès 

de 12 élèves de la 5e et 6e année. Cette démarche a permis de confirmer que les jeunes n ’avaient 

pas de difficulté à comprendre les questions et étaient en mesure d’y répondre correctement.

Bien que ce questionnaire permette de recueillir plusieurs différentes mesures, cette étude 

s’est intéressée plus précisément aux types d’activités physiques pratiquées et à l’atteinte des 

recommandations en activité physique des élèves (variables dépendantes). Ces variables relèvent 

des questions 3 et de la moyenne des questions 5 et 6 respectivement.

5.4.1.1 Types d ’activités physiques

Le questionnaire a recueilli les informations sur les types d ’activités physiques pratiquées 

par les élèves à partir d’une liste de 36 activités. Cette liste a inclus toutes les activités les plus 

communément pratiquées par les jeunes de cette région (Craig et al., 2001) et a été constituée à 

l’aide de listes semblables (Sallis et al., 1993; Crocker et al., 1997; Janz et al., 2008). Le 

questionnaire a également permis de mesurer la fréquence de la participation à chacune de ces 

activités, en demandant aux élèves d’indiquer combien de fois par semaine ils ont pratiqué 

l’activité au cours des derniers quatre mois (« Pense aux activités que tu as fait à l’extérieur de 

ton cours de gym dans les quatre derniers mois. Combien de fois as-tu participé aux activités 

suivantes? » Les choix de réponses étaient : jamais, une fois par mois ou moins, deux à trois fois 

par mois, une fois par semaine, deux à trois fois par semaine, quatre à cinq fois par semaine et 

presque tous les jours). Les élèves ont aussi rapporté à quel endroit (école, maison ou quartier, 

aréna, piscine, gymnase, terrain plein air ou autre) et avec qui (seul, groupe organisé ou équipe,
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frère et/ou sœur, amis ou parents) ils pratiquent ces activités le plus souvent. Par la suite, les 

données obtenues ont permis de catégoriser la participation aux différents types d’activités 

physiques, soit aux activités physiques non organisées, organisées, individuelles et en groupe. La 

définition des classes d’activités physiques a été déterminée par consensus auprès de quatre 

chercheurs experts en activité physique dans la région.

5.4.1.2 Activités physiques individuelles et en groupe

La participation aux activités physiques individuelles et en groupe a été déterminée selon 

les activités rapportées et les gens avec qui ils pratiquent l’activité physique. Parmi les 

36 activités suggérées, 24 d’entres elles ont été considérées comme étant des activités 

individuelles puisqu’elles sont typiquement pratiquées individuellement ou parce que les 

résultats d’une compétition sont uniquement attribuables à la performance de l’individu en 

question. Les 12 autres activités ont été classées comme des activités individuelles si elles sont 

pratiquées seules, avec un frère ou une sœur, ou avec un parent. Il est à noter que les frères, les 

sœurs et les parents ont été inclus dans la catégorie des activités individuelles, car pour plusieurs 

de ces activités, le fait de jouer avec un autre membre de la famille comprend généralement des 

éléments partiels de l'activité. Par exemple, jouer au ballon-panier avec un frère ou une sœur 

représente habituellement attendre son tour individuellement pour tirer au panier. L’inclusion ou 

non de jeunes ayant rapporté une participation à une de ces 12 activités avec un membre de la 

famille dans la catégorie « individuelle » fait changer par moins de 0,5% le nombre de 

participants dans cette catégorie. Ces mêmes activités étaient classifiées comme étant en groupe 

si les participants avaient rapporté généralement les pratiquées avec un groupe organisé ou en 

équipe ou avec des amis. Le tableau ci-dessous présente la classification de ces activités :
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Tableau 1 : Catégorisation des activités physiques individuelles

Activités individuelles (sans exception) Activités individuelles si pratiquées
seules, avec un frère, une sœur ou

un parent

- patinage sur glace - hockey de rue ou intérieur
- patin à roues alignées - hockey sur glace
- planche à roulettes - ringuette
- bicyclette - baseball ou balle-molle
- marche - ballon-panier
- athlétisme - football
- jogging ou course - soccer
- golf - ballon-volant
- natation - danse
- gymnastique - jeux de ballons
- danse aérobique -jeux
- exercices à la maison - handball ou mini handball
- yoga ou classes d’exercices
- poids et haltères
- badminton
- tennis
- kayak ou canoë
- trampoline
- corde à sauter
- boxe ou lutte
- ski alpin ou planche à neige
- ski de fond
- karaté, judo, taï-chi ou taekwondo
- travaux ménagers intérieurs et extérieurs

La fréquence moyenne de participation par semaine à chacune de ces activités a été 

calculée pour chacun des trois cycles de collecte de données. Ces trois cycles ont ensuite été 

combinés pour représenter la participation à l’activité physique au cours de l’année complète. 

Les élèves ont été catégorisés comme ayant participé à une activité individuelle ou en groupe si 

ces catégories d’activités ont été rapportées au moins une fois par semaine à chaque cycle.
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5.4.1.3 Activités physiques organisées et non organisées

Le niveau d’organisation des pratiques d ’activités physiques a été défini selon le type 

d’activité et avec qui celles-ci sont pratiquées. Parmi les 36 activités, six ont été jugées comme 

étant des activités non organisées, peu importe avec qui les répondants ont rapporté les pratiquer. 

Les 30 autres activités physiques ont été classifiées comme étant non organisées si elles étaient 

pratiquées seules, avec un frère ou une sœur, des amis ou un parent. Réciproquement, si ces 

activités sont pratiquées dans le cadre d’un groupe organisé ou en équipe, celles-ci étaient 

déterminées comme des activités organisées.

Tableau 2 : Catégorisation des activités physiques non organisées

Activités non organisées 
(sans exceptions)

Activités non organisées si pratiquées seules, avec 
des amis, un frère ou une sœur ou un parent

- trampoline
- corde à sauter 
-jeux
- exercices à la maison
- poids et haltères
- travaux ménagers intérieurs et 
extérieurs

■ patinage sur glace
■ patin à roues alignées
• planche à roulettes
■ bicyclette
■ marche
• athlétisme 
■jogging ou course 
■golf
• natation
■ gymnastique
■ yoga ou classes d ’exercices 
danse aérobique 
badminton

■ tennis
• kayak ou canoë 
boxe ou lutte

■ ski alpin ou planche à neige
■ ski de fond
karaté, judo, taï-chi ou taekwondo

■ hockey sur glace 
ringuette
hockey de rue ou intérieur 
baseball ou balle-molle

■ ballon-panier 
football

■ soccer 
ballon-volant 
danse
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- jeux de ballons
- handball ou mini handball

La fréquence moyenne de participation par semaine à chacune de ces activités a été 

calculée à partir des données obtenues aux trois cycles de collecte. Ces trois cycles ont ensuite 

été combinés pour représenter la participation à l ’activité physique au cours de l’année complète. 

Les élèves ont été catégorisés comme ayant participé à une activité organisée ou non organisée si 

ces types d’activités ont été rapportés au moins une fois par semaine à chaque cycle.

5.4.1.4 Atteinte des recommandations en activité physique

L’atteinte des recommandations en matière d’activité physique a été définie comme 

l’accumulation d’au moins 60 minutes d ’activité physique modérée à vigoureuse à presque tous 

les jours de la semaine (Canadian Society for Exercise Physiology et ParticipACTION, 2010; 

Organisation mondiale de la santé, 2010). Cette variable dichotomique a été estimée en utilisant 

un questionnaire simple de 2 items, dressé précisément pour les jeunes (Prochaska et al., 2001). 

Ce dernier a démontré une bonne fidélité test-retest (ICC = 0,77) et était modérément corrélé 

avec les données obtenues par accéléromètre (r = 0,40; cet index de validité est aussi bon ou 

meilleur que d’autres questionnaires mesurant le niveau d ’activité physique) (Prochaska et al., 

2001). L’atteinte des recommandations en activité physique a été mesuré en posant les questions 

suivantes : « Au cours des sept derniers jours, combien de jours as-tu été physiquement active 

ou actif pour un total d’au moins 60 minutes par jour? » et « Pendant une semaine typique ou 

habituelle, combien de jours es-tu physiquement active ou actif pour un total d’au moins 60 

minutes par jour? ». Ces questions ont été précédées par une description de ce que représente une 

activité physique d’intensité modérée à vigoureuse lors du premier cycle de collecte de données. 

L’atteinte des recommandations en activité physique des élèves était accordée si la moyenne de 

leurs réponses était au moins 7 jours par semaine chaque cycle (valeur arrondie de > 6,5).
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5.4.2 Variables indépendantes

Sept caractéristiques de l’environnement scolaire sont représentées dans ce projet. Ces 

variables indépendantes incluent l’environnement physique, dont l’accessibilité et la disponibilité 

des infrastructures, l’existence de règles pendant les pauses ou récréations, les activités intra- 

muros, les activités interscolaires offertes à l’école, la fréquence et la durée des cours 

d’éducation physique et le transport actif à l’école, ainsi que les politiques scolaires favorisant 

l’activité physique.

Le questionnaire aux personnels des écoles a été constitué principalement à partir du 

questionnaire School Health Environmental Survey (SHES) de 2007-2008, module B, volet 

Activité Physique (Manske, 2008). La validité de critère de ce questionnaire avait un 

pourcentage d’accord exact entre le chercheur et le consensus d’experts de 75 % (Manske, 2008). 

En ce qui a trait à la fidélité test-retest, 79 % des items ont démontré une grande stabilité (70 % 

des écoles avaient le même résultat pour 80 % des items du questionnaire) (Manske, 2008). 

Finalement, en ce qui avait trait à la fidélité inter-juge, 77 % des items avaient un accord entre 

les juges dans plus de 85 % des écoles (Manske, 2008). Les détails psychométriques de chaque 

item du questionnaire peuvent être retrouvés en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.shapes.uwaterloo.ca/_global/documents/shes07-08_pilotphase_%20public% 

20technical%20report_final_with%20appendices.pdf.

Cet outil, composé de 19 questions multi-items, a permis de déterminer la présence et 

l’accessibilité des infrastructures scolaires (29 items; p. ex. « Pendant les heures de classe, est-ce 

que la plupart des élèves de votre école ont régulièrement accès à l ’un ou l ’autre des éléments 

suivants? »), les règlements pendant les pauses (12 items; p. ex. « Quel énoncé décrit le mieux 

les règles par rapport aux endroits où les élèves peuvent jouer pendant les pauses (y compris le 

repas du midi)? «, l’accessibilité aux activités intra-muros (3 items; p. ex. « Au cours des 

12 derniers mois, combien de programmes internes ou d ’activités de club nécessitant de 

l ’activité physique ont été offerts aux élèves de la 5e ou de la année pendant l ’année 

scolaire? ») et aux activités interscolaires (2 items; p. ex. « Au cours des 12 derniers mois, 

combien de programmes interscolaires nécessitant de l ’activité physique ont été offerts aux 

élèves de la 5e ou de la (5e année pendant l ’année scolaire? »), la fréquence et la durée des cours 

d’éducation physique (2 items; p. ex. « En moyenne, combien de jours par semaine les élèves de

http://www.shapes.uwaterloo.ca/_global/documents/shes07-08_pilotphase_%20public%25
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la 6e année ont-ils des cours d ’éducation physique? »), le transport actif (2 items; p. ex. « Votre 

école encourage-t-elle le transport actif à l ’école de l ’une ou l ’autre des manières suivantes? »), 

et les politiques favorisant l’activité physique à l’école (10 items; p. ex. « Votre district scolaire 

a-t-il une politique promouvant l'activité physique chez les élèves? »).

Pour chaque item, un score de 1 était attribué à l’option la moins favorable, un score de 2 

a été attribué à l’option modérée et un score de 3 était accordé à la plus favorable quant à la 

promotion de l’activité physique. L’attribution des scores a été effectuée selon les procédures 

décrites dans le protocole original du questionnaire SHES (Manske, 2008). La somme de ces 

scores a été calculée afin d’attribuer un pointage pour chacune des variables des caractéristiques 

de l’environnement.

La plupart des items (7/10 items) qui permettaient de calculer le score pour les politiques 

scolaires avaient aussi un lien avec toutes les autres caractéristiques de l’environnement scolaire, 

à l’exception des cours d’éducation physique. Dans ces cas, le pointage de ces items a été 

accordé aux politiques et aux autres variables correspondantes. Afin d’éviter de dédoubler le 

score de certains items, les politiques n ’ont pas été analysées dans le modèle multidimensionnel, 

mais plutôt de façon indépendante. Pour les mêmes raisons, l’environnement global a été calculé 

à partir de la somme de tous les items du questionnaire, plutôt que par la somme des pointages 

des variables indépendantes. Les items utilisés pour le calcul du score de chaque caractéristique 

de l’environnement peuvent être retrouvés à l’annexe 4. Le tableau 3 présente les variables 

dépendantes et indépendantes qui ont été analysées.

Tableau 3 : Variables dépendantes et indépendantes analysées

Variables dépendantes (variables dichotomiques) Catégories

1) Types d’activité physique :

Participation à des activités organisées Oui (1) ou Non (0)
Participation à des activités non organisées Oui (1) ou Non (0)
Participation à des activités pratiquées individuellement Oui (1) ou Non (0)
Participation à des activités en groupe Oui (1) ou Non (0)

2) Atteinte des recommandations en activité physique
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Participe à au moins 60 minutes d’activité physique 
d’intensité modérée à vigoureuse par jour

Oui (1) ou Non (0)

Variables indépendantes (variables continues) Étendue des pointages 
possibles

Environnement global 53 -  159 pts
Accessibilité et disponibilité des infrastructures 29 — 87 pts
Règles durant les pauses et les récréations 12 -  36 pts
Activités intra-muros 3 — 9 pts
Sports interscolaires 2 — 6 pts
Cours d’éducation physique 2 —6 pts
Transport actif 2 -  6 pts
Politiques 10 —30 pts

5.4.3 Variables confondantes

L’âge, la langue parlée à l’école ainsi que le statut socioéconomique de la région 

constituent des variables qui peuvent s’avérer confondantes de la relation entre certaines 

caractéristiques de l’environnement physique et les chances de participer à divers types d ’activité 

physique. Par exemple, les enfants de la 6e année pourraient avoir davantage accès aux 

infrastructures scolaires, telles qu’à une salle de conditionnement physique, comparativement 

aux élèves de la 5e année. Il a également été démontré que la participation à divers types 

d’activités physiques pourrait également être influencée par l’âge des enfants (Pate et al, 2010). 

La langue parlée à l’école pourrait aussi influencer la relation entre l ’environnement scolaire et la 

participation à l’activité physique. À titre d ’exemple, il a été démontré que les écoles 

francophones offraient plus d’activités intra-muros que les écoles anglophones (Jones et al., 

2012). De plus, une fréquence plus élevée de participation aux sports interscolaires et aux 

activités intra-muros a été notée chez les élèves fréquentant des écoles de milieux 

socioéconomiques élevés comparativement aux écoles de milieux plus pauvres (Research 

Informing Policies and Practices for Healthy Youth, 2012). Ces variables ont donc été prises en 

compte au moment du traitement statistique. La date de naissance et l’âge des jeunes ont été 

obtenus à partir du questionnaire aux élèves et la langue parlée à l’école a été déterminée à partir 

de la langue d ’enseignement des écoles (francophone ou anglophone). Le statut
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socioéconomique a été obtenu en utilisant celui de la région dans laquelle les écoles sont situées 

(Gouvernement du Canada, 2004).

5.5 Analyse des données

Bien que le projet MATCH soit une étude prospective, les données ont été analysées dans 

une perspective transversale pour le présent projet de maîtrise. Les données obtenues aux trois 

cycles de collectes ont donc été regroupées afin d ’obtenir un portrait de l’ensemble des activités 

physiques pratiquées au cours d’une année complète. Des analyses ont été effectuées afin de 

déterminer l’influence de l’environnement physique et politique scolaire sur les types d ’activités 

physiques pratiquées (organisées, non organisés, individuelles et en groupe), ainsi que sur 

l’atteinte des recommandations en activité physique.

Un examen préliminaire des données a révélé qu’il y avait des données manquantes pour 

4,0 % des items du questionnaire aux personnels des écoles. Puisque pour les écoles 

participantes, les politiques scolaires étaient typiquement gérées par les districts scolaires, les 

données manquantes liées aux politiques ont été imputées en utilisant le mode des pointages des 

autres écoles du même district scolaire. Pour les autres données manquantes, le pointage pour ces 

items était semblable pour toutes les écoles, donc le mode a été utilisé pour déterminer les 

valeurs imputées.

Les analyses statistiques ont été effectuées à partir du programme R, version 2.14.1. Des 

analyses descriptives ont été générées pour toutes les variables, y compris les moyennes et les 

écarts types pour les variables continues, et des fréquences et proportions pour les variables 

discrètes. Des régressions logistiques multivariées et multiniveaux ont ensuite été effectuées afin 

d’étudier la relation entre l’environnement scolaire physique et politique et la participation aux 

activités organisées, non organisées, individuelles ou en groupe.

Plus précisément, des modèles de régressions pour étudier la relation entre chaque 

caractéristique environnementale et les types d’activités physiques ont été élaborés selon la 

séquence suivante 1) l’inclusion de toutes les variables environnementales individuellement, 

ensuite 2) en effectuant des modèles ajustés comprenant toutes les variables environnementales,
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et finalement 3) en générant des modèles ajustés comprenant les variables confondantes, soit 

l’âge des étudiants, de même que la langue (français ou anglais) et le statut socioéconomique de 

l’école. La même séquence de préparation de modèles a été utilisée pour analyser l’effet de 

l’environnement sur l’atteinte ou non des recommandations en activité physique. Ces analyses 

ont été effectuées pour les filles et les garçons séparément, afin d’étudier de quelle façon 

l’environnement scolaire était associé aux types d ’activités physiques pratiquées par chaque 

genre. L’exclusion de la valeur nulle dans un intervalle de confiance de 95 % a été utilisée 

comme critère de significativité statistique. La démarche multiniveaux a été utilisée tout au long 

des analyses pour prendre en considération la possibilité de corrélations intra-classe dans les 

écoles.
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6. ARTICLE

Association between school environment and youth’s participation in organized, non

organized, individual and group-based physical activities

Auteurs de l’article: Stéphanie Ward, Mathieu Bélanger, Denise Donovan, Isabelle Caissie,

Julie Goguen, Alain Vanasse

Statut de l’article: soumis au Journal o f  School Health

Avant-propos: Ce projet de recherche a été réalisé sous la direction de mon directeur, Pr 

Mathieu Bélanger. En collaboration avec Isabelle Caissie, coordinatrice du projet MATCH, et 

Julie Goguen, étudiante à la maîtrise, j ’ai participé au recrutement des écoles, ainsi qu’à la 

collecte des données. Sous la supervision de mon directeur et de mes co-directeurs, Dre Denise 

Donovan et Dr Alain Vanasse, j ’ai été responsable des objectifs de l’analyse, de la conception et 

de la réalisation des analyses statistiques, de l’interprétation des données et de la rédaction du 

manuscrit. Tous les auteurs mentionnés ont révisé le contenu de cet article et ont contribué de 

façon significative par leurs commentaires et suggestions tout au long du processus de rédaction. 

Tous les auteurs ont approuvé la version finale de cet article et aucun conflit d ’intérêt n ’a été 

présent. Cet article a été soumis pour publication au Journal o f  School Health. Le lectorat cible 

de cette revue inclut des chercheurs, des administrateurs scolaires, des éducateurs en santé, ainsi 

qu’une panoplie de professionnels de la santé.
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Résumé :

Problématique: L’environnement scolaire pourrait être associé à la participation des jeunes à 
divers types d ’activités physiques. L’objectif de cette étude est d’identifier quelles 
caractéristiques de l’environnement physique et politique scolaire sont associé à la participation 
aux activités organisées, non organisées, individuelles et en groupe.

Méthodes: Cette étude transversale a été menée auprès de 776 élèves de la 5e et 6e année 
provenant de 16 écoles au Nouveau-Brunswick, au Canada. L ’environnement scolaire a été 
analysé à l’aide de questionnaires complétés par les représentants scolaires. Les types d’activités 
physiques ainsi que l’atteinte des recommandations en activité physique ont été obtenus à l’aide 
de 3 questionnaires auto-administrés par les élèves. Le score des variables de l’environnement 
scolaire a été traité en continu, tandis que les variables des types d ’activités physiques et des 
recommandations ont été traitées de façon dichotomique. Des analyses de régressions logistiques 
multiniveaux ont été effectuées afin d ’examiner la relation entre l’environnement scolaire et les 
types d’activités spécifiques pratiqués par les jeunes.

Résultats : Dans notre échantillon, plus de garçons et de filles ont rapporté participer à des 
activités non-organisées (80,2% et 77,8%) et individuelles (75,6% et 80,4%) qu’à des activités 
organisées (44,5% et 44,6%) ou en groupe (60,3% et 53,7%). L’atteinte des recommandations en 
activité physique a été rapportée par 13,5% des garçons et 9,3% des filles. Des environnements 
scolaires favorisant le transport actif étaient positivement associés à la participation à des 
activités organisées (RC=1,34, IC à 95% =1,04, 1,74) et en groupe (RC=1,54, IC à 95% =1,19, 
1,99) chez les filles et à la participation des garçons aux activités individuelles (RC=1,45, IC à 
95% = 1,04, 2,04) et leur atteinte des recommandations en matière d’activité physique (RC= 
1,18, IC à 95% = 1,00, 1,40). Les politiques scolaires favorisant l ’activité physique étaient aussi 
associées à la participation des filles aux activités non organisées (RC= 1,18, IC à 95% = 1,00, 
1,40).

Conclusion : Des environnements favorisant le transport actif pourraient encourager la 
participation à une variété de types d’activités physiques. Les politiques scolaires pourraient 
aussi encourager les filles à participer à des activités organisées et en groupe.
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Association between school environment and youth’s participation in organized, non

organized, individual and group-based physical activities 

ABSTRACT

BACKGROUND: Environmental characteristics at the school level could be associated with 

youth participation in different types o f physical activities (PA). The purpose o f this study was to 

identify which school environmental characteristics were associated with students’ participation 

in organized, non-organized, individual and group-based activities.

METHODS: This cross-sectional analysis included 776 Grade 5 and 6 students from 16 schools 

in New Brunswick, Canada. The school environment was assessed through school-based 

questionnaires, completed by school representatives. Types o f PA and attainment o f PA 

recommendations were obtained using self-administered student questionnaires. Associations 

between environment and student PA were examined using multilevel logistic regressions.

RESULTS: In our study, more boys and girls participated in non-organized (80.2% and 77.8%) 

and individual PA (75.6% and 80.4%) than organized (44.5% and 44.6%) and group-based PA 

(60.3% and 53.7%). Achievement of PA recommendations was reported by 13.5% o f boys and 

9.3% of girls. Schools with favorable active commuting environments were positively associated 

with girls’ participation in organized (OR=1.34, 95% CI=1.04, 1.74) and group-based PA 

(OR=1.54, 95% CI=1.19, 1.99) and with boys’ odds of participating in individual activities 

(OR=1.45, 95% Cl =1.04, 2.04). There was also a positive relationship between having a school 

environment favourable to active commuting and boys’ odds of meeting PA recommendations 

(OR=2.19, 95% CI=1.43, 3.37). School policies supporting PA were positively associated with 

girls’ odds of participating in non-organized activities (OR=1.18, 95% CI=1.00,1.40).

CONCLUSION: School environments which favor active commuting may encourage 

participation in different types of PA. School policies promoting PA may also encourage girls to 

participate in organized activities.
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BACKGROUND

Physical inactivity is the fourth leading risk factor for global mortality (World Health 

Organization, 2009). Although many benefits o f physical activity have been clearly established 

(Strong et al., 2005; Davison & Lawson, 2006; Janssen & Leblanc, 2010), only 7% o f Canadian 

youth accumulate the recommended 60 minutes o f moderate-to-vigorous intensity physical 

activity per day (Colley et al., 2011). Studies across North America and Europe have shown a 

significant decrease in physical activity levels throughout adolescence and particularly between 

the ages o f 10 and 15 (Aaron et al., 2002; Riddoch et al., 2004; Nader et al., 2008; Fjortoft et al., 

2010; Colley et al., 2011). Given that inactive children often become inactive adults (Hallal et 

al., 2006), it is important to identify factors associated with higher physical activity levels among 

youth to guide the development o f effective public health interventions aimed at increasing 

physical activity and decreasing sedentary behavior o f youth.

The rate o f decline in physical activity during adolescence has been suggested to vary for 

different types o f activities (Bélanger et al., 2009b). It has been shown that children who 

participate in organized physical activities tend to have higher physical activity levels than 

children who engage in non-organized activities (Bélanger et al., 2009). It has also been 

suggested that participation in individual activities is more likely to be maintained throughout 

adolescence than participation in group-based activities (Bélanger et al., 2009b). A study that 

followed 7794 Dutch 14-year olds until they were 31 showed that participation in organized 

activities or sports after school hours was associated with higher levels o f physical activity in 

adulthood (Tammelin et ah, 2003). Adults were also more likely to be active if  they had 

participated in sports that required or encouraged diversified skills during adolescence 

(Tammelin et al., 2003). The same study also found that several individually-practiced activities 

that were practiced in adolescence were continued in adulthood (Tammelin et al., 2003).

With children and adolescents spending about half o f their waking hours at school 

(Naylor & McKay, 2009) and accumulating up to 40% o f their daily physical activity at school 

(Hobin et al., 2010), the school environment has been identified as a key location for physical 

activity promotion (Wechsler et al., 2000; Strong et al., 2005; Davison & Lawson, 2006; Ridgers 

et al., 2006; Haug et al., 2008; Durant et al., 2009; Naylor & McKay, 2009; van Sluijs et al., 

2011). Schools’ physical and political environmental factors that are associated with students’
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physical activity include playground facilities (Haug et al., 2008; Durant et al., 2009; Tucker et 

al., 2009; Fernandes & Sturm, 2010; Willenberg et al., 2010), quality and length o f physical 

education classes (Hobin et al., 2010), factors that promote active transportation to school 

(Davison & Lawson, 2006; Pont et al., 2009), intramural and interscholastic sports and activities 

(Wechsler et al., 2000; Bocarro et al., 2012), and school policies (Durant et al., 2009; Fitzgerald 

et al., 2009; Pate et al., 2011; Taylor et al., 2011). However, no study has examined the 

environment in relation to participation in specific types o f physical activity, such as 

participation in organized, non-organized, individual and group-based activities. Data on activity 

preferences suggest that boys and girls preferences for physical activity differ (Sallis et al., 1996; 

Ho veil et al., 1999; Aaron et al., 2002), but, to our knowledge, no study has examined how the 

school environment influences types o f physical activity practiced by girls and boys separately. 

The objective of this analysis is therefore to study the association between schools’ physical and 

political environment and participation in organized, non-organized, individual and group-based 

physical activities among boys and girls, as well as their likelihood o f meeting PA 

recommendations.

METHODS

Participants

Data for this analysis were obtained from the MATCH study (Measuring Activities of 

Teenagers to Comprehend their Habits), an ongoing prospective cohort study in New Brunswick, 

a bilingual Canadian province o f approximately 756,000 residents (Statistics Canada, 2012). A 

convenience sample o f 19 schools was recruited. These were selected to include the provincial 

mix of French and English languages, urban and rural areas and socioeconomic (SES) 

distributions. Two of the 19 schools were excluded because o f the low return rate o f consent 

forms. All Grade 5 and 6 students (aged 10-11) from the 17 schools were invited to participate in 

the study. In total, 806 participants (52% response proportion) were recruited between September 

2011 and January 2012. The MATCH study received approval from the Centre Hospitalier de 

l 'Université de Sherbrooke (Université de Sherbrooke Hospital Centre) ethics review board. All 

participants and a parent or guardian provided signed informed consent.
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Procedure

Data collection began in the fall o f the 2011-2012 school year and was repeated every 

four months, such that three survey cycles, representing a full year, were available for the current 

analyses. At each cycle, participants reported which activities they had practiced in the past four 

months. All three survey cycles were then combined to represent all activities practiced by 

students in the course o f a year. Participants answered questionnaires during class hours in the 

language of instruction of the school. The student questionnaire was developed in English and 

back-translated when pre-validated translations into French were not available. Pilot-testing 

amongst 12 Grade 5 and 6 students indicated that children had no problem understanding and 

answering the questions. The questionnaire took 45 minutes to complete at the first cycle o f data 

collection and less than 30 minutes to complete at subsequent visits. Participation proportion was 

similar at all three questionnaire cycles (93.21%, 93.08%, and 91.95%, respectively).

A school questionnaire was completed in the spring of 2012. Although the questionnaire 

took 20 minutes to complete, schools were given a month to answer it. It was distributed to a 

designated school staff, either a school community agent or a resource teacher, and was then 

completed in consultation with other staff members. Answers were then validated on site by 

members of the research team.

Instruments

The attainment o f the physical activity guideline to accumulate 60 minutes o f moderate- 

to-vigorous physical activity on a daily basis was measured using a simple 2-item questionnaire 

developed for children (“Over the course o f the past 7 days, how many days were you physically 

active for a total of at least 60 minutes per day?” and “Over the course o f a typical or usual 

week, how many days are you physically active for a total of at least 60 minutes per day?”) 

(Prochaska et al., 2001). These questions were preceded by a definition of moderate-to-vigorous 

physical activity. This questionnaire has demonstrated moderately strong 2-week test-retest 

reliability (ICC = 0.79) and correlated moderately with accelerometer data (r = 0.40) (Prochaska 

et al., 2001). Students were described as having met the physical activity recommendation if  the
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mean o f their responses to the two items was 7 days per week at each survey cycle (rounded 

values of > 6.5).

Variables identifying participation in organized, non organized, individual and group- 

based physical activities were generated using a list o f 36 physical activities typically practiced 

in the region (Sallis et al., 1993; Crocker et al., 1997; Janz et al., 2008; Taylor et al., 2011) and 

asking students to identify how many times a week they participated in each activity in the past 

four months (“Think about the activities that you have done outside o f your gym class in the past 

4 months. How often did you take part in the following activities? Response options included: 

never, once per month or less, 2-3 times per month, once per week, 2-3 times per week, 4-5 

times per week, almost every day). They were also asked with whom they most often 

participated in each activity (alone, organized group or team, siblings, friends, parents). Each 

activity was characterized as organized or non-organized, individual or group-based by four 

physical activity researchers knowledgeable o f physical activity in the study region. Seven of the 

36 physical activities fell exclusively in the non-organized activities category (trampoline, jump 

rope, games, home exercises, weight lifting, indoor and outdoor chores). All other activities were 

described as being non-organized if  the student reported having practiced the activity alone, with 

friends, with siblings or with a parent. Participation in these activities was categorized as 

organized if the student reported practicing the activity with an organized group or team. 

Similarly, 24 of the 36 physical activities were defined as being individual activities if  the 

activity was generally practiced individually or if competition results were based on the 

performance of one individual (i.e. ice skating, inline skating, skateboarding, bicycling, walking 

for exercise, track and field, jogging or running, golfing, swimming, gymnastics, aerobics or 

yoga or exercise classes, home exercises, weight training, badminton, tennis, kayaking or 

canoeing, trampoline, jump rope, downhill skiing or snowboarding, boxing or wrestling, karate 

or judo or tai chi or taekwondo, cross-country skiing, indoor and outdoor chores). The other 12 

physical activities were considered as individual activities if the student reported usually taking 

part in the activity alone, with a sibling or with a parent (sibling or parent were included since for 

many of these activities playing with one other family member generally involves only partial 

elements o f the activity, for example, reporting basketball with a sibling likely represents taking 

turns individually shooting baskets). The inclusion or not o f students that reported practicing one 

of these 12 activities with a family member in the “individual” category changed the number of
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participants in that category by less than 0.5%. Conversely, these activities were identified as 

group-based if  they were reported has having been practiced most often with an organized group 

or team or with friends. The average frequency o f participation in each o f the four types of 

physical activities was calculated using the data collected in the three questionnaire cycles, thus 

representing one full year of physical activity. Students were described as having participated in 

a physical activity category if it was reported at least once per week at each survey cycle.

The school questionnaire was based on the 2007-2008 School Health Environment 

Survey (SHES) (Manske, 2008). O f the items used, 79.4% had fair stability (same response when 

repeated after one week), and the other 20.6% had moderate stability (similar response) (Manske, 

2008). Exact agreement between questionnaire administration and consensus-based response 

(from in depth interview) was observed for 75% o f items, and 77.3% of items had good inter

rater reliability (Manske, 2008). The school questionnaire consisted of 19 multi-item questions 

aimed at identifying the presence and availability o f school-ground facilities (29 items), rules 

during recess (12 items), the availability o f intramural activities (3 items), and interscholastic 

sports and activities (2 items), frequency and duration o f physical education classes (2 items), 

promotion of active commuting (2 items), and policies related to physical activity at school (10 

items). For each item, the least favorable option for promoting physical activity was scored 1, the 

most favorable option was scored 3, and the moderate options were scored 2. Scores were 

computed for each environmental characteristic individually and the sum o f all questionnaire 

items was combined to create a global environment variable.

Other variables included students’ age, primarily-spoken language and socioeconomic 

status of the schools. The students’ birth date and age were obtained from the student 

questionnaire and primarily-spoken language o f the schools was determined by the school 

district status (Francophone or Anglophone). Socioeconomic status was obtained using the socio

economic status o f the region in which the schools are located (Government o f Canada, 2004).

Data analysis

Overall, missing data occurred in 4.0% o f the school questionnaire items. Given that 

school policies are generally governed at the district level, missing items related to school
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policies were imputed using the mode o f scores o f other schools from the same district. As for 

the other missing items, scores for these items were generally similar across all other schools, so 

the mode was used to determine the imputed values. We conducted logistic regression models to 

estimate the association between components o f the school environment characteristics and 

participation in organized, non-organized, individual, and group-based physical activities. All 

analyses were conducted within a multi-level framework to account for correlation at the school 

level. We sequentially computed models for each physical activity component starting with 1) 

the inclusion of environmental characteristic variables individually, followed by 2) adjusted 

models including all environmental characteristics, except for policies, and 3) fully-adjusted 

models including variables on primary-language spoken (French or English), age and 

socioeconomic status. Separate models were computed for the variable representing policies 

related to physical activity because most o f the items used to create this variable were already 

included as part o f the variables representing infrastructures, recess rules, intramural and 

interscholastic activities and active commuting. Since girls and boys seem to prefer participating 

in different types o f physical activities and because of the interest in identifying how the school 

environment was associated to the physical activity categories among each gender separately, the 

analyses were gender-specific. To avoid redundancy, and since partially-adjusted models 

including all environmental variables and fully adjusted models (Steps 2 and 3 above) led to the 

same results, we only present the latter. All analyses were conducted using the R statistical 

software version 2.15.

RESULTS

One school did not complete the school questionnaire leaving 16 schools and 776 

participants for analyses. The average (standard deviation) years o f age o f participants in this 

study was 10.7 (0.6). Results showed that only 13.5% of boys and 9.3% o f girls reported 

accumulating 60 minutes o f moderate-to-vigorous physical activity 7 days o f the week at each 

survey cycle (Table 1). For both genders, more students participated in non-organized than 

organized activities and also more participated in individual than in group activities.



52

Table 1 : Study participants involvement in different types o f  physical activity (n=776)

Boys, n = 348 

n (%)

Girls, n = 428 

n (%)

60 minutes o f moderate to vigorous 
physical activity per day

47(13.5) 40 (9.3)

Participation in organized activities 155(44.5) 191 (44.6)

Participation in non-organized activities 279 (80.2) 333 (77.8)

Participation in group-based activities 210(60.3) 230 (53.7)

Participation in individual activities 263 (75.6) 344 (80.4)

There was considerable variability in all the school environment characteristics scores 

between schools (Table 2). Interscholastic sports and physical education variables had the largest 

variability in scores (expressed in terms of relative range), while variability was smallest for 

school policies.

Table 2: School scores for each environment characteristics variable (n= 16)

Environment
characteristics
variables

Possible 
range of 

score (pts)

Average of 
scores (pts)

Observed range of 
scores (minimum- 

maximum)

Relative range 

(%)

Global Environment 53-159 99.3 8 0 -1 2 3 .5 41.0

Facilities 29-87 50.2 3 9 - 6 8 50.0

Recess rules 12-36 25.5 1 9 -3 2 54.2

Intramural activities 3-9 7.1 5 - 9 66.7

Interscholastic sports 2-6 5.2 2 - 6 100.0

Physical education 2-6 3.6 2 - 6 100.0

Factors promoting 
active commuting

2-6 3.4 2 - 5 75.0

Policies 10-30 19.1 1 6 -2 2 30.0
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When school environmental characteristics were analysed separately, scores relating to 

the global environment, presence o f  interscholastic sports, and physical education were 

positively associated with the odds of participating in individual physical activities among boys 

(Table 3). Scores representing opportunities for intramural activities and interscholastic sports 

were also positively associated with their odds of participating in non-organized physical 

activities. None of the environmental characteristics were significantly associated with boys’ 

odds o f participating in organized or group-based physical activities. Among girls, the score for 

physical education was negatively associated with the odds of participating in organized physical 

activities. None of the environmental characteristics were significantly associated with their 

participation in non-organized, group-based and individual physical activities.
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Among girls, the fully adjusted models (table 4) indicated that one additional unit o f 

active commuting score was associated with 34% higher odds o f  participating in organized 

physical activities and 54% higher odds o f participating in group-based physical activities. To 

put this in context o f our data, girls attending the school with the highest score for active 

commuting characteristics (5) would have 2.4 times higher odds o f  participating in organized 

activities than girls attending the school with the lowest active commuting score (2) (this is based 

on the knowledge that the OR is derived from exp(p), such that exp((5-2) x p) = OR of 

participating in organized activities). Girls also had 18% higher odds o f participating in non- 

organized physical activities for each additional unit of policies score. Their odds of participating 

in individual activities were not associated with any o f the school-level environmental variables.

Among boys, none o f the variables were associated with the odds o f  participating in organized, 

non-organized or group-based physical activities. Boys nevertheless had 45% higher odds of 

participating in individual physical activities for each additional unit o f  active commuting score.
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recommendations. These results are consistent with other studies showing that school 

environments favorable to active commuting are associated with higher levels o f  physical 

activity (Heelan et al., 2009; Mendoza et al., 2011).

In this study, a school environment favorable to active commuting was associated with 

the odds of achieving physical activity recommendations among boys, but not girls. Similarly, 

Mendoza et al. found that boys were more likely than girls to increase their participation in 

moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) in the presence of environments supportive o f 

active commuting (Mendoza et al., 2011). In boys, school environments more favorable to active 

commuting were positively associated with participation in individual physical activities. Based 

on previous data showing that boys are more likely than girls to walk and cycle to and from 

school (Evenson et al., 2003), our results may indicate that boys are more responsive than girls 

to favorable active commuting environments. Paradoxically, although the non-organized and 

individual-based activities o f walking and cycling are those characterising active transportation, 

we found that favorable active commuting environments were associated with girls’ participation 

in organized and group-based activities. It is possible that schools which promote active 

commuting also promote organized and group-based activities. Since girls tend to engage in 

relatively more school clubs and government activities than boys (Gurian & Carter, 2002), it is 

possible that girls participate more in school-based organized physical activities in the presence 

of school environments favouring active commuting, while such characteristics are not 

associated with participation in non-school-based organized physical activities among boys.

Our finding that school environments favorable to active commuting were associated 

with girls’ participation in various types o f physical activity but not with their odds o f attaining 

physical activity recommendations could be due to the differences in criteria used for classifying 

students into types o f activity and whether or not they met physical activity recommendations. It 

is possible that an environment favorable to active commuting relates to an increase in physical 

activity, but not to the extent that it would change the proportion of girls attaining the 

recommended amount o f physical activity. Based on the prevalence of attainment o f physical 

activity recommendations, this criterion appears difficult to achieve, particularly among young 

girls who are nearly half as likely as boys to be considered as sufficiently physically active 

(Colley et al., 2011).
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Our study showed that policies encouraging physical activity were positively associated 

with girls’ odds of participating in non-organized physical activities. This could possibly be 

explained by the idea that schools making an effort to promote physical activity through policies 

could also be generally more favorable to physical activity. In addition, policies tend not to be 

sport-specific, suggesting that non-organized physical activity may be relatively more affected 

than organized activities by school policies. We also noted that policies were associated with the 

types o f physical activities practiced among girls, but not boys. This result may be explained by 

the finding that girls are more likely than boys to follow rules at school (Lind & Brzuzy, 2008), 

therefore being more influenced by policies than boys.

Contrary to expectations, facilities were negatively associated with the odds o f meeting 

the physical activity recommendations among boys. Most studies that have explored the 

relationship between facilities and physical activity have found positive associations (Ridgers et 

al., 2007; Haug et al., 2008; Tucker et al., 2009; Fernandes & Sturm, 2010; Willenberg et al., 

2010; Huberty et al., 2011). However, the negative association related to this variable was only 

observed when analyzed within a fully adjusted model which also included active commuting. 

Since active commuting was strongly associated with boys’ odds o f meeting the physical activity 

recommendations, it is likely that the explanatory factor o f this (and other) variable was reduced 

because o f the shared variance explained by the different environmental characteristic variables 

(Nathans et al., 2012).

Despite what has been demonstrated in previous studies relating to the school 

environment and physical activity levels (Sallis et a l, 2001; Ridgers et al., 2007; Haug et a l, 

2008; Huberty et a l, 2011), our study did not find any association between presence and 

accessibility of facilities, recess rules, intramural activities, interscholastic sports, and physical 

education classes, and participation in different types o f physical activities. Indeed, other studies 

have also failed to show significant associations between certain variables o f the school 

environment and students’ physical activity levels (Durant et al., 2009; Fuller et al., 2011; van 

Sluijs et al., 2011).
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Limitations

This study had several strengths including the inclusion o f three cycles o f data collection, 

which appropriately represented physical activities practiced in a one year period. Limitations 

included reliance on self-reported measures for participation in various physical activities and for 

attainment o f physical activity recommendations. However, data suggest that repeated use o f a 

questionnaire, as was done in this study, provides a valid estimation of involvement in physical 

activity (Levin et ai., 1999). Moreover, objective data would not have enabled the investigation 

of different types o f physical activity. Another limitation was that the school questionnaire was 

not completed by the same staff member in all schools. However, in addition to possessing very 

good validity and reliability properties (Manske, 2008), the school questionnaires were reviewed 

and validated by the research group during school visits. Although the number o f schools was 

small, they included various sociodemographic characteristics o f New Brunswick in terms of 

language, socio-economic status and urban-rural divide and considerable variation was present in 

the scores representing all environment characteristics. Other studies with similar numbers of 

schools also showed significant associations (Tucker et al., 2009; Willenberg et al., 2010). 

Finally, the cross-sectional nature o f the analyses limits the assessment of causal relationships.

Conclusions

These results provide insight on how different characteristics of the school environment 

may be associated with participation in physical activity. We have shown that environments 

which favour active commuting were associated with a higher likelihood o f participation in 

different types o f physical activities among boys and girls, and that physical activity supporting 

school policies were associated with higher participation in non-organized physical activities 

among girls. Such information can inform future studies designed to identify the types of 

environmental interventions that can potentially improve participation of young students in 

different types o f physical activities.
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IMPLICATIONS FOR SCHOOL HEALTH

Results from our study suggest that making a school environment more favorable to 

active commuting may be associated with increasing girls participation in organized and group- 

based physical activities as well as boys participation in individual physical activities. Promoting 

physical activity through school policies could also be an interesting way o f encouraging girls to 

participate in non-organized physical activities. Future studies should seek to evaluate such 

approaches through experimental or quasi-experimental studies.

Human Subjects Approval Statement

The study received approval from the Research Ethics Review Board o f the Université de 

Sherbrooke Hospital Centre.
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7. DISCUSSION/CONCLUSION

7.1 Environnement favorisant le transport actif

Nos résultats suggèrent que la caractéristique la plus importante de l’environnement 

scolaire influençant la participation à divers types d’activités physiques et à l’atteinte des 

recommandations en activité physique chez les jeunes est celle qui favorise le transport actif. 

Chez les filles, nous avons observé qu’un environnement scolaire favorisant le transport actif 

était associé à une augmentation des chances de participer à des activités physiques organisées et 

en groupe. Chez les garçons, cette caractéristique environnementale était associée à une 

augmentation des chances de participer à des activités individuelles, ainsi qu’à l’atteinte des 

recommandations en matière d’activité physique. Ces résultats sont similaires avec ceux de 

d’autres études qui ont noté que des environnements favorables au transport actif étaient associés 

à des niveaux d’activité physique plus élevés (Heelan et al, 2009; Mendoza et al., 2011).

Dans notre étude, un environnement scolaire favorisant le transport actif était associé aux 

chances d’atteindre les recommandations en activité physique chez les garçons, mais non chez 

les filles. Similairement, Mendoza et al. (2011) ont observé que les garçons avaient plus de 

chances que les filles d’augmenter leur participation à des activités physiques d’intensité 

modérée-à-vigoureuse lorsqu’ils étaient exposés à un environnement scolaire qui favorisait le 

transport actif. Chez les garçons, des environnements scolaires favorisant le transport actif 

étaient aussi positivement associés à leur participation à des activités physiques individuelles. 

Puisque d’autres études ont démontré que les garçons sont plus susceptibles de marcher et de 

faire du vélo pour se rendre à l’école que les filles (Evenson et al, 2003), nos résultats pourraient 

suggérer que les garçons réagissent davantage aux environnements favorisant le transport actif 

que les filles. Paradoxalement, bien que les activités reliées au transport actif, telles que marcher 

et faire du vélo sont typiquement considérées comme étant pratiquées de façon non-organisée et 

individuelle, nous avons trouvé que des environnements scolaires favorisant le transport actif 

étaient associés à la participation aux activités organisées et en groupe chez les filles. Il est 

possible que les écoles qui font la promotion du transport actif fassent également la promotion 

d’activités physiques organisées et en groupe, et que celles-ci n’auraient pas été captées dans le 

questionnaire aux personnels des écoles. Puisque les filles ont tendance à être impliquées 

davantage dans des clubs ou des comités scolaires que les garçons (Gurian et Carter, 2002), il est
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possible que les filles participent davantage aux activités physiques organisées par l’école 

lorsqu’elles fréquentent des écoles qui ont des environnements favorisant le transport actif. Cette 

association ne serait donc pas présente chez les garçons si ceux-ci pratiquent la plupart de leurs 

activités organisées en dehors de leur école.

Nos résultats démontrent que des environnements scolaires favorisant le transport actif 

étaient associés à la participation des filles à divers types d ’activités physiques mais non à leurs 

chances d’atteindre les recommandations en activité physique. Ceci pourrait être expliqué par la 

différence entre les critères utilisés pour classifier les élèves selon différents types d’activités 

physiques et selon s’ils avaient atteint ou non les recommandations. Il est possible qu’un 

environnement favorisant le transport actif soit associé à une augmentation d’activité physique 

des filles, mais de façon insuffisante pour qu’elles puissent atteindre les recommandations en 

matière d’activité physique. Considérant le faible taux d’atteinte des recommandations en 

activité physique, ce critère semble difficile à atteindre, particulièrement chez les filles qui sont 

moins susceptibles que les garçons d’être considérées comme étant suffisamment actives (Colley 

étal, 2011).

7.2 Politiques scolaires

Notre étude a démontrée que les politiques scolaires qui encouragent l’activité physique 

étaient positivement associées aux chances que les filles participent à des activités non- 

organisées. Ceci pourrait possiblement être expliqué par l’hypothèse que les écoles qui font un 

effort de promouvoir l ’activité physique par l’entremise de politiques, pourraient aussi avoir un 

environnement qui favorise l’activité physique en général. De plus, les politiques scolaires ne 

ciblent typiquement pas un sport ou une activité de façon spécifique, suggérant que les activités 

physiques non-organisées pourraient être relativement plus affectées que les activités organisées 

par les politiques scolaires. Nous avons également noté que les politiques étaient associées à la 

participation à un type d’activité physique en particulier chez les filles, mais non chez les 

garçons. Ce résultat pourrait être expliqué par le fait que les filles ont plus tendance à suivre les 

règlements à l’école que les garçons (Lind et Brzuzy, 2008), et seraient donc plus influencées par 

les politiques scolaires que les garçons.
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7.3 Infrastructures scolaires

Contrairement à nos attentes, les infrastructures étaient négativement associées aux 

chances que les garçons atteignent les recommandations en activité physique. Plusieurs études 

qui ont exploré la relation entre les infrastructures et l’activité physique ont trouvé des 

associations positives (Ridgers et al, 2006; Haug et al., 2008; Tucker et a l, 2009; Fernandes et 

Sturm 2010; Willenberg et al, 2010; Huberty et al, 2011). Cependant, l’association négative 

reliée à cette variable n’était observée que lorsqu’elle était analysée dans un modèle ajusté, qui 

incluait aussi le transport actif. Puisque le transport actif était si fortement associé avec les 

chances que les garçons atteignent les recommandations en activité physique, il est probable que 

le facteur explicatif de cette variable (et d ’autres) était réduit par la variance partagée, expliquée 

par les différentes variables des caractéristiques de l’environnement (Nathans et al, 2012). 

L’association négative observée pourrait aussi être expliquée par une variable confondante que 

nous n’avons pas pu contrôler au niveau des analyses statistiques. Des études futures pourraient 

être menées afin d’examiner de plus près l’association existant entre les infrastructures scolaires 

et l’atteinte des recommandations en activité physique chez les jeunes du Nouveau-Brunswick.

Malgré ce qui a été démontré par d’autres études sur l’environnement scolaire et les 

niveaux d’activité physique (Sallis et al, 2001; Ridgers et a l, 2007; Haug et al, 2008; Huberty 

et al, 2011), notre étude n’a pas observé d’associations entre la présence et l’accessibilité aux 

infrastructures, aux règlements dînant les pauses, aux activités intra-muros et interscolaires, aux 

cours d’éducation physique, et à l’atteinte des recommandations en activité physique. Cependant, 

d’autres études n’ont pas trouvé d’associations significatives entre certaines variables de 

l’environnement scolaire et les niveaux d’activité physique des élèves (Durant et al., 2009; Fuller 

et al., 2011; van Sluijs et al., 2011). Bien qu’aucune association entre ces variables 

environnementales et l’atteinte des recommandations en activité physique n ’a été observée dans 

notre étude, les écoles sont tout de même encouragées à continuer à offrir ces occasions de 

pratiquer des activités physiques, que ce soit avant les classes, à l’heure du dîner ou après les 

heures de classes (Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2007).
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7.4 Forces et limites de l’étude

La présente étude avait plusieurs forces, incluant l ’inclusion de trois cycles de collecte de 

données, qui ont permis de représenter adéquatement les activités physiques pratiquées au cours 

d’une année complète et ont limité la période de rappel à 4 mois. De plus, les résultats obtenus 

contribuent à l’avancement des connaissances en matière de promotion d ’activité physique chez 

les jeunes en décrivant de quelle façon l’environnement scolaire pourrait encourager la 

participation des filles et des garçons à divers types d’activités physiques. Les limites incluent 

l’utilisation de mesures auto-rapportées pour la participation à diverses activités physiques et 

pour l ’atteinte des recommandations en activité physique. Un biais de désirabilité aurait pu 

s’introduire, où certains jeunes auraient surévalué leur niveau d ’activité physique et leur 

participation aux différentes activités afin de plaire au groupe de recherche. Ceci aurait pu créer 

un biais de classification différentiel, où certains jeunes auraient été incorrectement classifiés 

comme ayant rencontré les recommandations ou ayant participé à certains types d’activités 

physiques. Cependant, les données suggèrent que l’utilisation répétée d’un questionnaire, comme 

nous l’avons fait dans cette étude, donne une estimation valide de la participation des jeunes à 

l’activité physique (Levin et al., 1999). De plus, des données objectives n’auraient pas permis 

d’investiguer les différents types d ’activités physiques. Le biais de volontariat a également pu 

avoir eu un impact sur nos résultats. Il se peut que les jeunes qui ont accepté de participer à 

l’étude soient physiquement plus actifs que les jeunes qui ont refusé de participer. Ce biais ne 

permettrait donc pas de généraliser les résultats à l’ensemble des élèves et donc influencerait la 

validité externe de l’étude. Comparativement aux données obtenues par l’Enquête canadienne sur 

les mesures de la santé, où 7% des garçons et 5% des filles entre l’âge de 11 et 14 ans 

atteignaient les recommandations en matière d’activité physique (Colley et al., 2011), dans notre 

étude, 13,5% des garçons et 9,3% des filles ont rapporté atteindre ces recommandations. Cette 

différence pourrait être expliquée par une variété de facteurs, entre autres, l’utilisation 

d’accéléromètres versus l’utilisation d’un questionnaire, ainsi que la différence des seuils 

d’atteinte de ces recommandations. Puisqu’il est bien reconnu que les gens ont tendance à sur

évaluer leur niveau d ’activité physique (Klesges et al., 1990), il se peut que la proportion de nos 

élèves atteignant les recommandations se rapproche réellement de celle notée par l’Enquête 

canadienne sur les mesures de la santé. Il est également possible que certaines associations
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observées auraient pu être modifiées par des facteurs de confusion pour lesquelles nous ignorons 

leur existence et n’avons donc pas été en mesure de contrôler.

Il est possible qu’une autre limite soit que le questionnaire aux personnels des écoles 

n’était pas complété par le même type de personnel scolaire dans toutes les écoles, introduisant 

donc la possibilité d’un biais différentiel de la classification des variables indépendantes. 

Cependant, en plus de posséder une très bonne validité et fidélité (Manske, 2008), le 

questionnaire aux personnels des écoles a été révisé et validé par les membres du groupe de 

recherche durant les visites dans les écoles. Malgré que le nombre d ’écoles soit petit, celles-ci 

incluaient une variété de caractéristiques sociodémographiques typiques du Nouveau-Brunswick 

en termes de langue, statut socio-économique et de régions urbaines et ruraux, et une variation 

considérable a été présente dans les pointages de toutes les caractéristiques de l’environnement 

scolaire. D’autres études ont utilisé des échantillons d ’écoles semblables et ont trouvé des 

associations significatives (Tucker et al, 2009; Willenberg et al., 2010). Finalement, la nature 

transversale des analyses a limité la possibilité d’inférer des relations causales.

7.5 Pertinence et retombées

Les résultats que nous avons obtenus pourraient être pertinents et utiles à plusieurs 

niveaux. Premièrement, les écoles, les districts scolaires et le Ministère de l’Éducation pourraient 

s’inspirer de ces résultats pour mettre en place des programmes scolaires favorisant le transport 

actif. Ceux-ci pourraient collaborer afin de modifier des politiques et implanter des 

infrastructures favorisant le transport actif à l ’école. Des exemples pourraient inclure des 

politiques permettant aux jeunes d’utiliser leur planche à roulette sur le terrain de l’école ou de 

créer des supports à vélos où les jeunes peuvent verrouiller leur bicyclette devant l’école. La 

création de programmes encourageant le transport actif pourrait aussi être une occasion 

intéressante d’impliquer le comité des parents dans l’identification de routes sécuritaires, et le 

recrutement de bénévoles. Puisque les enfants sont fortement influencés par leur contexte 

familial (Pont et al., 2009), les attitudes, perceptions et valeurs des parents demeurent des 

facteurs importants à considérer lors de la mise en place de tels programmes. L’implication du 

comité de parents serait donc cruciale au succès de programmes favorisant le transport actif.
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Les communautés peuvent également jouer un rôle important dans la mise en œuvre de 

programmes de transport actif à l’école. Celles-ci sont de plus en plus sensibles aux influences 

que peuvent avoir l’aménagement du territoire sur l’activité physique (Ministère de la santé et 

des services sociaux, 2006). En travaillant avec les municipalités, celles-ci pourraient aider à 

créer un environnement qui assure que les jeunes puissent se rendre à l’école en toute sécurité, en 

créant des trottoirs, des piétons, des voies cyclables, en installant des ralentisseurs ou des feux de 

circulation sur des rues dont la densité du trafic est élevée. Une collaboration entre les décideurs 

et les intervenants des milieux municipal et scolaire permettrait d’offrir aux enfants un 

environnement qui faciliterait l’adoption d’un mode de vie physiquement actif (Ministère de la 

santé et des services sociaux, 2006).

Les résultats obtenus par cette étude pourraient aussi intéresser les décideurs en santé 

publique, incluant les infirmières qui travaillent directement avec les écoles. Ces résultats 

pourraient fournir de l’information pertinente aux autorités de santé publique provinciales et 

territoriales sur des moyens de créer des milieux qui favorisent l’activité physique. Lors de 

l’implantation de programmes communautaires, il est important de considérer les effets pervers 

possibles de telles interventions. Dans ce cas-ci, il est possible qu’un environnement scolaire 

favorisant le transport actif réussisse à augmenter la proportion de jeunes qui décident d ’utiliser 

leur vélo pour se rendre à l’école. Ceci pourrait faire en sorte qu’il y aurait une augmentation des 

taux de blessures ou de fractures chez les jeunes. Afin de réduire cet effet, les infirmières 

scolaires pourraient avoir un rôle important à jouer au niveau de l’éducation sur la sécurité du 

transport actif. Par exemple, elles pourraient sensibiliser les jeunes à l’importance du port du 

casque protecteur et assurer que les jeunes ont une bonne connaissance des lois de la route.

7.6 Conclusion

Pour conclure, ces résultats donnent un aperçu de comment différentes caractéristiques de 

l’environnement scolaire peuvent encourager la participation à l’activité physique. Puisque 

différentes activités physiques sembleraient être pratiquées pour différentes raisons, nous nous 

attendions que différentes caractéristiques environnementales soient associées à la participation à 

une variété d’activités physiques chez les jeunes. Cependant, nous avons obtenu des résultats
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contraires à nos hypothèses originales. Nous avons démontré que les environnements scolaires 

favorisant le transport actif étaient associés à une augmentation des chances de participer à 

différents types d’activités physiques chez les filles et les garçons, et que les politiques 

encourageant l’activité physique étaient associées à une augmentation des chances de participer à 

des activités non-organisées chez les filles. Ces informations peuvent aider à proposer des études 

plus étoffées, ayant comme objectif d’identifier les types d ’interventions environnementales qui 

pourraient améliorer la participation des élèves dans divers types d ’activités physiques.

Les résultats obtenus dans cette étude suggèrent une association entre un environnement 

scolaire favorisant le transport actif et la participation des filles à des activités physiques 

organisées et en groupe ainsi que la participation des garçons aux activités individuelles. Cette 

association devrait être explorée davantage afin d ’identifier les différents facteurs pouvant 

influencer cette relation. La promotion de l’activité physique par l’entremise de politiques 

pourrait aussi être un moyen intéressant d ’encourager la participation des filles aux activités 

physiques non-organisées. Des études futures devraient évaluer ces approches par des devis 

expérimentaux ou quasi-expérimentaux.
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Formulaire de consentement



85

Cher parent ou tuteur,

La d a s s e  de votre enfant a  é té  sé lec tionnée pour participer à  l’étude MATCH (M esurer les Activités d e s  je u n es  pour 
Com prendre leurs Habitudes). C e  projet perm ettra  d e  m ieux com prendre les raisons qui am èn en t les je u n e s  à  participer ou 
non à  différentes form es d 'activités physiques. Ceci m èn era  au  développem ent d 'interventions v isan t à  am éliorer la sa n té  
d e s  jeunes.

L’é tude s 'ad resse  aux é lèves d e  la 5e e t 6e a n n é e  de 15 é c o le s  du  Nouveau-Brunswick. L 'étude com porte deux  volets, dont 
voici d es  informations :

•  VOLET 1 : Q uestionnaires. N ous d em anderons à  votre en fan t d e  remplir un questionnaire d’environ 30 m inutes trois fois 
par a n n é e  tout au  long d e  so n  chem inem ent scolaire (possib lem ent ju squ 'à  la douzièm e année).
o Les questionnaires seron t do n n és à  l'autom ne, à  l’hiver e t  au  printem ps d e  ch a q u e  an n é e  p en d an t les h eu res  de 
c la sse s .
o Nous avons besoin d e s  rép o n ses  du plus g rand  nom bre d ’é lèv e s  possib le (peu im porte leur niveau d 'activ ité physique), 
o Les questions p o sé e s  d an s  le cad re  d e  l'étude concernen t en tre  au tre s  les types d'activités physiques p ratiquées, les 
opinions, les expériences e t les sen tim ents d e s  é lèv es  en v e rs  l’activité physique. C e questionnaire n’a  qu e  d e s  q u es tio n s à  
choix multiples.
•  VOLET 2 : Entrevues individuelles. Il e s t possible q u e  no u s vous dem andions la perm ission d e  faire un e  en trevue av ec  
votre enfant concernant les motifs m enan t au  maintien ou à  l'interruption d e  l'activité physique.
o  C ette entrevue devrait durer environ 30 à  45  m inutes e t  au ra  lieu pendan t les h eu res  d e  c la sse  av ec  la perm ission de 
l’enseignant ou enseignante.
o Les entrevues seront rép é tée s  à  ch aq u e  a n n é e  p en d an t la d u rée  du projet.
o Vous recevrez un appel si votre enfan t e s t sé lec tionné pour participer à  l’entrevue. N ous vous dem an d ero n s éga lem en t 
de participer à  une entrevue par té léphone d'environ 10 m inutes.

Votre district scolaire et votre éco le ont donné leur support à  c e  projet e t ont accep té  q u e  la c lasse  d e  votre enfant participe. 
C ependant, la décision concernant la participation d e  votre en fan t vous revient. Le tem p s co n sac ré  à  ce tte  recherche 
respecte le program m e d’é tude  d e s  enfan ts et, par co nséquen t, n’en tra înera aucun  retard pour ceux  qui décident d ’y 
participer. Votre enfant n e  s ’expose à  au cu n e  sanction  s ’il n e  participe p a s  e t vous pouvez décider d e  le retirer d e  l’é tude  à  
tout moment. D ans le c a s  d’un refus de consen tem en t à  la participation, votre enfan t pourra tout d e  m êm e dem eurer en  
c lasse  mais se ra  occupé à  d’au tre s  activités scolaires so u s  la supervision d e  l’enseignan t o u  l'enseignante.

Les réponses de votre enfant seron t strictem ent confidentielles. S oyez a s su ré  qu’au c u n e  publication ou com munication 
scientifique ne contiendra d e  l’information qui pu isse  perm ettre  d e  l’identifier.

Ce projet m ènera à  de l’information im portante pour mieux intervenir au p rès  d e s  je u n e s . Il n’y a  aucun  risque lié à  la 
participation à  ce  projet. Nous avons obtenu l’accord  du Com ité d 'éth ique d e  la recherche e n  san té  ch e z  l’hum ain du CHUS 
pour faire cette étude. Si vous désirez  rejoindre un d e s  m em b res d e  c e  com ité, vous pouvez appeler a u  num éro (819) 346- 
1110, poste 12856.

Merci d’avoir pris le tem ps d e  connaître ce  projet. Si vous av e z  d e s  questions concernan t ce tte  étude, vous pouvez 
communiquer avec  Isabelle C aissie, au  (506) 863-2266 ou Droiet.m atch@ am ail.com .

Cordialement

— ê----:------
Mathieu Bélanger, PhD 
Chercheur principal

Isabelle C aissie, MSc. 
Coordonnatrice d e  recherche
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CONSENTEMENT

SVP signer et retourner cette feuille à l'enseignant ou enseignante de votre enfant

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, 
particulièrement quant à la nature de la participation de mon enfant
______________________  au projet de recherche et l’étendue des risques qui en
découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes m es 
questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision.

Je consens librement et volontairement que mon enfant participe à ce projet.

Nom de l'enfant Assentiment de l'enfant capable Date

(lettres moulées) de comprendre la nature du projet

(signature)

Assentiment verbal de l'enfant incapable de signer mais capable de comprendre la nature de ce 
projet : Oui  Non_____

J'accepte que mon enfant participe à l'étude : 1 | OUI NON

Titulaire de l'autorité parentale Signature du titulaire de l'autorité parentaleDate 

(lettres moulées)

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR

Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d'information 
et de consentement, que j'ai répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard 
et que j'ai clairement indiqué qu'il demeure libre de m ettre un term e à sa participation, e t ce, 
sans préjudice.

Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de consentem ent et 
à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur Signature du chercheur Date
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ANNEXE 2 

Questionnaire aux élèves
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