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SOMMAIRE

Les milieux dans lesquels les enfants évoluent ont une très grande influence sur
leur développement physique et moteur, plus particulièrement lorsqu’il est question de
l’acquisition des habiletés motrices fondamentales. Leur développement est séquentiel,
toutefois, la quantité et la qualité des expériences motrices vécues par l’enfant vont
influencer leur rythme de développement.

La maîtrise des habiletés motrices

fondamentales est importante puisqu ‘elle contribue au développement physique, cognitif
et social des enfants et procure une fondation solide quant à l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif.

La pratique d’activités physiques

est un

élément clé du

développement des habiletés motrices chez les jeunes enfants, cependant les niveaux
d’activités physiques observés en centre de la petite enfance sont habituellement très bas
et les niveaux d’activités sédentaires sont habituellement élevés. Une des principales
raisons est que le Canada, jusqu’à tout récemment, n’accordait que peu ou pas d’attention
aux directives en matière d’activités physiques pour les enfants de moins de cinq ans.
Heureusement, diverses initiatives sont mises en oeuvre pour développer des directives
concernant la pratique d’activités physiques au cours de la petite enfance et ainsi
développer les habiletés motrices fondamentales des enfants de moins de cinq ans.
Néanmoins, nous avons actuellement peu d’indications sur la quantité d’activités
physiques nécessaire au cours de la petite enfance et sur les types d’activités les plus
appropriés. L’activité physique au cours de la petite enfance et son importance à l’égard
de la santé représente une brèche dans la littérature scientifique, autant au Canada que
dans le monde entier. Des recherches complémentaires sont donc nécessaires afin de
décrire les pratiques actuelles et d’identifier quels sont les facteurs qui influencent la
pratique d’activités physiques des jeunes de trois à cinq ans.

En lien avec cette problématique, le but de la présente recherche était de dresser
un portrait de la pratique d’activités physiques d’enfants de trois à cinq ans qui
fréquentent des centres de la petite enfance (CPE) de la région de Sherbrooke. Puis, il
était aussi question d’identifier les différents facteurs qui favorisent cette pratique chez
les enfants d’âge préscolaire.

lit

L’intensité et la durée des périodes d’activités physiques ont été mesurées avec un
accéléromètre. Les croyances et les perceptions des parents ont été documentées à l’aide
d’un questionnaire.Des observations directes qualitatives ont été réalisées pour
investiguer sur le lieude la pratique d’activités physiques des enfants, et ce, afin de
connaître la proportion d’activités pratiquées à l’extérieur et à l’intérieur du CPE.

Au final, le projet a permis de recueillir des données d’accélérométrie chez 160
enfants, dans six CPE de la région sherbrookoise. Les résultats d’observations ont quant à
eux été recueillis chez 95 enfants. Les réponses de sondages de 106 parents ont
également été évaluées.

Les résultats de notre étude montrent que les enfants sherbrookois de trois à
cinq ans font en moyenne 84,9 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à
élevée, ce qui est supérieur à que cc qui est rapporté dans la littérature (Bornstein et al.,
2011). Les résultats de notre recherche montrent que les filles font moins d’activités
physiques, toutes intensités confondues, que les garçons. Plus précisément, les filles font
28,7 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse de moins que les
garçons. Les résultats de l’étude de Bornstein et al. (2011) suggèrent que les garçons en
réalisent 9 minutes de plus que les filles.L’âgc a aussi un effet sur la pratique d’activités
physiques des enfants de trois à cinq ans de notre étude. Tout comme la recherche de
Reilly et al. (2004) le montre, les enfants de cinq ans de notre étude sont plus actifs que
ceux âgés de trois ans. Nos résultats indiquent que le temps extérieur représente 58,9 %
du temps à réaliser des activités physiques d’intensité modérée à élevée.Le jeu extérieur
contribue donc le plus à la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à
vigoureuse (Brown et al., 2009). Malgré le fait que la littérature scientifique établit des
liens entre la pratique d’activités physiques des jeunes de trois à cinq ans et l’indice de
masse corporelle du père (Finn et al., 2002), le revenu du ménage (Dolinsky et al., 2011),
la scolarité de la mère (Rossem et al., 2012) et le niveau d’activités physiques des parents
(Hinkley et al., 2008), les résultats de notre étude sont non significatifs pour ces facteurs.
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En conclusion, le projet de recherche présenté dans ce mémoire représente bien un
portrait de la pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans fréquentant les
centres de la petite enfance sherbrookois. L’étude permet aussi d’identifier certains
facteurs qui ont des effets sur la pratique d’activités physiques des enfants. Ces facteurs
sont l’environnement ainsi que l’âge et le sexe des enfants. Enfin, suite aux résultats, il
est possible de conclure qu’il serait pertinent de travailler en collaboration avec les
parents pour les sensibiliser au niveau des recommandations en matière d’activités
physiques des enfants d’âge préscolaire et sur les pratiques réelles en centre de la petite
enfance.
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PREMIER CHAPITRE

-

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’activité physique au cours de la petite enfance et son importance à l’égard de la
santé représente une brèche dans le domaine intellectuel, tant au Canada qu’ailleurs dans

le monde. Actuellement, il existe peu de recherches explorant la relation entre la pratique
d’activités physiques et le développement sain au cours de la petite enfance. Cela peut
être dû à la croyance populaire voulant que la pratique d’activités physiques chez les
enfants d’âge préscolaire soit naturelle et par conséquent, qu’elle ne nécessite aucune
attention particulière (Timmons et al., 2007). Même s’ils sont limités, les principaux
constats de la littérature mentionnent que les niveaux d’activités physiques dans les
milieux de garde sont bas (Pate et al., 2004; Reilly et al., 2006) et que les niveaux
d’activités sédentaires sont habituellement élevés (Reilly, 2010). La littérature révèle
aussi que le milieu de garde représente un environnement favorable afin que les enfants
puissent cumuler les niveaux quotidiens recommandés en matière d’activités physiques
(McWilliams et al., 2009).

Au Québec, les CPE font partie de la réalité de beaucoup d’enfants en bas âge et
ces derniers y passent de nombreuses heures durant une journée (Gingras et al., 2011). Il
est démontré qu’une des meilleures opportunités de promouvoir le développement d’un
mode de vie sain et actif pour un grand nombre d’enfants repose sur les services de garde
(Patrick et al., 2001). D’autant plus, il est établi que les habitudes de vie d’une personne
sont développées au cours de la petite enfance (Birch & Ventura, 2009) et que les milieux
dans lesquels les enfants évoluent ont une très grande influence sur leurs niveaux
d’activités physiques (Pate et al., 2004; Trost et al., 2010). Les centres de la petite
enfance représentent donc un lieu privilégié pour la pratique d’activités physiques des
jeunes enfants québécois. L’objectif principal du projet est de dresser un portrait de la
pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans fréquentant des centres de la
petite enfance de la région de Sherbrooke. Le deuxième chapitre portera sur la
problématique de la recherche.

À

ce jour, il y a peu d’indications sur la quantité

d’activités physiques réalisée ainsi que sur la nature des activités physiques pratiquées
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dans les centres de la petite enfance québécois.Cet écrit porte donc sur le niveau de
pratique d’activités physiques des enfants en bas âge et plus particulièrement, sur
l’importance de cette pratique ainsi que sur les facteurs qcti pourraient influencer cette
dernière chez les jeunes enfants qui fréquentent un service de garde.

Le troisième chapitre présente la recension des écrits et est divisé selon cinq
thèmes. Le premier traite des bienfaits de la pratique d’activités physiques chez les
enfants en bas âge. Il est alarmant de réaliser que les jeunes enfants ne sont pas assez
actifs puisqu’il existe de nombreux bienfaits découlant de cette pratique et il en est
question dans cette première section. Celle-ci est séparée selon trois aspects du
développement de l’enfant, soit au niveau cognitif, affectif et social ainsi que
physiologique. Le deuxième thème présente un aperçu des directives en matière
d’activités

physiques

en

fonction

du

pays

d’origine.

Un

tableau

réunit

les

recommandations en matière d’activités physiques chez les enfants et les adolescents,
puis le texte qui suit ce tableau présente les directives mettant l’accent sur la pratique des
enfants d’âge préscolaire. En lien avec ces recommandations, il est possible de dresser le
portrait actuel de la pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans dans les
services de garde. Plusieurs méthodes de mesures peuvent être utilisées pour l’obtention
de ces bilans. Le troisième thème dresse un résumé des diverses méthodes qui sont
utilisées pour mesurer le niveau de pratique d’activités physiques, puis le quatrième
thème présente un portrait de la pratique d’activités physiques actuel dans les services de
garde. Lacinquièmethématique traite des différents facteurs qui peuvent influencer la
pratique d’activités physiques chez les jeunes enfants. Ce thème est divisé, à son tour,
selon trois déterminants, soit les facteuts environnementaux et politiques, les facteurs
socioculturels ainsi que les facteurs individuels.

Le quatrième chapitre présente l’objectif la question de recherche ainsi que les
hypothèses de recherche. Le cinquième chapitre porte sur la méthodologie de l’étude
réalisée comme projet de maîtrise. Il est question des différents éléments constituant la
méthodologie de cette recherche tels que la taille et le portrait de l’échantillon et les
méthodes de mesures utiliser durant la cueillette des données. Puis, les résultats du projet
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sont présentés en chapitre six. Il est composé des résultats concernant l’intensité de
Japratique d’activités physiques, la différence entre les garçons et les filles, l’effet de
l’âge et de l’environnement sur le niveau de pratique d’activités physiques et de
l’influence des parents sur ce dernier. Ce chapitre se termine avec une présentation des
limites de l’étude. En lien avec ces composantes, le chapitre sept fait état de l’analyse des
résutiats de notre étude en lien avec différents résultats présentés dans la littérature
scientifique. Pour terminer, le huitième chapitre présentera la conclusion, les principales
retombées du projet et les perspectives pour de futures recherches.
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DEUXIÈME CHAPITRE

—

PROBLÉMATIQUE

Le projet de recherche a tout d’abord été réalisé dans le but de réaliser un portrait
de la pratique d’activités physiques des jeunes car, â ce jour, peu de recherches ont été
réalisées à ce sujet (Timmons et al., 2007).

La décision de réaliser cette recherche en centre de la petite enfance a été prise en
fonction du grand nombre d’enfants qui fréquentent ces services. Par exemple, en 2011,
les CPE québécois accueillaient 225 044 enfants (Ministère de la famille et des Aînés,
2011) sur un total d’environ 523 000 enfants âgés de zéro à cinq ans (Institut de la
Statistique du Québec, 2011). Ainsi, 43% du nombre total d’enfants québécois
fréquentaient un centre de la petite enfance parmi tous les milieux de garde offerts. Cette
recherche a également été réalisée en service de garde puisqu’il est établi que les enfants
y passent beaucoup de temps. Une enquête qui présente la fréquence hebdomadaire et le
nombre d’heures de fréquentation quotidienne des enfants de moins de cinq ans a établi
que le trois quarts (75,2 %) des enfants de zéro à cinq ans fréquentent un service de garde
cinq jours ou plus par semaine. En ce qui concerne la moyenne d’heures de fréquentation
quotidienne, 97 % des enfants y passent quatre heures ou plus et 2,4 % des enfants y
restent même plus de dix heures par jour (Gingras et al., 2011).

L’intérêt de réaliser ce projet dans la région de Sherbrooke provient donc de
l’absence de données quant au niveau de pratique d’activités physiques des enfants de
trois à cinq ans qui fréquentent des centres de la petite enfance (CPE) de la région de
Sherbrooke. D’autant plus, on ne connait pas les facteurs qui influencent la pratique
d’activités physiques des enfants de cette région.

7

TROISIÈME CHAPITRE

-

RECENSION DES ÉCRITS

3.1. BIENFAITS DE LA PRATIQUE D’ACTIVITES PHYSIQUES

Il est alarmant de réaliser que les jeunes enfants ne sont pas assez actifs puisqu’il
existe de nombreux bienfaits découlant de la pratique d’activités physiques (figure I).

Figure 1: Bienfaits de la pratique d’activités physiques selon divers aspects du développement de
l’enfant

La figure 1 illustre les bienfaits qu’entraîne une participation régulière à des activités
physiques selon divers aspects du développement de l’enfant. En effet, la recherche
indique que la pratique d’activités physiques est un élément clé du développement sain
chez les jeunes enfants (Baranowski et al., 2000).

À

titre d’exemple, des périodes

supplémentaires de seulement 60 minutes d’activités physiques par semaine sont
associées à une amélioration de la densité minérale osseuse et contribue ainsi au

$
développement optimal des os chez les enfants d’âge préscolaire (Janz et al., 2001). Puis,
20 minutes d’activités physiques quotidiennes améliorent la santé cardiovasculaire
(Alpert et al., 1990) et favorisent un meilleur développement des habiletés motrices
(Alpert et al., 1990 ; Okely et al., 2001) des enfants. Il est aussi montré que la pratique
régulière d’activités physiques en bas âge contribue à l’adoption de saines habitudes de
vie et que les habitudes développées pendant cette période tendent à se maintenir
ultérieurement (Hinkley et al., 2008). Dans le même ordre d’idée, Bailey (2006)
mentionne qu’il est important de favoriser la pratique régulière d’activités physiques en
bas âge afin d’influencer les futures générations d’adultes à mener une vie physiquement
active. Encourager la participation régulière à l’activité physique et faire la promotion de
bonnes habitudes de vie chez les enfants et les adolescents est établi comme étant une
partie intégrale d’un mode de vie sain et actif qui se poursuivra à l’âge adulte (Temple &
O’Connor, 2003 ; Trudeau et al., 2009). La section qui suit met en lumière de multiples
recherches qui montrent l’importance de la pratique d’activités physiques chez les jeunes
enfants selon les trois composantes du développement de l’enfant présentées dans la
figure ci-haut.

3.1.1 COGNITIF

Du point de vue cognitif, la pratique d’activités physiques permet d’augmenter les
fonctions intellectuelles, d’améliorer le rendement scolaire et d’accélérer le traitement
neurocognitif(Gleave & Cole-Hamilton, 2012). L’étude de ces auteurs suggère que le jeu
est un moyen naturel de développer des processus cognitifs, de faciliter l’apprentissage et
peut même être bénéfique au niveau de problèmes mentaux plus complexes. Cette
relation est présente autant chez l’adulte que chez l’enfant (Bailey, 2006; Etnier et al.,
2006) et plus l’intervention est précoce, plus elle est efficace afin de maintenir ou
d’améliorer les fonctions cognitives (Hillman et al., 2008).

À titre d’exemple,

lorsqu’elle

est pratiquée dès le plus jeune âge, l’activité physique a des effets positifs à long terme
sur la capacité d’attention d’une personne (Niederer et al., 2011). Peu importe l’intensité,
l’activité physique est bénéfique pour les enfants aux prises avec des troubles
d’apprentissages et devrait constituer un élément déterminant dans le programme éducatif
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de ces jeunes (Sibley & Etnier, 2003). Toutefois, selon les résultats de Kashihara et de ses
collègues (2009), l’activité de nature modérée est celle qui a le plus grand potentiel pour
améliorer les performances cognitives. Ratey (201 1) croit pour sa part que les activités
physiques d’intensité modérée permettent de réduire de plus de 50 % les risques de
développer la maladie d’Alzheimer à l’âge adulte. Pour ce faire, il propose de réaliser des
exercices physiques à une intensité modérée pour une durée allant de 45 minutes à
I heure, et ce, six fois par semaine.

3.1.2 AFFECTIF ET SOCIAL

Être actif physiquement lors de l’enfance peut favoriser le développement des
habiletés cognitives, mais cela contribue également au bon développement sur le plan
affectif et social (Timmons et al., 2007). Au niveau affectif, la pratique d’activités
physiques régulière a des répercussions bénéfiques, contribuant à réduire le stress,
l’anxiété ainsi que la dépression(Bailey, 2006).De plus, selon cette même source, les jeux
imaginaires et les jeux de rôle permettent aux enfants de dévoiler leurs sentiments,
d’exprimer leurs émotions ainsi que de développer leurs réactions empathiques.Pour
Kashihara et al. (2009), les activités anaérobies peuvent contribuer à l’amélioration de
l’humeur et du bien-être psychologique et permet d’aider à diminuer le niveau de stress
psychologique. Tout comme l’a démontré Bailey (2006) avec son étude, Kashihara et al.
(2009) ont aussi établi que la pratique d’activités physiques favorise la réduction des
symptômes anxieux et dépressifs. Dans l’étude d’Alpert et al. (1990), une meilleure
estime de soi a été notée chez le groupe d’enfants de trois à cinq ans soumis à 30 minutes
quotidiennes d’exercices aérobies durant huit semaines consécutives.

Au niveau social, des recherches indiquent que les activités physiques structurées
contribuent au bon développement des comportements sociaux et peuvent même aider à
combattre les comportements antisociaux et criminels chez les jeunes (Bailey, 2006). De
plus, selon la même étude, les enfants qui jouent librement avec leurs pairs sont
susceptibles de développer des compétences de coopération, d’aide, de partage et de
résolution de problème.
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3.1.3 PHYsIoLoGiQuE

Le degré de maîtrise des habiletés motrices fondamentales (HMF)

—

par exemple

lancer, coutir, botter ou sauter —est positivement associé à la pratique d’activités
physiques des jeunes enfants (Reed et al.. 2004: Wrotniak et al., 2006; Barnett et al.,
200$; Barnett et aI., 2009; Burgi et aI., 2011; Kambas et al., 2012). Selon BLirgi et ses
collaborateurs (2011), le rapport entre ces deux variables serait dominé par l’importance
et l’impact de la pratique d’activités physiques sur la maîtrise des HMF des enfants. Bien

que cette corrélation ne soit pas explicite dans la littérature, à savoir laquelle de ces deux
variables exerce une plus grande influence sur la seconde, il ne fait aucun doute qu’elles
soient étroitement reliées l’une à l’autre. Pour Stodden et al. (2008), le fait d’augmenter
le temps de pratique de l’activité physique fournit plus d’opportunités de promouvoir le
développement moteur chez les enfants, qui à son tour, encourage le développement et
l’amélioration de leurs habiletés motrices fondamentales. Il est également établi que les
enfants qui passent plus de temps à réaliser des activités physiques d’intensité modérée à
vigoureuse tendent à avoir de meilleures aptitudes motrices que les enfants qui en font
moins (Fisher et al., 2005). L’étude de fisher et ses collaborateurs (2005) a tenté d’établir
une relation entre le niveau de pratiqtie d’activités physiques de 394 enfants d’âge
préscolaire et leurs habiletés motrices fondamentales. Les auteurs ont pu conclure que le
temps total de la pratique des enfants, particulièrement le pourcentage de temps consacré
à la pratique d’activités d’intensité modérée à intense, est significativement reliés au
contrôle moteur des enfants. Ils ajoutent que les enfants ayant un faible niveau
d’engagement aux activités d’intensité moyenne à élevée ont également démontré les
plus pauvres résultats lors de l’évaluation motrice. Les auteurs ne s’entendent pas à savoir
si le faible niveau de pratique intense à vigoureuse entrave le développement moteur ou
si, au contraire, le contrôle moteur limité entraîne une restriction au niveau de la pratique
d’activités physiques modérées à intenses. L’étude de Reilly et ses collègues (2006), qui
avait pour but d’inciter les enfants à réaliser trois fois 30 minutes d’activités physiques
par semaine, a aussi eu des effets positifs sur les aptitudes motrices des enfants. Les
enfants ont eu à réaliser une batterie de tests qui visaient l’évaluation de leurs

11
performances motrices au tout début et au terme des 24 semaines qu’a durée l’étude. Cela
dit, une amélioration au niveau des habiletés motrices fondamentales a été notée lors de
la dernière évaluation, il est donc possible de croire que les enfants possédaient un
meilleur contrôle moteur suite à l’intervention.

Pour

leur part, Roth et al. (2010) ont

réalisé une intervention qui comprenait au moins 30 minutes d’activité physique par jour
pour un total d’au moins deux heures 30 minutes par semaine. La conclusion de cette
étude montre aussi une amélioration du score total obtenu par les enfants lors de
l’évaluation des HMF, au milieu ainsi qu’à la fin de l’intervention, et ce, en comparaison
avec les résultats obtenus au départ par ces mêmes enfants.

Actuellement, le surplus de poids et l’obésité deviennent de plus en plus présents
chez les enfants d’âge préscolaire au Canada (Reilly et al., 2006). La prévalence de
l’obésité chez les enfants canadiens âgés de deux à cinq ans se situe entre $ et 11 %
(Canning et al., 2004) tandis que 21,5 % des enfants de cet âge ont un surplus de poids ou
sont obèses (Shields, 2006). La prévention de l’obésité pour cette tranche d’âge est
d’autant plus importante puisque les enfants qui deviennent obèses avant l’âge de six ans
ont plus de chances d’être obèses plus tard dans l’enfance (Quattrin et al., 2005). De plus,
les enfants obèses ont de 25 à 50 % plus de risques d’être obèses à l’âge adulte (Guo et
aI., 2000). Pour tenter de contrer cette épidémie, la recherche indique que la pratique
régulière d’activités physiques chez les enfants favorise l’atteinte et le maintien d’un
poids santé (Baranowski et al., 2000). Effectivement, le faible niveau de pratique
d’activités physiques et l’apparition de divers comportements sédentaires durant
l’enfance contribuent à l’augmentation de la prévalence de l’obésité chez les jeunes
(Hesketh & Campbell, 2010).

En plus de contribuer à maintenir un poids santé, l’exercice physique entraîne aussi
des bienfaits sur la santé cardiovasculaire et osseuse. La pratique d’activités physiques de
nature

aérobie

amène

une

amélioration

notable

de

la

condition

physique,

comparativement à des enfants qui n’en pratiquent pas (Alpert et al., 1990). Biirgi et ses
collaborateurs (2011) croient qu’en fonction de l’intensité, l’activité physique peut avoir
différents impacts sur la condition physique et la santé cardiovasculaire des jeunes. Leurs
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résultats montrent que l’activité physique pratiquée à une intensité vigoureuse est reliée à
des changements bénéfiques au niveau de la condition physique. Malgré cela, ces mêmes
auteurs ressortent le fait qu’une diminution de la pratique régulière d’activités physiques
entre les années 1975 et 2005 était accompagnée d’une diminution notable de la
condition physique des jeunes (Bùrgi et al., 201 1). lI semble donc que la participation
régulière à des activités physiques contribue à l’amélioration de la condition physique et
de la santé cardiovasculaire chez les jeunes en bas âge. La condition physique d’une
personne représente sa capacité à accomplir une activité physique et fait référence à
plusieurs bénéfices physiologiques et psychologiques. Par exemple, maintenir une bonne
condition physique contribue à l’amélioration de la santé cardiorespiratoire et pourrait
permettre, à long terme, de limiter les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires
(Ortega et al., 200$). Puis, l’activité physique pratiquée de façon régulière permet de
maintenir ou d’améliorer la densité osseuse des enfants (Janz et al., 2006; Janz et al.,
2007; Specker & Binkley, 2003). L’étude de Janz et ses collègues (2001) est l’une des
premières à évaluer l’effet de la pratique régulière d’activité physique sur le
développement osseux des jeunes non-athlètes. Il semble que la pratique d’activités
physiques de forte intensité est celle qui a le plus d’impact sur les changements au niveau
de la masse osseuse (Janz et al., 2001; Janz et al., 2004). L’ajout de seulement dix
minutes par jour d’activités physiques de nature intense permettrait, selon ces auteurs,
d’augmenter considérablement la densité osseuse des enfants. Tandis que la pratique
régulière d’activités physiques, toutes intensités confondues, pourrait aider à prévenir les
fractures ostéoporotiques plus tard à l’âge adulte (Ortega et al., 200$).

Pour conclure, il a été établi par de nombreuses sources de nature scientifique que la
pratique d’activités physiques comportait plusieurs bienfaits sur la qualité de vie des
enfants. Toutefois, pour que les enfants puissent retirer tous les bénéfices que peut
apporter cette pratique d’activités physiques, celle-ci doit prendre en compte certains
critères, tels qu’une fréquence suffisante, une intensité assez élevée et une durée adéquate
—

d’où l’intérêt de cette présente étude, qui a pour objectif de mesurer quantitativement

diverses variables de la pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans
fréquentant des centres de la petite enfance.
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3.2. RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’ACTIVITES PHYSIQUES

Jusqu’à tout récemment, les recommandations portant sur la pratique d’activités
physiques chez les jeunes mettaient l’accent sur la pratique des enfants d’âge scolaire et
des adolescents, plus précisément chez les 6 à 1$ ans (Timmons et al., 2007). Ainsi, peu
d’attention a été accordée aux besoins des jeunes de moins de cinq ans.

À

ce jour,

seulement quelques pays ont émis des directives en matière d’activités physiques pour les
enfants d’âge préscolaire. Il est alors possible de conclure que les directives en activité
physique concernant les enfants d’âge préscolaire sont relativement récentes. Avant 2006,
il semblerait qu’aucune recommandation connue n’avait été conçue spécialement pour les
enfants de moins de cinq ans. Ces lignes directrices fournissent des propositions
diversifiées quant aux variables de la pratique d’activités physiques, à savoir la
fréquence, l’intensité, le type et la durée totale d’activités physiques nécessaires pour
maximiser ses bienfaits (Skouteris et al., 2012).

Le tableau I présente une synthèse des recommandations en matière d’activités
physiques, autant pour les enfants en bas âge que pour les adolescents. Toutefois, le texte
qui suit ce tableau présente les lignes directrices spécialement en lien avec les jeunes
enfants, soient celles émises par les organisations soulignées dans le tableau 1. Certaines
recommandations sont très semblables, certaines se distinguent des autres et il est
possible de faire ressortir divers aspects qui caractérisent ces directives en matière
d’activité physique chez les jeunes en bas âge. Bref, ces directives sont mises en relations
et confrontées les unes avec les autres afin de faire ressortir les aspects propres à chacune.

AS

limitées

à

2

heures

-

-

-

-

-

-

-

Au moins 3 heures /jour d’AP, réparties sur toute la journée
AP de tous les types d’intensité (légère. moyenne. élevée)
Activités variées dans divers environnements
Activités qui permettent le développement des HMF

Interpréter les directives en tenant compte des capacités physiques et mentales des jeunes

-

Progression vers aurnoins 60 minutes de jeu actif à Fâge de 5 ans
Note : Les organisations soulignées sont celles dont les lignes directrices sont directement en lien avec les enfants d’âge préscolaire.
AP = Activité physique, APMV = Activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, AS = Activités sédentaires, HMF = Habiletés motrices fondamentales. ERM
Exercices de renforcement musculaire

Société canadienne de phvsioloie de
l’exercice, Tremblav et aL(2012),
Canada

marcher
I à 4 ans

-

-

-

Moins de 5 ans qui
sont capable de

-

-

-

Start Active Stay Active(Department
of Health)(201 1), Royaume-Uni

-

-

-

Au moins 3 heuresljourd’AP, réparties sur toute la journée
Inclure des activités structurées et non structurées
Milieu intérieur ou extérieur
AS durant moins de 60 minutes à la fois, sauf en période de sommeil
Au moins 3 heures /jour d’AP, réparties sur toute la journée
A? de tous les types d’intensité (légère, moyenne, élevée)

-

-

-

Au moins 60 minutes /jour d’APMV
Inclure des ERM et osseux et des exercices de flexibilité au moins 3 fois I semaine

-

-

1 à 5 ans

2 à 18 ans

Department of Health and Childi’en
& Health Service Executive
(2009),Ir!ande
National Association for Sport and
Physical Education (2009), Etats
Unis

-

-

-

Australtan Government (2010),
Australie

4 à 6 ans

American Academv ofPediatrics
(2006), Etats-Unis

-

60 minutes d’AP structurée /jour
60 minutes et plus d’AP non structurée /jour
Total de 120 minutes d’APMV /jour
AP dans un milieu intérieur et extérieur
AS durant moins de 60 minutes à la fois, sauf en période de sommeil
L’adulte doit : Inciter le développement des HMF et créer des opportunités d’AP structurée ou non

Enfants,
adolescents

Société canadienne de pédiatrie
(2002), Canada

-

AP tous les jours ou presque
APMV au moins 3 jours / semaine, au moins 20 minutes /jour
Mettre l’accent sur le plaisir et l’apprentissage d’HMF
Limiter les AS à une durée raisonnable
Au moins 30 minutes d’AP /jour, dont au moins 10 minutes d’APMV (jeunes sédentaires)
Au moins 90 minutes d’APMV /jour (jeunes déjà actifs physiquement)
Activités amusantes et non structurées
90 minutes ou moins d’AS /jour
Prioriser les jeux libres (non organisés)
Mettre l’accent sur le plaisir, la bonne humeur. l’exploration et l’expérimentation
-

Synthèse des recommandations en matière d’activités physiques

3 à 5 ans

Adolescents

Comite scient fique de KinoQuebec
(2000), Québec, Canada

Enfants

Tableau I
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3.2.l.DlvlsloN 0-5 ANS

Tout d’abord, la façon de regrouper les enfants selon leur âge n’est pas la même en
fonction des directives et de leur provenance. Chaque pays semble posséder leur propre
méthode de classification des jeunes selon divers facteurs. L’American Acaderny of
Pediatrics (2006) soutient que le niveau de pratique d’activités physiques devrait être
augmenté en fonction du niveau de développement des jeunes. Pour sa part, la National
Association for Sport and Physical Education (2009) a élaboré ses directives en relation
avec les besoins en matière d’activités physiques des enfants durant leurs premières
années de vie. Pour faciliter la compréhension et en lien avec l’évolution des besoins de
l’enfant quant à son développement, les auteurs ont jugé primordial que leurs directives
soient divisées en trois catégories, dont celles incluant les enfants de trois à cinq ans. Le
Royaume-Uni (2011) présente des lignes directrices en lien avec les enfants en bas âge en
les classifiant selon leur capacité de marcher ou non, en d’autres mots, selon le
développement moteur de l’enfant. Les autres recommandations comprennent également
différentes catégories en fonction de l’âge des enfants, mais la façon dont la division des
groupes d’âge a été réalisée n’est pas spécifié par les auteurs.

3.2.2.FRÉQUENCE ET DURÉE

À

l’exception de l’American Academy of Pediatrics (2006), les recommandations

des enfants d’âge préscolaire incluent les variables de la fréquence et de la durée de la
pratique d’activités physiques. En effet, il est présenté que, chaque jour, les enfants en
bas âge devraientpratiquer des activités physiques. La durée de cette pratique varie
toutefois selon les directives. L’Australie (Australian Government, 2010), le RoyaumeUni (Departrnent ofHealth, Physical Activity, Nealth Improvement and Protection, 2011)
et le Canada (Tremblay et al., 2012) présentent des recommandations soutenant que les
enfants devraient être physiquement actifs pendant au moins trois heures, réparties sur
toute la journée. Pour sa part, la National Association for Sport and Physical Education
(2009) établit la durée de pratique quotidienne à 120 minutes.
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3 .2.3. INTENsITÉ

Les lignes directrices émises par la National Association for Sport and Physical
Education (2009) sont l’une des seules à faire référence à la variable de l’intensité durant
la pratique. En effet, les directives suggèrent que durant la pratique d’activités physiques
structurées, les intervenants devraient prévoir des périodes d’activités d’intensité modérée
à élevée et devraient encourager les jeunes à réaliser ce type d’activités sur de courtes
périodes de temps, réparties tout au long de la journée. Les recommandations du
Royaume-Uni (2011) font aussi références à l’intensité de l’activité physique et parlent
plutôt d’un mélange d’activités de tous types d’intensités, soit de nature légère, modérée
à vigoureuse. Tandis que Tremblay et ses collaborateurs (2012), dans les Directives
canadiennes en matière d’activités physiques pour la petite enfance, font référence à la
pratique d’activités physiques générale, et ce, quelle que soit l’intensité. Quant à eux,
l’American Academy of Pediatrics (2006) et l’Australian Government (2010) ne
spécifient pas le niveau d’intensité que devraient respecter les enfants dans leur pratique
de l’activité physique.

3.2.4. TYPE
Le type d’activités est aussi une variable intégrée dans certaines références. Il est
suggéré par Tremblay et al. (2012) d’offrir des opportunités d’activités physiques, qui
comprend une variété d’activités, mais les auteurs ne précisent pas le type d’activités qui
devrait être réalisé. L’Australian Government (2010) parle d’inclure des périodes
d’activités structurées et non structurées lors des périodes d’activités physiques des toutpetits et des enfants d’âge préscolaire sans égard au temps qui devrait être consacré pour
chaque type. La National Association for Sport and Physical Education (2009) présente
cette variable de façon plus approfondie en suggérant une durée pour chacun des types
d’activités. Selon eux, 60 minutes quotidiennes devraient être consacrées à des activités
physiques structurées alors qu’entre 60 minutes et plusieurs heures devraient être passées
à réaliser des activités physiques non structurées par jour. L’American Academy of
Pediatrics (2006) recommande que les jeux libres et non organisés soient favorisés lors de
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la pratique d’activités physiques chez les enfants en bas âge tandis que le Royaume-Uni
(2011) présente les seules directives qui ne font pas référence aux types d’activités en
matière de pratique. Quelques lignes directrices parlent du milieu dans lequel devrait se
dérouler la pratique, mais aucune d’entre elles n’en parle de façon détaillée. La National
Association for Sport and Physical Education (2009), l’Australian Government (2010) et
la Société canadienne de physiologie de l’exercice (Tremblay et al., 2012) énoncent que
la pratique doit être réalisée dans divers milieux, donc autant dans un environnement
intérieur qu’extérieur. Les recommandations du Royaume-Uni (2011) ainsi que celles de
l’American Academy of Pediatrics (2006) n’offrent aucune indication au niveau de
l’environnement de pratique.

3.2.5. ACTIVITÉS SÉDENTAIRES

Certaines lignes directrices offrent des recommandations en matière d’activités
sédentaires. L’American Academy ofPediatrics (2006) parle de limiter à deux heures par
jour le temps consacré aux activités de nature sédentaire chez les enfants d’âge
préscolaire. La National Association for Sport and Physical Education (2009) et
l’Australian Government (2010) croient qu’il faut limiter les périodes d’activités
sédentaires à une durée inférieure à 60 minutes consécutives, sauf lorsque les enfants sont
en période de sommeil.

3.2.6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Outre les éléments présentés plus haut, quelques directives présentent des
informations supplémentaires en matière de pratique d’activités physiques des jeunes en
bas âge. L’American Academy of Pediatrics (2006) croit qu’avant tout, la pratique
d’activités physiques devrait mettre l’accent sur le plaisir, la bonne humeur, l’exploration
et l’expérimentation des jeunes de quatre à six ans. La National Association for Sport and
Physical Education (2009), qui oriente ses directives pour les enfants de trois à cinq ans,
parle d’offrir des activités qui permettent le développement des habiletés motrices
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fondamentales. En ce sens, les auteurs croient que les services de garde et le milieu
familial devraient permettre d’offrir la présence et le soutien d’adultes qui incitent le
développement moteur en proposant des opportunités d’activités physiques structurées et
non structurées. Lorsqu’il s’agit d’interpréter ses recommandations, le Royaume-Uni
(2011) précise qu’il est important de prendre en compte les capacités physiques et
mentales d’un jeune dans l’application de ces directives afin de les adapter s’il y a lieu.
Tremblay et ses collaborateurs (2012) parlent d’inclurent chez les enfants d’un an à
quatre ans des activités qui permettent de développer les aptitudes motrices des enfants.
De plus, dans ces directives, il est suggéré d’offrir une progression vers 60 minutes et
plus de jeu actif à l’âge de cinq ans.

Certaines recommandations ont été déterminantes afin d’établir les différents éléments
étudiés dans le cadre de cette recherche, en particulier concernant la fréquence, la durée,
l’intensité et le type d’activités.

À

la lumière de la présentation de ces recommandations,

il est possible de conclure que l’American Academy of Pediatrics (2006) présente les
recommandations les moins complètes en offrant seulement des indications à propos du
type d’activités qui devrait être favorisé, soit tes activités initiées par les enfants.
L’Australian

Government

(2010)

et

le

Royaume-Uni

(2011)

présentent

des

recommandations qui incluent trois variables de la pratique d’activités physiques, mais
seulement la fréquence et la durée sont décrites de façon détaillée. Dans l’ensemble, les
nouvelles directives canadiennes en matière d’activités physiques pour la petite enfance
sont concordantes avec celles émises par les autres pays (Tremblay et al., 2012). Ces
directives comprennent des indications au niveau des quatre variables à l’étude et sont
assez précises au niveau de la fréquence et de la durée de la pratique d’activités
physiques. Cependant, Tremblay et ses collègues (2012) ne font pas vraiment références
à l’intensité et au type d’activités qui devraient être favorisés lors de la pratique
d’activités physiques des enfants en bas âge. Les auteurs n’ont pas trouvé pertinent d’y
inclurent des directives pour l’activité structurée ou non, comme l’a fait la National
Association for Sport and Physical Education (2009). Dans leur publication, Tremblay et
les nombreux collaborateurs ayant participé au processus d’élaboration des directives
canadiennes expliquent s’être abstenus d’y inclure «une telle division en l’absence de

19
données probantes à cette fin » (Tremblay et aI., 2012). Enfin, la National Association for
Sport and Physical Education (2009) présente les lignes directrices étant les plus précises
quant aux différentes variables (fréquence, durée, intensité, type) de la pratique
d’activités physiques chez les jeunes de trois à cinq ans. Ces recommandations
proviennent d’un consensus d’experts du développement moteur, du mouvement et de la
physiologie de l’exercice des jeunes enfants en matière de pratique d’activités physiques.
Les auteurs ont été rigoureux en basant directement leurs recommandations sur des
résultats de recherches, lorsqu’il était possible de le faire. Enfin, l’objectif de l’étude, qui
sera présenté plus loin dans ce mémoire, a été élaboré à l’aide de ces recommandations.

3.3. MÉTHODES DE MESURES DE LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

Il est établi que le niveau de pratique d’activités physiques total et le niveau d’activités
physiques d’intensité modérée à vigoureuse dans les services de garde sont souvent très
faibles, alors que les comportements sédentaires sont habituellement très présents (Reilly,
2010). Dans le but d’évaluer le niveau de pratique d’activités physiques, les études se
sont appuyées sur diverses méthodes de mesures. Dans cette section, il sera question d’un
résumé des méthodes de mesures pouvant être utilisées pour faire l’évaluation de la
pratique d’activités physiques chez les enfants.

3.3.1.MÉTH0DE5 DE MESURES OBJECTIVES

Il existe diverses méthodes de mesures pour évaluer le niveau de pratique
d’activités physiques. Comme il est possible de le constater dans l’étude d’Oliver et al.
(2007), les méthodes de mesures objectives qui font la captation de mouvements, comme
l’accéléromètre et le podomètre, sont les plus fréquemment utilisées (71%) pour évaluer
l’activité chez les jeunes enfants. Essentiellement, les principaux avantages d’utiliser ces
mesures quantitatives sont d’atténuer les éventuelles inexactitudes résultant de biais
provenant d’une auto-évaluation et/ou de diminuer ceux résultant de la codification de
l’activité physique par lets) chercheur(s). Parmi les autres avantages, notons la faible
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implication que demande cette méthode pour le(s) chercheur(s) ainsi que les participants
et la capacité à quantifier l’activité physique pendant de longues périodes de temps. Le
principal inconvénient de l’utilisation de méthodes objectives est qu’il n’est pas possible
de déterminer le contexte dans lequel se déroule l’activité physique (Oliver et al., 2007).
Podomètre
La première méthode objective utilise le nombre de pas comme indicateur du
niveau d’activités physiques. Plus précisément, le podomètre consiste en un petit outil
pouvant être porté à la taille, au poignet ou à la cheville qui, à l’aide de capteurs de
mouvement mécaniques, peut quantifier la pratique d’activités physiques en termes de
pas réalisés. Le podomètre est facile à utiliser, car il ne requiert pas de logiciel ni de
formation pour en faire l’utilisation, autant pour les chercheurs que pour les participants à
l’étude (Oliver et al., 2007). Le faible coût de cet outil fait aussi partie de ses avantages
(Sirard & Pate, 2001). Plusieurs modèles sont sur le marché, mais seulement un modèle a
été étudié en fonction de sa validité avec les jeunes d’âge préscolaire et les résultats de
cette étude présentent des données équivoques. Le podomètre peut donc être considéré
comme un outil fidèle, mais sa validité n’a pas été confirmée auprès des enfants en bas
âge. Les plus grands inconvénients du podomètre sont qu’il ne permet pas d’évaluer
l’intensité, la durée ainsi que la nature de l’activité réalisée (Oliver et al., 2007).

AccéÏéromètre
Toujours selon Oliver et ses collaborateurs (2007), des méthodes capables
d’enregistrer de multiples intensités d’activités, sur de courtes périodes de temps et selon
divers plans sont susceptibles d’avoir le plus d’efficacité avec les enfants d’âge
préscolaire. L’accéléromètre est bien adapté à cette fin et un certain nombre de modèles
ont déjà été utilisés pour quantifier objectivement l’activité physique de celle population.
Cet instrument léger et hydrofuge permet l’enregistrement de signaux d’accélération
produit en fonction du mouvement de l’enfant. Il permet également d’obtenir des données
sur l’intensité de la pratique d’activités physiques, sur la date ainsi que sur le moment
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précis de l’enregistrement. La validité et la fidélité de l’accélérornètre ont déjà été
étudiées en ce qui a trait aux enfants d’âge préscolaire, notamment par Van
Cauwenberghe et ses collègues (201 1).

Selon le modèle d’accéléromètre, le poids, la grosseur et le nombre de plans
(horizontal, vertical et/ou diagonal) peuvent varier. Tous les accéléromètres mesurent le
mouvement selon l’axe vertical, puisque ce dernier a été démontré comme étant le plan le
plus important pour mesurer le mouvement de l’enfant (Oliver et al., 2007). Les modèles
d’accéléromètres qui permettent un calcul triaxial des signaux d’accélération, soit en
enregistrant le mouvement selon trois plans, sont ceux qui offrent le plus de précision
(Wixted et al., 2005). Avec cette méthode, il est également possible de varier les
intervalles de collecte des données, ce qui peut grandement influencer les résultats
obtenus. Par exemple, Vale et al. (2009) ont réalisé une étude qui montre l’importance du
choix de la durée des périodes lors de l’évaluation du niveau de pratique d’activités
physiques des enfants d’âge préscolaire. Le temps passé à réaliser des activités physiques
d’intensité modérée à vigoureuse était significativement plus élevé lorsque l’analyse avait
été faite en considérant des périodes d’intégration de cinq secondes comparativement à
des périodes de 60 secondes. Ainsi, il semble que de courtes périodes d’intégration soient
plus efficaces et mieux adaptées pour mesurer la pratique d’activités physiques des
enfants d’âge préscolaire (Vale et al., 2009). Également, il est possible de varier la limite
des «counts

»,

l’unité arbitraire afin de convertir les accélérations enregistrées en un

signal quantifiable. Quelques auteurs présentent différentes échelles de mesure pour
catégoriser les seuils d’intensité de l’activité physique. Le tableau 2 présente les limites
(en termes de « counts ») définissant les différentes intensités d’exercices physiques.
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Tableau 2 Sommaire des limites qui définissent les différentes intensités d’activités physiques
(en « counts ») pour les enfants (Adaptation et traduction libre de Hislop et aI., 2012)

Auteurs

‘Échaôtillon

Actfrité
sédentaire,

ActivitéUère,

‘Activité modérée à

« counts » par 15

élevec, « counts » par

«‘counts»parl5

sec

15 sec

—..---

Pate et al.
(2006)

Van
Cauwenberghe
et al. (2011)
Sirard et al.
(2005)

Puyau et al.
(2002)

Reilly et al.
(2003)
Evenson et al.
(2008)

29 enfants âgés
entre 3-5 ans
1 8 enfants
moyenne d’âge:
5,8 + 0,3 ans
16 enfants âgés
entre 3-5 ans
3ans
4ans
5 ans
26 enfants âgés
entre 6-16 ans
30 enfants âgés
entre 3-5 ans
33 enfants âgés
entre 5-9 ans

>420
O-372

373-584

585

O-301
0-363
0-398
O-199

302-614
364-811
399-890
200-799

?615
812
?$91
800

26-573

574

0-275
0-25

Ce tableau montre que le choix des limites de «counts» varie considérablement
selon les auteurs. Cela veut dire que pour une étude donnée, la durée des périodes
d’activités physiques d’intensité modérée à élevée peut varier. Toutefois, le niveau
d’intensité de cette même activité, s’il est considéré dans une autre étude, pourrait être
vu, par exemple, comme une activité de faible intensité. Les résultats des études ayant
utilisé la méthode d’accélérométrie peuvent donc largement varier, dépendamment du
choix des auteurs quant aux périodes d’enregistrement des données ainsi qu’aux limites
qui définissent les différents niveaux d’intensités des activités physiques.

L’atout majeur de cette méthode est sa capacité de fournir des données précises
qui permet de quantifier la pratique d’activités physiques. L’accéléromêtre enregistrela
durée, la fréquence et l’intensité de la pratique d’activités physiques de façon continu et
sur de longue période de temps. Toutefois, la quantité démesurée de données fournies par
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cet outil rend l’interprétation des résultats difficile, ce qui nécessite une expertise
technique pour l’analyse de ces données. Le coût unitaire relativement élevé de
l’instrument, qui limite potentiellement son utilisation dans le cas d’études de grandes
envergures, et l’absence de donnée relative au type d’activités physiques réalisées
représentent également des aspects négatifs de cet outil de mesure.

3.3.2. MÉTHODES DE MESURES SUBJECTIVES

Les méthodes subjectives comprennent l’observation directe, le questionnaire et le
journal. Le plus grand avantage d’utiliser les méthodes subjectives est qu’il est possible
de mettre en relation des actions avec les circonstances dans lesquelles elles se sont
produites. Toutefois,le risque de biais (par exemple lorsque les observations sont
réalisées par de nombreux chercheurs) représente un inconvénient majeur de ces
méthodes.

Observation directe
L’observation directe peut permettre d’obtenir des informations contextuelles sur
la pratique d’activités physiques des enfants en bas âge comme le type d’activité réalisée.
Cette méthode consiste à observer les périodes d’activités physiques des enfants en
codifiant les performances de ceux-ci selon des critères prédéterminés par les
observateurs. L’observation peut parfois être considérée comme une mesure objective en
considérant que les observateurs ont suivi une formation rigoureuse et en assurant un
niveau élevé de fiabilité inter-observateur. Cette méthode est néanmoins tributaire de
l’interprétation humaine et est donc intrinsèquement subjective. Comme avantage,
l’observation directe permet de caractériser l’activité physique et de quantifier les
différents paramètres qui s’y rapportent.
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Questionnaire et journal de bord
De par leurs natures, le questionnaire et le journal sont également des méthodes de
mesures subjectives, car ils exigent une honnêteté de la part du participant en lien avec
ses propres comportements ou ceux des autres. Par exemple, des parents ou des
intervenants qui complètent un rapport présentant le niveau de pratique d’activités
physiques des enfants. Les atouts du questionnaire et du journal sont le faible coût et la
possibilité de relever des données chez un grand nombre de sujets en même temps.

Ainsi, les méthodes présentées ci-haut mesurent généralement différents éléments
de l’activité physique et ne sont donc pas forcément comparables entre elles puisqu’elles
ne permettent pas d’obtenir les mêmes informations. En tenant compte de ces méthodes,
une combinaison d’outil de mesures objectives et subjectives semble être la façon la plus
précise de mesurer le niveau de pratique d’activités physiques des enfants en bas âge
(Oliver et al., 2007).

3.4. PORTRAIT ACTUEL DE LA PRATIQUE D’ACTIVITES PHYSiQUES

Malgré les outils utilisés pour quantifier la pratique d’activités physiques, une
ambiguïté dans l’interprétation des lignes directrices couplée à de multiples façons de
quantifier l’activité physique empêchent des conclusions définitives quant à la prévalence
des enfants d’âge préscolaire suffisamment actifs (Beets et al., 2011). Toutefois, des
données provenant de diverses sources de la littérature scientifique suggèrent que seule
une faible proportion de temps quotidien est consacrée à l’activité physique, et que
beaucoup d’enfants ne répondent pas aux recommandations en matière d’activités
physiques (Reilly, 2010; Hinkley et al., 2012). Bien souvent, la pratique d’activités
physiques quotidienne lors d’une journée passée en service de garde ne permet pas aux
enfants d’atteindre un minimum de 60 minutes d’activités physiques modérées à
vigoureuses. Dans une revue dc la littérature de 29 articles représentant 6 309 enfants,
Bornstein et al. (2011) ont montré que les enfants d’âge préscolaire font en moyenne
42.8 minutes par jour d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse.
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À

ce jour, de nombreuses recherches ont montré que la pratique d’activités

physiques des

enfants en

service de

garde ne rencontre pas

les différentes

recommandations, autant au Canada que partout dans le monde (Reilly et al., 2004;
Aihassan et al., 2007; Pate et al., 200$; Vale et al., 2010). Les enfants d’âge préscolaire
optent sans contredit pour un mode de vie sédentaire. Dans l’étude de Reilly et al. (2004),
la pratique d’activités physiques et les comportements sédentaires de 72 enfants ont été
évalués à trois et cinq ans, il a été montré que le temps quotidien passé à réaliser des
activités de nature sédentaires représente 79 % du temps total à l’âge de trois ans, puis
76 % à l’âge de cinq ans. Seulement 2 ¾ du temps était consacré à la réalisation
d’activités modérées à vigoureuses par les enfants de trois ans et 4 % deux ans plus tard,
soit à l’âge de cinq ans. Malheureusement, le constat est le même à travers le monde. En
effet, Cardon et De Bourdeaudhuij (200$) ont montré, chez des enfants d’âge préscolaire
de Flandre en Relgique, que $5 % du temps au cours d’une journée complète (en service
de garde ainsi qu’à la maison) est consacré à des activités de nature sédentaire, ce qui
représente une moyenne de 9,6 heures par jour alors qu’uniquement 5 % de leur journée
est consacré à des activités de nature modérée à intense, soit un total de 34 minutes
quotidiennement.

À

peine 7 ¾ des enfants sont engagés dans des activités modérées à

vigoureuses durant au moins 60 minutes par jour. De plus, uniquement 26 % des jeunes
respectent les toutes premières recommandations en matière d’activités physiques
provenant de la première édition du guide du National Association for Sport and Physical
Education(2002), soit un total de 120 minutes d’activités physiques d’intensité légère à
vigoureuse par jour. Puis, l’étude menée par Vale et ses collaborateurs (2010), au
Portugal, réfère aussi aux recommandations émises par le NASPE (2009). En effet, cette
recherche avait comme but de mesurer le niveau de pratique d’activités physiques total

ainsi que le niveau de pratique d’activités de nature modérée à intense en fonction des
recommandations du NASPE. Au total, 245 enfants âgés entre trois ans et demi et six ans
ont été évalués pendant les jours de la semaine et de la fin de semaine. Les auteurs
révèlent que les enfants passent la majeure partie de leur temps à réaliser des activités de
nature sédentaire, soit $3 % la semaine et 83,9 % la fin de semaine. 11 est recommandé
par le NASPE de pratiquer au moins 120 minutes d’activités physiques totale par jour,
sans égard à l’intensité et 60 minutes ou plus d’activités modérées à vigoureuses. En ce
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qui concerne le niveau total d’activités physiques quotidiennes, 74,3 % des enfants
réussissent à l’atteindre durant la semaine tandis que 59,2 % y parviennent pendant les
samedis et les dimanches. Puis, 93,5 % des enfants évalués participent à des activités
physiques

modérées

à

vigoureuses

durant

60

minutes

ou

plus

en

semaine,

comparativement à 77,6 % des enfants durant la fin de semaine. Les auteurs concluent en
ajoutant qu’en moyenne, les enfants d’âge préscolaire réussissent davantage à atteindre
les niveaux d’activités physiques totales et d’activités physiques modérées à intenses
recommandés durant les jours de la semaine plutôt que la fin de semaine.

Quelques études montrent également que les enfants Américains ne font pas
exception. Une étude qui s’est déroulée aux États-Unis en 2007 établit que les enfants de
deux à quatre ans ont été sédentaires durant plus de 90 % du temps qu’a durée
l’intervention (Alhassan et al., 2007). En 2008, Pate et ses collaborateurs (2008) réalisent
une étude afin d’évaluer le niveau de pratique d’activités physiques de 493 enfants de
trois à cinq ans dans la ville de Columbia, en Caroline du Sud. Les auteurs soulignent, à
leur tour, que les enfants qui fréquentent les établissements préscolaires de cette région
sont majoritairement inactifs. Effectivement, ils sont actifs physiquement à une intensité
modérée à vigoureuse durant moins de 3 % du temps tandis qu’ils sont sédentaires durant
plus de 80 % du temps total observé durant la recherche. Les résultats de Brown et al.
(2009) concordent également avec ceux obtenus par les autres études et indiquent que les
longues périodes d’inactivité sont habituelles chez les enfants âgés de trois à cinq ans. En
effet, 89 % de leur journée est consacrée à des activités sédentaires, 8 % à des activités
d’intensité légère et seulement 3

à des activités de nature modérée à vigoureuse.

Concernant plus particulièrement les enfants d’âge préscolaire au Canada, une
étude menée en Ontario, en 2011, a mesuré l’activité physique de 30 enfants âgés de trois
à cinq ans pendant sept jours consécutifs (Obeid et al., 2011). Il est possible de conclure
que les enfants en bas âge réalisent en moyenne 220 minutes d’activités physiques
quotidiennes dont 75 minutes qui sont consacrées à des activités modérées à intenses.
D’après leurs résultats, les auteurs soutiennent que les 30 enfants de leur étude respectent
les recommandations de la National Association for Sport and Physical Education (2009),
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soit au moins 120 minutes d’activité physique par jour. Plus récemment, Le bulletin 2012
de l’activité physique chez les jeunes de Jeunes en forme Canada a démontré que
seulement 7 % des jeunes satisfont aux recommandations canadiennes qui suggèrent de
faire au moins 60 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à intense par jour.
Malgré qu’il est essentiel de se conformer à ces recommandations afin d’obtenir des
bienfaits pour la santé, 44 % des enfants canadiens font malgré tout 60 minutes d’activité
physique trois jours par semaine. Enfin, en ce qui concerne les enfants canadiens de
six ans et moins, les activités sédentaires représentent de 73 à $4 % de leur temps d’éveil
quotidien (Jeunes en forme Canada, 2012).

Comme il a été démontré dans cette section, il est évident que la majorité des enfants
ne sont pas assez actifs physiquement. Concernant les enfants d’âge préscolaire, les
périodes d’activités physiques réalisées au service de garde devraient fortement aider ces
jeunes en bas âge à atteindre les recommandations quotidiennes en matière d’activités
physiques (Reilly, 2010). Selon l’étude de Reilly, il est possible d’avancer qu’un nombre
élevé de jeunes fréquentent les services de garde â l’enfance et que ces jeunes y passent
beaucoup de temps dans une journée. Une des meilleures opportunités de promouvoir le
développement d’un mode de vie sain et actif pour un grand nombre d’enfants repose
donc sur les services de garde (federal Interagency Forum on Child and family Statistics
(U.S.), 1997; Patrick et al., 2001). De nombreux déterminants peuvent toutefois avoir une
influence sur le niveau de pratique d’activités physiques des enfants en bas âge. Les
résultats de l’étude de Gagné (2011) présentent l’impact de certains facteurs quant à la
variance du niveau d’activités physiques des enfants d’âge préscolaire fréquentant un
service de garde. Par exemple, l’intention de l’intervenante à faire bouger les enfants, sa
perception que les autres éducatrices font ou non bouger les enfants au moins deux heures
par jour et l’intervention démocratique de l’éducatrice peuvent expliquer la variation de
l’activité physique des enfants (Gagné, 2011). Tout comme il est présenté dans l’étude de
Gagné (2011), d’autres recherches indiquent que les milieux dans lesquels les enfants
évoluent ont une très grande influence sur leurs niveaux d’activités physiques (Pate et al.,
2004; Cosco et al., 2010; Trost et al., 2010), ce qui fait des services de garde des endroits
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importants pour aider les jeunes enfants à cumuler les niveaux quotidiens adéquats en
matière d’activités physiques (McWilliams et al., 2009).

En lien avec ces affirmations, l’objectif de la recherche présenté dans ce mémoire est
d’analyser la pratique d’activités physiques chez une population d’enfants sherbrookois
âgés de trois à cinq ans qui fréquente un centre de la petite enfance. Bref, un portrait de
cette pratique sera réalisé afin de savoir si ces enfants respectent les recommandations
émises par le National Association for Sports and Physical Education (2009) en matière
de pratique d’activités physiques.

3.5. FACTEURS QUI INFLUENCENT LA PRATIQUE D’ACTIVITES

PHYSIQUES

Les enfants qui fréquentent les services de garde à l’enfance passent le plus clair de
leur temps à réaliser des activités de nature sédentaire (Brown et al., 2009). Divers
facteurs peuvent déterminer le niveau de pratique d’activités physiques de ces jeunes.
Dans cette présente section, il est question du lien entre la pratique d’activités physiques
et les multiples facteurs qui influencent cette pratique chez les enfants d’âge préscolaire.
Plus précisément, les déterminants présentés sont divisés selon trois catégories, les
facteurs environnementaux et politiques, les facteurs socioculturels ainsi que les facteurs
individuels.

Tableau 3

Facteurs qui influencent la pratique d’activités physiques

L’environnement intérieur et extérieur
L’âge

Les intervenants

Le matériel et l’équipement

Les habiletés motrices
fondamentales

Les politiques gouvernementales

L’indice de masse
corporelle

Les politiques et les pratiques du
service de garde
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3.5.! FACTEURS INDIVIDUELS

De nombreux déterminants individuels peuvent aussi influencer le niveau de
pratique d’activités physiques des jeunes. Le sexe, l’âge, la maîtrise des habiletés
motrices, le poids ainsi que les habitudes de vie sont tous des facteurs qui déterminent,
dès le plus jeune âge, le niveau de pratique d’activités physiques d’un enfant. Dans cette
dernière section de la recension des écrits, chacun de ces déterminants est mis de l’avant
pour tenter d’expliquer leur relation quant au niveau de pratique d’activités physiques des
enfants.

Le sexe

Tout d’abord, plusieurs études suggèrent que les filles ont un niveau d’activités
physiques visiblement inférieur comparé au niveau d’activités physiques des garçons
(Brown et al., 2009; Byun et al., 2011; Cardon et al., 2008; Hinkley et al., 2002). En
effet, divers auteurs (Finn et al., 2002; Taylor et al., 2011) soutiennent le fait que les
garçons sont plus actifs que les filles lors des périodes d’activités non structurées et que
ceux-ci passent plus de temps à pratiquer des activités physiques d’intensité vigoureuse
que les filles. Plus précisément, dans l’étude de Finn et ses collègues (2002), le niveau de
pratique d’activités physiques de 214 enfants âgées de trois à cinq ans a été mesuré à
l’aide d’accéléromètre pour une période de 48 heures. Les résultats de cette étude
montrent que les garçons sont en général plus actifs que les filles durant une journée et ils
passent plus de temps à pratiquer des activités physiques de forte intensité (Finn et al.,
2002). Ces résultats sont soutenus par ceux de Baranowski et al. (1993) qui rapportent
que les garçons ont effectivement un niveau d’activités physiques plus élevé, et ce, autant
en milieu intérieur qu’en milieu extérieur et autant à la maison qu’en service de garde.
Une recherche semblable a pour sa part été menée chez 221 enfants et a mesuré la
pratique d’activités physiques avec des accéléromètres durant une moyenne de 4,4 heures
par jour pour un total de 6,6 jours. Les résultats montrent que les garçons participent
davantage à des activités physiques d’intensité modérée à intense et à des activités

30
physiques plus vigoureuses que les filles. Jackson et al. (2003) soutiennent les mêmes
constats que les études présentées plus haut et ajoutent que la différence marquée entre le
niveau de pratique d’activités physiques des garçons et des filles est déjà présente dès
l’âge préscolaire.

L ‘ôge

Selon certains auteurs, l’âge de l’enfant exerce aussi une influence sur la pratique
d’activités physiques de ce dernier. Brown et al. (2009) soutiennent que les garçons âgés
de quatre et cinq ans pratiquent plus d’activités sédentaires et sont moins engagés
physiquement, toutes intensités confondues, que les garçons de trois ans. Selon cette
recherche, cette différence est notable chez les garçons, mais ne l’est pas du tout chez les
filles d’âge préscolaire. Contrairement à Brown et ses collaborateurs, une étude soutient
que l’âge des filles influence certainement la pratique d’activités physiques de nature
modérée à intense alors que les résultats des garçons n’étaient pas concluants. En effet, il
semble que les filles d’âge préscolaire sont plus souvent engagées dans des activités
physiques modérées à intenses que les filles d’âge scolaire (Yamamoto et al., 2011). Pate
et ses collaborateurs (2008), pour leur part, ont décrit le niveau de pratique d’activités
physiques des enfants de trois à cinq ans qui fréquentent des établissements préscolaires
situés â Columbia (Caroline du Sud) ou dans les environs. Les auteurs ont démontré que
les enfants plus jeunes soit ceux âgés de trois ans passent moins de temps à réaliser des
activités de nature sédentaire et plus de temps à réaliser des activités d’intensité faible,
d’intensité modérée à intense et d’intensité vigoureuse que les enfants de quatre et
cinq ans. Les résultats de ces auteurs sont concluants autant chez les filles que chez les
garçons. Au contraire, l’étude de Reilly et al. (2004) montrent que les enfants de cinq ans
sont plus actifs que les enfants de trois ans. Dans le cadre de leur étude, ils ont mesuré la
dépense énergétique totale, la pratique d’activités physiques ainsi que le niveau
d’activités sédentaires des enfants de trois ans. Ils ont par la suite réalisé un suivi chez ces
mêmes enfants à l’âge de cinq ans. Leurs résultats montrent que la dépense énergétique
totale des enfants de cinq ans est légèrement plus élevée que les enfants de trois ans. Les
enfants de trois ans ont passé 79 % du temps évalué à réaliser des activités de nature
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sédentaires, contrairement à 76 % pour les enfants de cinq ans. En ce qui concerne
l’activité physique d’intensité modérée à élevée, 2 % du temps mesuré chez les enfants de
trois ans était consacré à réaliser ce type d’activités tandis que 4 ¾ du temps total
représentait les activités de ce genre lors du suivi effectué chez les enfants âgés de cinq
ans. Malgré les résultats de cette dernière étude, d’autres auteurs appuient les recherches
présentées plus haut alors que les enfants plus jeunes (trois ans) sont plus actifs que les
enfants plus vieux (cinq ans) (Hinkley et al., 2012).

Les habiletés motrices fondamentales
Puis, démontrés par de nombreuses études, les enfants qui ont de meilleures
habiletés motrices sont plus susceptibles de faire la pratique d’activités physiques
(Lubans et al., 2010; Okely et al., 2001; Fisher et al., 2005; Barnett et al., 2009; Burgi et
al., 2011). Par exemple, dans l’étude de Fisher et al. (2005), les auteurs ont tenté
d’évaluer la relation entre la pratique d’activités physiques régulière et les habiletés
motrices des enfants d’âge préscolaire. Ils ont démontré que la pratique d’activités
physiques et le temps passé à réaliser des activités physiques d’intensité modérée à
intense était étroitement relié aux habiletés motrices de l’enfant. En d’autres mots, plus
l’enfant avait un haut score au niveau de ses habiletés motrices, plus il passait de temps à
faire la pratique d’activités physiques et du même coup, des activités de nature modérée â
intense. Une étude semblable a démontré que le contrôle moteur est un important
déterminant de la pratique d’activités physiques chez les enfants de six à dix ans. Le
niveau initial de coordination motrice des enfants est directement relié à des changements
ultérieurs de la pratique d’activités physiques pendant l’enfance. Les enfants ayant une
coordination motrice élevée à l’âge de six ans montrent de faibles modifications au
niveau de leur participation à des activités physiques au cours des trois années suivantes.
Il est toutefois possible de voir une diminution considérable de la participation à des
activités physiques chez les enfants ayant un contrôle moteur moyen ou faible en fonction
de l’intervalle d’âge évalué. Non seulement l’engagement est plus soutenu chez les
enfants possédant un haut niveau de contrôle moteur, mais le niveau de pratique
d’activités physiques chez ceux-ci est beaucoup plus élevé que les enfants ayant un
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niveau de coordination motrice moyen à faible (Lopes et al., 2009). Stodden et al. (2008)
suggèrent que le développement des compétences motrices influence directement la
pratique d’activités physiques, en encourageant ou en décourageant celle-ci chez les
jeunes dépendamment du niveau de compétence de ces derniers. Ils indiquent également
que les enfants qui participent à des activités physiques et qui ont un bon niveau de
contrôle moteur lors de l’enfance ont plus de chance de participer à des activités sportives
plus tard dans leur vie (Stodden et al., 2008). L’étude de Robinson et al. (2012) a cherché
à évaluer le niveau de contrôle des habiletés motrices fondamentales des enfants d’âge
préscolaire. Au terme des évaluations, les garçons ont obtenu un score légèrement plus
élevé que les filles au niveau des épreuves de locomotion telles que courir, sauter et
gripper.L’écart des résultats entre les filles et les garçons était significativement plus
élevé dans les épreuves de contrôle d’objets, telles que lancer, attraper, botter et dribbler,
pour ne nommer que celles-ci, où les garçons ont obtenu des résultats nettement
supérieurs aux filles. Puisqu’il est démontré que le niveau d’activités physiques des filles
est plus faible que celui des garçons et que ces derniers ont un meilleur contrôle moteur
que les filles, il est possible de croire que la maîtrise des habiletés motrices est un
déterminant majeur de la pratique d’activités physiques des enfants d’âge préscolaire.

L ‘indice de masse corporelle

Les enfants qui ont un surplus de poids ont plus de difficultés à performer au
niveau moteur, surtout pour les épreuves de locomotion. Ainsi, ils sont moins
susceptibles d’être actifs que les enfants ayant un bon statut pondéral (Stodden et al.,
2008). Dans un bilan de la littérature scientifique, Timmons et al. (2007) présentent les
résultats de plusieurs auteurs qui suggèrent que la composition corporelle est
certainement reliée au niveau de pratique d’activité physique des enfants. En effet, les
enfants ayant un plus haut niveau d’indice de masse corporelle sont moins actifs que les
enfants ayant un plus faible niveau d’indice de masse corporel. Cependant, les résultats
dépendraient du sexe de l’enfant. Une étude rapporte que les filles étant plus actives dans
un milieu intérieur auraient un indice de masse corporelle plus élevée que les filles qui
pratique des activités physiques à l’extérieur, tandis que les garçons qui sont plus actifs à
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l’intérieur semblent avoir un

plus

faible indice de masse corporelle que les gat-çons qui

jouent à l’extérieur. Une autre source montre que les garçons ayant un surplus de poids
sont physiquement moins actifs que les garçons ayant un poids santé, mais cette
différence n’est pas présente chez la population féminine. Enfin, Pfeiffer et ses
collaborateurs (2009) présentent une corrélation entre la pratique d’activité physique et
l’indice de masse corporelle chez les filles d’âge préscolaire. Les auteurs soulignent
l’importance de faire la promotion de l’activité physique chez les enfants dès le plus
jeune âge, mais en particulier chez les jeunes filles, puisque ces dernières sont moins
actives lorsqu’elles ont un surplus de poids.

3.5.2 FACTEURS SOCIOCULTURELS

Les facteurs socioculturels influencent également la pratique d’activités physiques
des enfants en bas âge. Le texte qui suit fait d’abord référence â la formation, au
comportement ainsi qu’au type d’intervention des éducateurs en service de garde. Puis, il
sera question des habitudes de vie et de l’implication des parents quant à la pratique
d’activités physiques de leur enfant, qui sont aussi des déterminants de cette pratique.

Les parents

De nombreuses études montrent aussi l’influence majeure des parents sur le niveau
d’activités physiques de leurs enfants. Dans leur étude, Tucker et ses collaborateurs
(2011) ont recueilli le point de vue de gestionnaires de services de garde d’enfants sur
l’importance des parents et de l’environnement familial afin de supporter la pratique
d’activités physiques des enfants d’âge préscolaire (deux ans et demi à cinq ans) qui
fréquentent leur service. Les participants aux groupes de discussions ont débattu sur le
sujet selon trois différents thèmes : les parents et l’environnement familial étant des
facilitateurs de l’activité physique; les parents et l’environnement familial étant des
obstacles à la pratique d’activités physiques et des suggestions pouvant permettre
d’augmenter les comportements qui favorisent les activités physiques. En ce qui concerne
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la première catégorie, les répondants croient en Fimportance du rôle des parents comme
modèle en fournissant à leur enfant des opportunités d’être physiquement actifs sous une
base quotidienne. Par exemple, accompagner leur enfant à pied au lieu d’utiliser la
voiture pour les recondtiire au service de garde. Hinkley et al. (2008) soutiennent ces
propos en explicitant que les enfants dont les parents participent avec eux à des activités
physiques sont plus actifs que les enfants dont les parents ne s’impliquent pas activement.
Inscrire leur enfant dans des activités sportives fait aussi partie des facteurs qui favorisent
la pratique d’activités physiques selon les gestionnaires (Tucker et al., 2011). Toutefois,
ces derniers sont conscients que ce n’est pas toutes les familles qui peuvent se le
permettre dû aux coûts engendrés par ces inscriptions. Lorsque les administrateurs ont été
interrogés sur les facteurs qui vont à l’encontre de la pratique d’activités physiques, ils
ont nommé le manque d’encouragement des parents pour inciter leur enfant à adopter un
mode de vie actif. Ils soutiennent que les jeux spontanés et les activités extérieures initiés
par les parents sont de moins en moins présents et, d’après les comportements qu’ils
observent en service de garde, ils croient que cela rendrait les enfants oisifs. Les
répondants suggèrent que la pratique d’activités physiques des enfants d’âge préscolaire
pourrait être favorisée grâce à des efforts visant à renforcer la sensibilisation et la
participation des parents à la pratique de leur enfant. Par exemple, quelques gestionnaires
ont mis l’emphase sur l’importance de la sensibilisation des parents au niveau des
bénéfices de la pratique d’activités physiques et des différentes opportunités d’activités
sportives de leur quartier. D’autres auteurs évoquent aussi l’influence que peuvent avoir
les parents en encourageant et en supportant leurs enfants à être plus actifs (Trost et al.,
2003) en les incitant à participer à des activités physiques et en les amenant à des
événements où ils ont le loisir d’être actifs (Gleave & Cole-Hamilton, 2012). Quant à
eux, Moore et ses collègues (1991) ont tenté d’évaluer l’influence du niveau de pratique
d’activités physiques des parents sur le niveau d’activités physiques de leur enfant. Leurs
résultats montrent que lorsque les deux parents sont actifs, 6$ % des enfants le sont
également tandis que seulement 27 % des enfants sont physiquement actifs lorsque les
deux parents sont inactifs. Puis, les auteurs soutiennent que les enfants ayant une mère
active ont deux fois plus de chance de pratiquer des activités physiques et ceux ayant un
père actif ont trois fois et demi plus de chance d’être actifs à leurs tours. Ainsi, lorsque
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seulement un des deux parents est actif, l’effet est plus grand lorsque le père est le plus
physiquement actif alors que l’effet de cette pratique est moins grand lorsque c’est la
mère qui est la plus active. Selon eux, les mécanismes possibles pouvant expliquer la
relation entre le niveau d’activités physiques des parents et celui de leurs enfants inclut
le rôle des parents d’agir en tant que modèle pour leurs enfants; la participation des
parents à des activités physiques familiales: le support des parents actifs envers la
participation de leurs enfants dans des activités physiques et le transfert de facteurs
génétiques qui prédisposent les enfants à maintenir un niveau accru de la pratique
d’activités physiques (Moore et al., 1991).Deux études montrent que l’indice de masse
corporelle du père est un facteur qui pourrait prédire le niveau de pratique d’activités
physiques chez les enfants d’âge préscolaire (finn et al., 2002; SaÏlis et al., 1988). Pour
sa part, l’étude de f mn et al. (2002) avait pour but d’identifier les facteurs qui influencent
le niveau d’activités physiques de 214 enfants âgés entre trois et cinq ans et en particulier,
durant le temps passé en service de garde. L’étude a démontré que les enfants avaient
tendance à être plus actifs lorsque leur père avait un petit indice de masse corporelle. Les
auteurs croient que cela serait relié au fait que l’indice de masse corporelle du père
refléterait son niveau d’activités physiques, malgré le fait qu’ils n’ont pas évalué le
niveau d’activités physiques des parents dans leur recherche. Enfin, dans l’étude de
Tucker et al. (2011), les gestionnaires font ressortir l’importance de la coopération entre
les parents et les intervenants en service de garde. En effet, les gestionnaires croient que
l’entretien d’une bonne communication et la collaboration entre les intervenants et les
parents est primordial afin d’augmenter le niveau de pratique d’activités physiques des
enfants d’age préscolaire.

Les intervenants

Il est montré que l’implication des intervenants peut certainement être un facteur
déterminant afin d’accroître la pratique d’activités physiques en service de garde (Bower
et al., 2002 ; Dowda et al., 2004). Les enfants qui évoluent dans un milieu où les
éducateurs offrent un meilleur soutien atteignent plus souvent un niveau
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d’activitésphysiques d’intensité modérée à vigoureuse. Ils passent également moins de
temps à pratiquer des activités sédentaires et sont plus actifs que les enfants qui
fréquentent un service de garde où les intervenants offrent

moins

de soutien (Bower et al.,

200$). Quant à Dowda et ses collaborateurs (2004), ils croient que les éducateurs
ayantdes études collégiales1 réussissent mieux à structurer leurtemps afin de mettre
l’accent sur le développement de la motricité fine, des compétences sociales et des
conceptsacadémiques (offrir des opportunités) que d’autres édticateurs avec un niveau
scolaire moins élevé.

La formation des intervenants est également très importante puisque les enfants
qui fréquentent un service de garde où la majorité du personnel a reçue une formation
collégiale2montrent un niveau significativement plus élevé d’activités d’intensité
modérée à vigoureuse que les jeunes qui fréquentent un service de garde où les
éducateurs sont moins instruits (Dowda et al., 2004). Toutefois, selon certains auteurs,
plus il y a de personnes ressources dans la cour extérieure, moins les filles sont actives,
car elles préfèrent passer du temps avec le personnel présent au lieu de s’adonner à des
activités sportives (Cardon et al., 2008). Suite à cc résultat, Cardon et al. (200$), tout
comme Dowda et ses collègues (2004), soutiennent l’importance et la pertinence d’offrir
la formation et le soutien nécessaire aux intervenants présents et futurs afin qu’ils
encouragent la pratique d’activités physiques en service de garde.

Non seulement le comportement des intervenants et leur formation influencent le
niveau de pratique d’activités physiques des enfants, mais le type d’intervention peut
aussi modifier ce niveau de pratique. Une recherche fournit des évidences que
l’augmentation d’opportunités d’activités physiques structurées durant les périodes de
jeux extérieurs pourrait conduire à laugmentation du niveau de pratique «activités
physiques des enfants d’âge préscolaires (Aihassan et al., 2013). Plus précisément. le but
des auteurs était de mesurer les effets de l’augmentation du temps passé à réaliser des
activités structurées dans un milieu extérieur sur le niveau de pratique d’activités
A noter que ceci est dans le contexte américain et correspond â des études de niveau universitaire dans le
cheminement scolaire canadien.
2
IDEM note 1

37
physiques des jeunes d’âge préscolaire. Pour ce faire, un échantillon total de 67 enfants a
été réparti aléatoirernent dans un groupe expérimental et dans un groupe témoin. Les
deux groupes ont réalisé 30 minutes de pratique dactivités physiques extérieures de plus
que les 30 minutes quotidiennes d’activités physiques non structurées du matin et de
l’après-midi, trois jours par semaine, pour un total de quatre semaines. Lors de ces
périodes, le groupe expérimental recevait une intervention structurée qui incluait des
activités ou des jeux organisés par les intervenants tandis que les jeunes du groupe
contrôle réalisaient des activités de nature libre. Les résultats de cette recherche montrent
que le temps passé à réaliser des activités physiques d’intensité vigoureuse a

significativement augmenté dans le cas des enfants du groupe expérimental comparés à
ceux du groupe témoin (Alhassan et al., 2013). Une étude semblable réalisée par Trost et
ses collaborateurs (2008) a obtenu des résultats positifs quant à l’augmentation de la
pratique d’activités physiques chez 42 enfants de trois â cinq ans. Les intervenants ont
reçu une formation de trois heures comprenant une introduction et une discussion sur les
objectifs du programme Move and Learn, une démonstration des activités motrices
comprises dans le programme ainsi qu’une partie pratique afin de les préparer à appliquer
les concepts appris. Le but du programme était d’offrir deux périodes d’activités
physiques structurée de dix minutes par session (matin et après-midi) pour une période de
huit semaines.

À

la fin de l’expérimentation, le temps total de la pratique d’activités

physiques d’intensité modérée à vigoureuse était plus élevé chez les enfants qui avaient
pris part aux interventions structurées (Trost et al., 2008). L’étude de Van Cauwerberghe
et ses collègues (2012) parle de l’importance d’inclure des périodes qui comprennent des
sessions structurées d’activités physiques en service de garde. En effet, les auteurs
soutiennent que ces dernières favorisent la diminution des activités de nature sédentaire et
encouragent l’augmentation de la pratique d’activités physiques chez les garçons et les
filles d’âge préscolaire.

3.5.3 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES
Les facteurs environnementaux et politiques jouent un rôle important dans la
pratique d’activités physiques des enfants. Il est tout d’abord question des facteurs
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environnementaux, qui comprennent l’environnement intérieur et extérieur, soit le milieu
dans lequel se déroule la pratique d’activités physiques ainsi

que

le matériel et

l’équipement qui sont mis à la disposition des enfants lors des exercices physiques.
Diverses caractéristiques, telles que la superficie et la végétation, ont été considérées
lorsqu’il s’agit d’activités dans un milieu extérieur. Ptiis, divers aspects politiques
influencent également le niveau de pratique d’exercices physiques des jeunes, soient les
politiques et les pratiques du service de garde et les politiques gouvernementales en
vigueur. Il en est question plus tard dans cette section.

L ‘environnement intérieur et extérieur

Le contexte environnemental où se déroule la pratique d’activités physiques
influence le niveau de pratique d’activités physiques des jeunes. En effet, les enfants qui
passent plus de temps à utiliser les aires de jeux extérieures sont plus actifs que les
enfants qui passent davantage de temps à réaliser des activités dans un milieu intérieur
(Hinkley et al., 200$). Non seulement les jeunes sont plus actifs à l’extérieur, mais
l’étude de Raustorp et al. (2012) soulignent notamment que les enfants réalisent
davantage d’activités de nature modérée à intense à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’étude
de Brown et al. (2009) montre également que les enfants seraient plus actifs dans un
environnement extérieur. Selon les données qu’ils ont obtenues à l’aide d’observations en
milieu intérieur, près de 90 % du temps total de la journée en service de garde était
consacré à des activités sédentaires et moins d’un quart de la journée était consacré à la
réalisation d’activités physiques (Bi-own et al., 2009). Même lorsque leurs observations
sont réalisées durant les jeux en milieu extérieur, lieu où les jeunes sont plus susceptibles
d’être physiquement actifs, il est établi que seulement 17 % du temps sert à pratiquer des
activités de nature intense à modérée tandis que $3 % du temps est consacré à des
activités sédentaires ou de faibles intensités. Une autre étude (Baranowski et al., 1993)
présente des résultats similaires en démontrant que le niveau d’activités physiques
réalisées dans un environnement extérieur est plus élevé que le niveau d’activités
physiques dans un milieu intérieur. Dans cette étude, les enfants de trois à quatre ans
passent le plus clair de leur temps à l’intérieur, là où les activités sédentaires sont
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beaucoup plus présentes. Les auteurs concluent leur étude en supposant que le niveau de
pratique d’activités physiques pourrait être augmenté en encourageant davantage les
périodes d’activités physiques extérieure (Baranowski et al., 1993). L’étude de Brown et
al. (2009), dont il a été question précédemment, confirme cette hypothèse en démontrant
que les activités sédentaires et de faibles intensités sont moins nombreuses en milieu
extérieur ($3 %) qu’en milieu intérieur (97 %) autant chez tes garçons que chez tes filles.
Pour leur part, Boldemann et al. (2006) ont procédé â l’évaluation de l’influence de
l’environnement et du niveau d’ensoleillement sur la pratique d’activités physiques des
jeunes d’âge préscolaire. Les milieux extérieurs des services de garde ont été classés
selon diverses caractéristiques

la superficie totale de la cour extérieure; la végétation

(arbres, arbustes) et le relief du terrain; l’harmonie entre les structures de jeux et les aires
de jeux avec la végétation présente. Les résultats montrent que les garçons qui
fréquentent un milieu ayant obtenu un niveau de qualité supérieure relatif à
l’environnement extérieur tels que la présence d’un terrain spacieux, d’arbres et
d’arbustes et de diverses surfaces inégales présentent un plus haut niveau d’activités
physiques que les garçons qui fréquentent un service de garde ayant eu un niveau de
qualité moindre. Les résultats obtenus sont significatifs pour les deux genres dans l’étude
de Brown et aÏ. (2009), mais le sont seulement dans le cas des garçons dans l’étude de
Boldemann et al. (2006). Malgré qu’il a été démontré que les milieux extérieurs
favorisent la pratique d’activités physiques, il est toutefois possible d’affirmer que les
centres offrant un plus grand espace intérieur accessible pour les jeux tendent à avoir un
meilleur niveau d’activités physiques global que les centres avec un plus petit espace
intérietir (Boldernann et al., 2006; Gubbels et al., 2012).

Le matériel et t ‘équipement
Outre le milieu dans lequel se déroule la pratique d’activités physiques, la
présence d’installations de jeux en service de garde est associée de manière positive à la
pratique d’activité physique générale chez les jeunes d’âge préscolaire (Taylor et al.,
2011). Concrètement, la présence d’équipements portables(tels que des balles et des
cerceaux) et de module de jeux (tels que des pistes de courses et des murs d’escalades)au
service de garde favorise la pratique d’activités physiques, et plus particulièrement
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l’activité physique d’intensité modérée à élevée (Bower et al., 2008). Pour leur part,
Hannon et Brown (2008) ont réalisé une étude qui avait pour but de voir si l’ajout de
matériel de jeu diversifié (par exemple des tunnels, des cibles, des ballons et des
cerceaux) disposé en forme de parcours dans la cour extérieure résulterait en
l’augmentation de l’intensité de l’activité physique des jeunes de trois à cinq ans. Cette
intervention a permis de diminuer les comportements sédentaires et daugmenter le
niveau de pratique d’activités physiques d’intensité légère, moyenne et élevée chez les
garçons et les filles d’âge préscolaire. Puis, selon Gubbels et ses collaborateurs (2012), le
niveau de pratique d’activités physiques dans un milieu extérieur est positivement associé
à la présence d’équipement favorisant les sauts (par exemple, cordes à sauter, cerceaux)
et la course (par exemple, piste de course délimitée). Les glissades, les balançoires et les
carrés de sable sont, quant à eux, associés de façon négative à la pratique d’activités
physiques chez les jeunes (Gubbels et al., 201 2).

Les politiques gouvernementales
Un autre facteur qui peut modifier le niveau d’activités physiques des enfants est
l’influence des politiques gouvernementales en lien avec les services de garde. En 2007,
le Ministère de la Famille et des Aînés a mis à jour le programme éducatif Accueillir la
petite enfanceafin que les services de garde puissent offrir des activités favorisant le
développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions
de sa personne (Ministère de la Famille et des Aînés, 2007). Les politiques
gouvernementales ont donc une certaine influence sur le niveau de pratique d’activités
physiques des jeunes selon les programmes soumis par le gouvernement, Il serait par
contre intéressant de revoir l’importance de la mise en place d’un programme

qui

présente des objectifs clairs et précis. Par exemple, dans le programme éducatif offert aux
services de garde, aucune recommandation n’est faite en matière d’activités physiques et
cela semble représenter une grande faille de ce programme.

Les politiques et les pratiques du service de garde
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Par rapport aux politiques et aux pratiqctes des services de garde, les résultats
d’une recherche menée en Australie montrent que moins de la moitié des services de
garde évaluésont une politique écrite concernant la pratique d’activités physiqcies;
présentent une programmation qui permet, chaque jour, le développement des habiletés
motrices fondamentales chez les enfants et offrent la présence d’un personnel ayant reçu
une formation récente concernant l’activité physique (Wolfenden et al., 2011). Selon les
auteurs de l’étude, il serait certainement possible pour les services de garde de mieux
supporter la pratique d’activités physiques chez les enfants en modifiant leurs politiques
et leurs pratiques. Plus près de nous, une étude a été réalisée par Québec en Forme auprès
de 326 centres de la petite enfance québécois, ce qui représente 33,2% du nombre total de
centres. Ici aussi, peu de services de garde présentent des politiques ou des lignes de
conduite pouvant favoriser la pratique d’activités physiques. Les résultats montrent qu’au
total, un peu moins du tiers (32,8%) des centres de la petite enfance sondés possèdent des
lignes directrices, tandis que seulement 2,4% présentent une politique qui favorise Je
développement de ta dimension physique et motrice des enfants (Québec en forme,
2012). Toujours selon cette même étude, en Estrie, 23,8% présentent des lignes
directrices et aucun des centres estriens interrogés ne possède de politique en activité
physique qui favorise le développement des habiletés motrices (Québec en forme, 2012).
Bower et al. (2008) ont réalisé une étude qui portait sur le niveau de qualité offert
en service de garde. Ils ont constaté que les jeunes qui fréquentent un service de garde
avec un niveau de qualité supérieure selon l’Environment and Policy Assessment and
Observation (EPAO) sont plus actifs que les enfants d’un service de garde qui présente
un niveau inférieur de qualité. Cet instrument (EPAO) a été développé afin d’évaluer les
divers facteurs qui influencent le comportement des jeunes reliés à la nutrition ainsi qu’à
la pratique d’activités physiques en service de garde. Les auteurs ont montré que les
services de gardes avec un niveau de qualité élevé obtiennent un niveau d’activités
physiques total supérieur, un pourcentage élevé de temps de pratique d’activités
physiques modérées à élevéeset un pourcentage de temps très faible dans les activités
sédentaires. Enfin, le programme hebdomadaire des services de garde influence l’activité
physique chez les jeunes enfants. En effet, dans l’étude de f mn et ses collaborateurs
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(2002), les enfants étaient plus actifs lorsque le service de garde offrait une
programmation qui inclut des périodes réservées à la pratique d’activités physiques. Dans
les services de garde, la programmation des activités doit inclure des périodes réservées à
la pratique d’activités physiques, mais la qualité et la quantité de ce temps peuvent varier
dépendamment de l’espace intérieur et extérieur disponible, de la supervision offerte et
de l’équipement servant au développement moteur de l’enfant. Plusieurs facteurs
prédisent un haut niveau d’activités physiques des enfants d’âge préscolaire, mais selon
Fiiin et al. (2002), l’influence des pratiques des services de garde est le plus important
facteur. Ces derniers rappellent le rôle que doivent jouer les services de garde dans la
promotion de l’activité physique et dans l’importance de fournir l’espace et le temps
nécessaires afin de favoriser la pratique d’activités physiques des enfants.

Comme il a été mentionné plus tôt, le service de garde offre plusieurs occasions
aux enfants d’âge préscolaire d’être physiquement actifs. Dans cette section portant sur
les facteurs qui influencent la pratique d’activités physiques, plusieurs éléments ont été
mis de l’avant pour tenter de comprendre ce qui influence et modifie le niveau de cette
pratique chez les jeunes. Non seulement tous les éléments présentés ci-haut peuvent, à
eux seuls, avoir une incidence majeure sur la pratique d’activités physiques des enfants,
mais ces déterminants sont susceptibles d’exercer une plus grande influence en
interagissant les uns avec les autres. Il est donc important d’offrir aux enfants de trois à
cinq ans des milieux qui favorisent la pratique d’activités physiques pour qu’ils atteignent
les recommandations quotidiennes en matière d’activités physiques.
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En résumé, de nombreux bienfaits ont été reliés à la pratique d’activités
physiques (Alpert et al., 1990; Bailey, 2006; Baranowski et al., 2000; Hinkley et al.,
2008), c’est pourquoi celle-ci est essentielle chez les enfants de trois à cinq ans. Pour que
la pratique d’activités physiques soit réalisée de façon optimale, cette dernière doit
respecter certaines recommandations en matière d’activités physiques. Par exemple,
quelques publications (National Association for Sport and Physical Education, 2009;
Australian Governrnent, 2010; Tremblay et aI., 2012) recommandent de réaliser des
activités physiques au moins une fois par jour, pour une durée de deux heures et plus, afin
d’en retirer les bienfaits recherchés. Dans le but d’analyser le niveau de pratique
d’activités physiques des enfants et pour tirer un constat actuel de ta littérature, plusieurs
outils de mesures peuvent être utilisés. Toutefois, selon Oliver et ses collaborateurs
(2007), la façon la plus complète de faire l’évaluation du niveau d’activités physiques des
jeunes serait de combiner les méthodes de mesures objectives et subjectives. Dans le
cadre du projet de recherche présenté plus loin dans ce travail, il est question d’une
combinaison des techniques qui ont permis d’identifier certains facteurs qui ont des effets
sur la pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans. Dans le chapitre qui
suit, l’objectif principal,tes objectifs secondaires, la question de recherche et tes
hypothèses de recherche seront abordés.
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QUATRIÈME CHAPITRE

-

OBJECTIFS, QUESTION ET HYPOTHÈSES DE

RECHERCHE

4.1 OBJECTIFS

L’objectif principal de l’étude est de dresser un portrait de la pratique d’activités
physique des enfants de trois à cinq ans fréquentant les centres de la petite enfance de la
région de Sherbrooke. La recherche comporte également un sous objectif qui est
d’analyser l’influence de facteurs qui semblent favoriser la pratique d’activités physiques
de ces enfants. Plus précisément, nous voulons analyser l’influence de l’âge et du sexe
des enfants, de l’environnement intérieur et extérieur des centres de la petite enfance ainsi
que de l’âge, de l’indice de masse corporelle, du niveau de scolarité, du revenu, du niveau
d’activités physiques et de la perception des parents.

4.2 QUESTION DE RECHERCHE

La question de recherche de cette étude est la suivante : Combien de minutes
quotidiennes sont consacrées à la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à
vigoureuse par les enfants de trois à cinq ans fréquentant les centres de la petite enfance
sherbrookois?

4.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Pour formuler nos hypothèses, nous nous sommes basés sur les résultats de la méta
analyse de Bornstein et ses collaborateurs (2011), qui comprend 29 articles et qui
représente un échantillon total de 6309 enfants d’âge préscolaire. En ce qui concerne le

portrait de la pratique d’activités physiques, nous croyons que les enfants de trois à
cinq ans qui fréquentent les centres de la petite enfance sherbrookois cumulent moins de
60 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à élevée quotidiennement. De plus,
nous pensons que l’âge et le sexe des enfants influencent leur pratique d’activités
physiques, de même que l’environnement intérieur et extérieur des centres de la petite
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enfance qu’ils fréquentent. Toujours en se fiant à ta littérature, nous supposonségalement
que l’âge, l’indice de masse corporelle, le statut socioéconornique (comprenant le niveau
de scolarité ainsi que le revenu) et le niveau d’activités physiques des parents auront un
effet sur fa pratique d’activités physiques des enfants.
Dans les faits, nous aurions voulu savoir si les enfants sherbrookois de trois â cinq ans
fréquentant les centres de la petite enfance réussissent à atteindre les recommandations
quotidiennes du National Association for Sport and Physical Education(2009). Toutefois,
puisque nous n’avons pas évalué la pratique d’activités physiques durant la journée
d’éveil des enfants mais bien en centre de la petite enfance, il nous est impossible de
connaître le temps de pratique totale des enfants durant la journée.
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CINQUIÈME CHAPITRE

-

MÉTHODOLOGIE

5.1 RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS

Au départ, le projet a été présenté lors d’une table des gestionnaires organisée par le
Regroupement des Centres de la Petite Enfance des Cantons de l’Est en septembre 2011.
Puis, il y a eu une deuxième présentation du projet lors de rencontres individuelles avec
les gestionnaires intéressés à participer à celui-ci. Ces rencontres étaient organisées dans
le but d’élaborer davantage sur le projet, d’expliquer son déroulement, de répondre aux
questions des gestionnaires, de faire la visite des lieux et de planifier la troisième
rencontre d’informations. Cette dernière était spécialement réalisée dans le but de recruter
les participants et elle se déroulait deux soirs par semaine pour chaque centre de la petite
enfance. Elle consistait en une brève rencontre d’informations avec les parents ayant un
enfant de trois à cinq ans, le but étant de parler au plus de parents possible sans toutefois
exercer une pression sur

eux.

S’ils acceptaient que leur enfant participe au projet, ils

devaient prendre connaissance du formulaire de consentement (Annexe 4) et le signer.
Puis, tous les parents ayant accepté que leur enfant participe au projet se voyaient
remettre un questionnaire, qu’il devait remplir et rapporter, au plus tard, la semaine de la
prise de données. Les intentions de ce sondage seront élaborées dans la section traitant
des diverses méthodes de mesures et de la collecte des données.

5.2 POPULATION
D’EXCLUSION

À

L’ÉTUDE ET CRITÈRES D’INCLUSION ET

L’objectif du projet étant de décrire le mieux possible le portrait des centres de la
petite enfance de la région sherbrookoise, les critères d’inclusion et d’exclusion sont
assez limités. La population étudiée dans le cadre de cette recherche était composée
d’enfants de trois à cinq ans fréquentant un des centres de la petite enfance évalués. Plus
précisément, en ce qui concerne les enfants, un seul critère permettait de les inclure dans
l’étude. Ceux-ci devaient être âgés entre trois et cinq ans lors de la prise de données.
Etaient exclus les enfants atteints de troubles envahissants du développement ou d’une
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déficience physique quelconque. Comme il a été mentionné plus tôt, puisque tous les
parents qui acceptaient que leur enfant participe devaient remplir un questionnaire, la
population à l’étude incluait également l’ensemble des parents de ces participants. Ainsi,
le seul critère d’inclusion pour les parents était d’être le parent d’un enfant âgé de trois à
cinq ans fréquentant un centre de la petite enfance de la région de Sherbrooke.
Il est important de spécifier qu’en tout temps, la participation de tous se faisait sous
une base volontaire. Par exemple, même si le parent acceptait que leur enfant prenne part
à l’étude, la collaboration de celui-ci dépendait de sa propre décision. Aucun enfant
n’était forcé ou influencé à participer à l’étude s’il ne le souhaitait pas lors de la journée
de prise de données. Il en était de même pour les parents, s’ils ne souhaitaient pas
répondre au sondage qui leur était remis, il n’était pas obligatoire pour eux de le faire.

5.3 TAILLE ET PORTRAIT DE L’ÉCHANTILLON
Tableau 4

Caractéristiques de l’échantillon

1

filles
Garçons

-

2
Filles
Garçons
5

—

filles
Garçons
6

I

Filles
Garçons
7

-

Filles
Garçons
$
Filles
Garçons
Total:

-

25
10
15
40
18
22
26
10
16
25
9
16
19
11
8
25
12
13
160

-

-

5,0
5,0
5,0
4,4
4,3
4,5
4,8
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,4
4,4
4,3
4,7
45
4,9
4,7
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Le tableau 3 présente le nombre d’enfants ainsi que la moyenne d’âge pour chacun
des CPE, et ce, en fonction du sexe des enfants. Pour ce qui est de la pratique dactivités
physique, nous avons eu la participation d’un total de 160 enfants, soit 70 filles et
90 garçons. L’échantillon était âgé de 4,7 ans en moyenne et était réparti dans six CPE de
la région sherbrookoise. En ce qui concerne les données d’observations, une situation
hors de notre contrôle a faite en sorte que nous avons seulement pu utiliser les données
prises dans quatre CPE, pour un total de 95 enfants, soit 42 filles et 53 garçons. Enfin, sur
une possibilité de participation établie à 160, 106 parents ont répondu au questionnaire et
nous l’ont fait parvenir, ce qui représente un taux de réponse de 66,3%.

5.4 MÉTHODES DE MESURE ET COLLECTE DES DONNÉES
La présence de méthodes de mesure quantitatives pour évaluer la pratique d’activités
physiques chez les enfants d’âge préscolaire est essentielle afin d’établir la prévalence
d’activités physiques, la relation entre cette dernière et les bénéfices santé ainsi que
l’efficacité des interventions déjà mises en place. Le tableau 5 présente les outils de
mesure utilisés afin de recueillir les données relatives aux variables à l’étude et la section
du texte qui suit introduit chacun de ces instruments.

Tableau 5 : Outils de mesure utilisés en fonction des variables à l’étude

E

Durée de l’AP modérée à élevée

Accéléromètre

Intensité de l’AP quotidienne

Accéléromètre

Le lieu de pratique d’AP (intérieur / extérieur)

Protocole d’observation directe

L’âge, l’indice de masse corporelle, le statut
socioéconomique, le niveau d’AP et la perception
desparents

Questionnaire

.

-
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5.4.1 AccÉLÉR0MÈTRES
Laccéléromètre a été utilisé dans le but de mesurer l’intensité et la durée des périodes
d’activité physique des enfants de trois à cinq ans fréquentant un centre de la petite
enfance. Le modèle utilisé est l’accéléromètre Actigraph GT3X+. Ce modèle a été
démontré comme étant le plus valide et le plus fidèle parmi plusieurs accéléromètres sur

le marché (Sirard & Pate, 2001). Pour leur part, Van Cauwenberghe et al. (2011) ont testé
la possibilité d’utiliser cet outil avec des enfants et ils ont réussi à montrer la faisabilité et
la validité de celui-ci. L’accélérornètre choisi réalise un calcul triaxial des« counts », ce
qui veut dire que le signal daccélération est enregistré dans trois directions distinctes
pour plus de précision (Wixted et al., 2005). La période d’intégration des données est de
15 secondes et cette dernière a été établie en fonction de normes qui soutiennent qu’avec
des enfants de trois à cinq ans, il est préférable d’utiliser de courts intervalles de temps
(Vale et al., 2009). Puisque les enfants de trois à cinq ans sont actifs lors de brèves
périodes de temps et qu’ils n’ont pas la capacité de maintenir un effort physique soutenu
très longtemps, le risque de perte de données est moins grand si les données sont prises

toutes les I S secondes. Nous avons ainsi opté pour cet intervalle d’enregistrement afin de
pouvoir capter les transitions rapides de l’activité caractéristiques des enfants de trois à
cinq ans. La fréquence d’acquisition des données a, pour sa part, été établie à 100 hertz,
ce qui veut dire qu’à chaque seconde, l’accéléromètre enregistre 100 données. Puisque le

but de l’étude était de faire un portrait global de la pratique d’activités physiques des
enfants sherbrookois, nous avons jugé plus pertinent d’englober la participation d’un plus
grand nombre d’enfants pour un plus court laps de temps d’évaluation. En se basant sur
les résultats de l’étude de Trost et al. (2000), la prise de données par accélérométrie s’est

réalisée pendant detix jours pour tous les enfants évalués. Ces auteurs ont fait des tests
pendant sept jours car ils voulaient observer la différence des résultats entre les jours de
la semaine et ceux de la fin de semaine. Dans la présente étude, la prise de données s’est
exclusivement déroulée la semaine en centre de la petite enfance. La planification des
centres de la petite enfance étant très similaire d’une journée à l’autre, surtout au niveau
de la logistique, il a été jugé que deux jours de collecte de données étaient suffisants. Une
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comparaison sera faite pour les detix journées enregistrées pour chaque enfant, et ce, afin
de savoir si le niveau d’activités physiques est assez semblable d’une journée à l’autre.
Tableau

6 Le choix des limites en « counts » (Tirée de Van Cauwerberghe et aI., 2012 et Sirard,
et aL, 2005)

3et plus
Sédentaire

25counts/15s

Légère
Modérée à élevée

)Ii

26 counts/15s
> 614 counts/1 5s

811 counts/1 5s

890 counts/l 5s

Le tableau 6 présente ainsi le choix des limites en « counts » en fonction de l’intensité de
l’activité physique et de l’âge des enfants. Les échelles de référence utilisées pour
déterminer l’intensité de chacune des périodes d’activités physiques sont celles de Van
Cauwenberghe et al. (2011) ainsi que celles de Sirard et al. (2005). Comme il est montré
dans le tableau, les limites varies seulement

au

niveau de l’intensité modérée à

vigoureuse. Sirard et ses collaborateurs (2005) ont élaboré une échelle de mesure qui
prend en considération la grandeur de l’enfant et du même coup, la longuecir de son
enjambée. Les auteurs ont déterminé qu’en raison de sa plus grande taille, l’enfant de
cinq ans possède une longueur de pas plus étendu qu’un enfant de trois ou de quatre ans,
ce qui fait que la limite est plus élevée. Pour conclure, dans le cadre de notre étude, les
enfants avaient reçu la consigne de ne pas jouer avec l’accéléromètre placé sur eux et de
ne pas retirer ce dernier, sauf lors de la sieste, s’ils le désiraient.

5.4.2 PROTOCOLE D’OBSERVATION DIRECTE

En plus des données recueillies à l’aide de l’accéléromètre, quatre déterminants ont été
recueillis qualitativement à l’aide d’une grille d’observation (Annexe 1). Pour bâtir notre
grille, nous noussommes inspirés de la grille d’observation de Brown et al. (2006) et nous
l’avons traduit de la langue anglaise à la langue française. Il nous a été possible de
collecter des informations sur les variables suivantes: le lieu de la pratique d’activité
physique, le type d’activités intérieures et extérieureset l’initiateur des activités
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réalisées.Chaque opportunité quavaient les enfants à réaliser une activité physique était
inscrite dans la grille d’observation, et ce, à toutes les cinq minutes. En moyenne, la prise
de données par observations a été réalisée sur une période de 7,7 heures pour chacun des
six centres de la petite enfance. La grille d’observation n’ayant pas été validée, aux fins
de ce mémoire, les données recueillies set-ont davantage présentées en conclcision sous
foi-me de perspective de recherches futures.De ce fait, quatre variables ont été observées
mais seulement une variable a été analysée et vous sera présentée dans la section
résultats. Cette variable, soit le lieu (intérieur ou extérieur) où se déroute la pratique
d’activités physiques, est très facile à évaluer et il n’existe pas vraiment de marge
d’erreur possible pour cette évaluation. Ainsi, nous n’avons pas jugé nécessaire de valider
ta grille d’observation pour faire t’analyse de cette variable.

54.3 QUESTIONNAIRES

Les parents avaient un questionnaire (Annexe 2) à répondre sous une base volontaire. Ce
questionnaire permettait tout d’abotd de recueillir des informations concernant leur âge,
leur indice de masse corporelle, leur statut socioéconomique et leur niveau de pratique
d’activités physiques. Celui-ci avait aussi pour but de recueillir les perceptions des
parents en matière de pratique d’activités physiques. Ces perceptions ont été recueillies
en fonction de la pratique de leur enfant, mais aussi en fonction de leur perception par
rapport à la pratique des enfants de trois à cinq en général. Enfin, le sondage visait à
identifiei- les facteurs perçus par les parents comme limitant ou facilitant la pratique
d’activités physiques chez les enfants de trois à cinq ans.

5.5 ANALYSES STATISTIQUES
Des analyses statistiques ont été effectuées afin de tracer le portrait des pratiques en
activité physique. Une analyse de variance (ANOVA) à un facteur ou plusieurs facteurs a
été utilisée pour comparer différentes variables

les différents CPE, les jours de collecte,

le lieu de la pratique (intérieur ou extérieur) et l’intensité de la pratique d’activités
physiques selon trois niveaux, l’activité sédentaire, l’activité légère et l’activité modérée
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à élevée. La comparaison des moyennes d’activités physiques d’intensité modérée à
élevée pour les filles et les garçons a été effectuée à l’aide de test-T pour échantillons
indépendants. Des analyses de régressions ont été faites pour analyser la relation entre le
temps passé en activités physiques d’intensité modérée à élevée et les réponses des
parents au sondage. Puisqu’aucune des régressions n’était significative, les réponses au
sondage sont présentées sous forme descriptive uniquement. Le seuil de signification
alpha a été fixé à <0.05 et les analyses ont été réalisées au moyen du logiciel SPSS
(version 17.0).
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SIXIÈME CHAPITRE

-

RÉSULTATS

6.1 PORTRAIT DE LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES QUOTIDIENNE
SELON L’INTENSITÉ

6.1 .1 DIFFERENCE ENTRE LES GARÇONS ET LES FILLES

Suite à la collecte de données par accélérornétrie, il a été possible de réaliser un
portrait de la pratique d’activités physiques quotidienne en minutes selon l’intensité
(figure 2).

À

titre de rappel, ce portrait a été réalisé à l’aide de données recueillies dans

six centres de la petite enfance sherbrookois, pour un total de 160 enfants. En moyenne,
les enfants ont réalisé 314,1 minutes d’activités de nature sédentaire, 66,7 minutes
d’activités physiques d’intensité légère et 84,9 minutes d’activités physiques dintensité
modérée à vigoureuse.En ce qui concerne la différence entre les garçons et les filles, les
résultats montrent que ces dernières pratiquent moins d’activités physiques peu importe
l’intensité, soit légère et modérée à vigoureuse.Plus précisément, elles réalisent une
moyenne de 28,7 minutes de moins d’activités physiques d’intensité modérée à élevée
que les garçons(P<0.001). Les filles passent plus de temps à réaliser des activités
sédentaires (P<0.01), soit 326,8 minutes d’activités de nature sédentaire pour les filles
tandis que les garçons en font quotidiennement pendant 304,4 minutes. La différence
entre les garçons et les filles est significative au niveau des activités sédentaires et de la
pratique d’activités physiques de nature modérée à élevée mais elle est non significative
au

niveaLi

des activités physiques légères.
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314,1

304,4

68,7

Filles

n Activité Sédentaire

figure 2

Garçons

• Activité Légère

Lr84S
Moyenne

• Activité Modérée

+

Intensité des activités pratiquées au cours d’une journée selon le sexe (en minutes)

6i .2 EFFET DE L’ÂGE
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Figure 3

L’effet de l’âge des enfants quant à la pratique d’activités physique d’intensité
modérée à élevée.

La figure ci-dessus montre l’effet de Fâge des enfants de trois à cinq ans sur leur
niveau de pratique d’activités physique d’intensité modérée à vigoureuse. Les résultats
obtentis par notre étude montrent que plus les enfants sont vieux, plus ils sont actifs à un
niveau d’intensité modérée à élevée et l’âge explique ce phénomène dans 10 % des cas.

6.2 PORTRAIT DES OBSERVATIONS
Grâce aux données d’observations obtenues chez 95 enfants répartis dans quatre
centres de la petite enfance, il est possible de faire ressortir la variation quotidienne du
nombre de minutes passées en milieu extérieur. Le temps passé par les enfants à réaliser
des activités extérieures se situe entre 50 et 170 minutes. Si l’on considère une journée
moyenne de 7,7 heures, cela représente de 11 %à 37 % de la journée totale passée en
centre de la petite enfance. En moyenne, les enfants ont passé 121 minutes à réaliser des
activités extérieures, soit 26 % de la journée totale.
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Figure 4 : Intensité des activités selon le lieu (en minutes et en pourcentage pour l’extérieur)

Nous avons également pu évaluer le temps qu’ont passé les enfants à réaliser des
activités de nature sédentaire, légère et modérée à vigoureuse, en fonction de
l’environnement où elles ont été effectuées (Figure 4). En milieu intérieur, plus du
trois quarts du temps est consacré à la réalisation d’activités de nature sédentaire, soit
269,3 minutes, 41.3 minutes à des activités de faible intensité et 34,1 minutes à des
activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse.Les activités sédentaires sont moins
présentes à l’extérieur qu’à l’intérieur, celles-ci représentant un total de 44,8 minutes.Les
activités légères représentent 25,4 minutes des activités réalisées à l’extérieur, tandis que
50,8 minutes des activités extérieures sont des activités de nature modérée à élevée. En
somme, le temps passé à l’extérieur contribue à seulementl4,3 % du temps total passé à
réaliser des activités sédentaires et à 32,1 % des activités légères. Pour les activités
physiques d’intensité modérée à élevée, 50,8 minutes ont été réalisées à l’extérieur sur le
totalquotidien enregistré de 84,9 minutes. Le temps passé à l’extérieur contribue donc à
59,8 % du temps total passé à réaliser des activités physiques d’intensité modérée à
élevée, malgré le fait que seulement 26 % de la journée ait été passée en milieu extérieur.
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6.3 PORTRAIT DES QUESTIONNAIRES

6.3.1 PoRTRAIT DES PARENTS

Un tota] de 106 parents ont répondu au questionnaire. sur une possibilité de
160 parents, ce qui représente un taux de réponse de 66,3 %. Sur l’ensemble des
répondants au sondage, 63 % sont des femmes et 74 % des parents sont âgés entre 31 ans
et 40 ans. Plus de la moitié des répondants interrogés ont un niveau de scolarité
équivalent à des études universitaires. En ce qui concerne le revenu, plus de 60 % des
ménages gagnent plus de 70000 $ annuellement et 29 % des répondants ont un revenu
annuel de 100000 $ et plus. Lors de l’analyse des résultats, nous avons pu réaliser que
dans le cas de notre étude, il n’y a pas de lien significatif entre le niveau de pratique
d’activités physiques des enfants et l’âge, l’indice de masse corporelle, le statut
socioéconornique, le niveau d’activités physiques ainsi que la perception des parents.
Quelques suppositions seront émises dans le chapitre de la discussion pour tenter
d’expliquer l’absence de lien entre ces variables. Ainsi, malgré le fait que le
questionnaire nous a permis de recenser tous les é]éments énoncés précédemment, ces
derniers ne seront pas présentés ici puisqu’ils n’ont pas d’effet sur le niveau de pratique
d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans de notre étude. Par contre, la section
qui suit présentera la perception des parents au niveau de la pratique d’activités physiques
de leurs enfants car nous trouvons que le constat est très intéressant.
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6.3.2 PoRTRAIT DE LA PERCEPTiON DES PARENTS
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Figure 5 Perception des parents quant i la pratique d’activités physiques d’intensité modérée
élevée de leur enfant

?i

Le premier résultat présenté concerne la perception des parents quant à la pratique
d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse de leur enfant. Plus précisément,
les parents ont répondu à la question suivante

Selon vous, combien de minutes en

moyenne par jour votre enfant pratique-t-il une activité physique d’intensité modérée à
élevée ? En réponse à cette interrogation, 69,4 % des parents ont répondu que leur enfant
réalise moins de 60 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à élevée
(figure 6). Plus précisément, plus d’un parent sur quatre (27,6

%) pensent que

leur enfant

fait moins de 30 minutes d’activités physiques modérée à intense par jour et un peu
moins de la moitié (41,8 %) des répondants, entre 31 et 60 minutes. Au-delà d’une heure,
23,5 % croient

que

leur

enfant réalise

quotidiennement

entre

61

minutes

et

I heure 30 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse, 5,1 % des
parents, entre 91 minutes et 2 heures, et seulement 2 % des parents pensent que leur jeune
en réalise plus de 121 minutes par jour.
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Perception des parents quant au temps qui devrait être alloué à la pratique d’activités
physique modérée à vigoureuse

Les parents ont par ta suite été interrogés sur le nombre de minutes par jour qui
devraient être allouées à la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à élevée,
des enfants de trois à cinq ans (f igure 7). Les résultats montrent que $2,4 % des parents
croient que 90 minutes ou moins devraient être allouées à la pratique d’activités
physiques des jeunes de trois à cinq ans. finalement, 11,8 % des parents croient que leur
enfant devrait cumuler entre 91 et 120 minutes d’activités physiques par jour et
uniquement 5,9 % des parents croient que les enfants devraient réaliser 121 minutes ou
plus d’activités physiques par jour.
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SEPTIÈME CHAPITRE

-

DISCUSSION

Ce chapitre fait état de l’analyse des résultats de notre étude en lien avec différents

résultats présentés dans la littérature scientifique. Dans un premier temps, il y aura une
brève présentation de nos résultats et de ceux présents dans la littérature actuelle. Dans un
deuxième temps, suivra une explication ou une critique des différences ou des similitudes
entre les résultats que nous avons obtenus et les résultats obtenus par les différents
auteurs cités. La discussion est divisée selon divers thèmes qui vous seront présenté cidessous. Celle-ci se conclut avec la présentation des limites de l’étude.

7.1 ACTIViTÉ PHYSIQUE D’INTENSITÉ MODÉRÉE

À VIGOUREUSE

Les enfants de trois à cinq ans de notre projet réalisent,en moyenne, des activités
physiques d’intensité modérée à élevée durant 84,9 minutes ou 18,4 % de la journée
passée en CPE. Cela semble beaucoup plus élevé que ce que l’on constate dans la
littérature. Selon une étude de Bornstein et al. (2011), 5,5 % de la journée est consacré
aux activités d’intensité modérée à élevée. Dans cette étude, les évaluations ont été
réalisées durant une moyenne de 13 heures, soit en service de garde et à la maison, tandis
que dans notre étude, nos évaluations se faisaient seulement en CPE et s’étendaient sur
une moyenne de 7,7 heures. Ainsi, les enfants de notre étude réalisent deux fois plus de
minutes d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse que les enfants de l’étude
présentée plus haut, mais il est possible de supposer que celle différence serait plus
prononcée si l’on avait réalisé des journées d’évaluation plus longue.

Nous croyons que le niveau de pratique d’activités physiques des enfants de trois à
cinq ans de notre étude peut avoir été influencé par deux facteurs. Le premier étant les
normes gouvernementales qui régissent les centres de la petite enfance (Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance, 2012). En effet, au Québec, les CPE sont

réglementées par une loi qcti oblige une sortie extérieure si la température le permet.

À

notre connaissance, il n’existe pas de loi similaire aux États-Unis. L’autre facteur qui
aurait pu avoir un effet positif sur le niveau élevé d’activités physiques dans notre étude
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est le temps passé à l’extérieur. Lors de nos observations, la température était très
favorable aux sorties extérieures, ce qui fait que les enfants y ont passé beaucoup de
temps. Selon nous, les deux éléments présentés auparavant pourraient expliquer en partie
pourquoi les enfants observés dans notre étude sont plus actifs que cectx ayant été évalués
dans la seconde étude.

7.2 DIFfÉRENCE ENTRE LES GARÇONS ET LES FILLES
Nos résultats montrent aussi que dans la majorité des centres de la petite enfance
évalués, les garçons réalisent davantage d’activités physiques de nature modérée à
vigoureuse que les filles. Dans notre

étude,

les garçons font 28,7 minutes d’activités

physiques d’intensité modérée à élevée de plus que les filles tandis que la littérature
montre que les garçons en réalisent 9 minutes de plus que les filles (Bornstein et aï.,
2011). Même si cette différence est moins marquée dans la littérature, on peut tout de
même voir qu’en moyenne, les garçons font plus d’activités réalisées à des intensités
modérées à élevées que les filles.
Dans leur étude, Bornstein et al. (2011) montrent que les filles font moins d’activités
physiques de nature modérée à élevée que les garçons et les résultats de cette étude ne
font pas exception à ceux présentés par d’autres auteurs (Brown et al., 2009; Finn et aï.,
2002; Taylor et al., 201 1). Ces résultats montrent que cettedifférence entre les sexes est
déjà présente dès l’âge préscolaire et différentes mesures pourraient être mises en place
afin de réduire cet écart entre le niveau de pratique des garçons et des filles. Notamment,
nous pensons à la pertinence de faire de la sensibilisation chez les intervenants du milieu
pour favoriser cette pratique chez les filles. En effet, nous savons que les filles sont moins
exposées à la pratique d’activités physiques et de ce fait, moins exposées au
développement et à l’amélioration des habiletés motrices fondamentales. Ainsi, il serait
intéressant d’offrir des opportunités d’activités physiques qui favorisent la pratique des
jeunes filles en offrant par exemple des opportunités de jeux qui suscitent davantage leurs
intérêts.
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7.3 EFFET DE L’ÂGE
L’âge aurait aussi un effet sur le niveau de pratique dactivités physiques des enfants

d’âge préscolaire. Notre étude montre que les enfants plus âgés, ceux de cinq ans,
réalisent plus d’activités d’intensité modérée à vigoureuse que les enfants de trois ans.
Dans ce cas, 10 % des différences de résultats sont attribuables à l’âge. Tout comme
notre recherche, quelques sources révèlent que les enfants de cinq ans sont plus actifs et
qu’ils le sont à une intensité plus élevée que les enfants de trois ans, dont Reilly et ses
collaborateurs (2004).

Nous supposons que ce phénomène pourrait être dû au fait que les enfants plus vieux
sont plus à l’aise et en contrôle dans la réalisation d’habiletés motrices fondamentales et
possèdent plus d’aptitudes pour les aider à pratiquer des activités physiques d’intensité
plus élevée. Enfin, nous pensons que cela pourrait être causé par l’influence des
intervenants qui surprotègent davantage les plus jeunes. Par exemple, un intervenant
pourrait juger une activité trop dangereuse pour un jeune de trois ans tandis qu’il
encouragerait un enfant de cinq ans à la réaliser, réduisant ainsi les opportunités de
pratique du plus jeune.

7.4 ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Dans notre étude, les enfants ont passé en moyenne 121 minutes à l’extérieur et
50,8 minutesdes 84,9 minutes totales passées à réaliser des activités physiques d’intensité
modérée à élevée étaient des activités extérieures. Ainsi,les activités physiques
extérieures contribuent â 59,8 % du temps total passé à réaliser des activités physiques
d’intensité modérée à élevée. Diverses recherches soulignent que les enfants seraient plus
actifs dans un environnement extérieur (Brown et al., 2009; Raustorp et al., 2012). Parmi
celles-ci, l’étude de Brown et al. (2009) indique que Je jeu extérieur contribue le plus à fa
pratique d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse et que dans leur étude, 17
% des activités extérieures étaient des activités physiques d’intensité modérée à élevée.
Raustorp et ses collaborateurs (2012) montrent que non seulement les enfants sont plus
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actifs à l’extérieur, mais que les activités physiques de nature modérée à vigoureuse y
sont plus nombreuses.
Les résultats de notre étude montrent que les enfants évalués ont passé beaucoup de
temps à réaliser des activités à l’extérieur et, du même coup, nous croyons que cela ait pu
favoriser la pratique d’activités physiques d’intensité moyenne à élevée.Encore une fois,
la température agréable lors des évaluations a pu faire en sorte que les sorties extérieures
étaient plus fréquentes et plus longues qu’à l’habitude, ce qui aurait pu influencer les
résultats à la hausse.L’espace extérieur que possédait chaque CPE évalué peut aussi avoir
un effet sur cette pratique car tous les milieux évalués avaient unegrande cour extérieure
qui offrait aux enfants de vastes espaces pouvant faciliter la pratique d’activités
physiques.

7.5 INfLUENCE DES PARENTS
Comme il a été mentionné précédemment, dans le cadre de notre étude, il n’y a pas
de lien significatifs entre le niveau de pratique d’activités physiques des enfants de trois à
cinq ans et les différentes variables étudiées par le questionnaire. Toutefois, la littérature
montre que ces facteurs peuvent bel et bien avoir un effet sur la pratique des enfants.
Selon Finn et al. (2002),l’indice de masse corporel du père aurait un influence sur
la pratique d’activités physiques quotidiennes des enfants. Dans notre étude. 63 % des
répondants étaient des femmes. En s’appuyant sur les résultats de l’étude précédente, un
nombre inférieur de répondants masculins peut être l’une des raisons pour laquelle cette
variable n’a pas d’effet sur le niveau de pratique des jeunes évalués. Puis, dans l’étude
citée, l’évaluation s’est déroutée durant 4$ heures, soit en service de garde et à la maison
tandis que pour notre part, l’évaluation s’est exclusivement déroulé en centre de la petite
enfance. Nous supposons que l’indice de masse corporelle des parents n’a pas d’effet sur
la pratique des enfants en service de garde mais qu’il peut avoir un effet sur la pratique
d’activités physiques des enfants lorsque celle-ci est évalué à la maison.
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Puis, la littérature montre que le statut socioéconomique peut aussi avoir un effet
sur la pratique d’activités physiques des enfants. Un étude révèle que les enfants
provenant d’une famille ayant un revenu d’au moins 60000$ par année réalisaient plus
d’activités physiques d’intensité modérée â élevée que les enfants provenant de ménages
ayant un plus faible revenu (Dotinsky et al., 2011). L’aspect financier ne semble pas être
un obstacle à la pratique d’activités physiques selon les parents concernés par notre
projet. Les réponses des sondages montrent que plus de 60 % des ménages a un revenu de
plus de 70 000$ et 29 %, plus dc 100 000$ donc nous croyons que cela a un effet
bénéfique sur le niveau de pratique des enfants de notre étude. Rossem et al. (2012)
suggèrent pour leur part que les enfants qui ont une mère ayant un faible niveau de
scolarité sont plus sédentaires. Dans notre étude, plus de la moitié des parents ont un
niveau scolaire équivalent à des études universitaires et nous croyons que cela pourrait
expliquer en partie pourquoi ce facteur n’a pas d’effet sur la pratique d’activités
physiques des enfants.

Hinkley et ses collaborateurs (2008) parlent de l’effet de la pratique d’activités
physiques des parents en lien avec celle des enfants. Selon leurs résultats, les enfants dont
les parents participentà des activités physiques sont plus actifs. Pour ce qui est de
l’activité physique des parents et celle des enfants de notre projet, nous supposons que
ces derniers ne la pratiquent tout simplement pas ensemble à cet âge, ce qui fait que la
pratique des parents n’influence pas directement celle des enfants. Enfin, puisque nous
avons uniquement évalué la pratique en CPE, nous pensons que le niveau d’activités
physiques des parents n’a pas réellement d’effet sur le niveau de pratique des enfants
dans ce milieu. Nous présumons toutefois que le niveau de pratique d’activités physiques
des parents aurait pu avoir un effet sur celui des enfants si l’on avait également mesuré la
pratique à la maison.

7.6 LIMITES DE L’ÉTUDE
La première limite de notre étude est le biais de désirabilité sociale. Comme les
intervenants étaient au courant des objectifs de l’étude et des mesures recueillies lors de
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la collecte des données, il se peut que ceux-ci aient modifié positivement leur pratique
afin de bonifier les résultats. Par exemple, lors d’un moment en groupe plutôt calme dans
un des CPE observés, un intervenant avait demandé aux enfants portant l’accéléromètre
de se lever debout et de sauter sur place. Il a exclusivement demandé aux enfants portant
l’accéléromètre une consigne spécifique qui n’aurait possiblement pas eu lieu si l’on
n’avait pas été présent pocir évalcier la pratique d’activités physiques. Donc, il estcertain
que ce phénomène est un facteur à considérer dans notre étude.
Le choix des instruments de cueillette de données est aussi une limite à considérer
dans l’interprétation de nos résultats. L’accéléromètre est un outil très précis afin
d’évaluer le niveau de pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans, mais
il est limité quant à la prise de données sur la nature et le type d’activités réalisées. Aussi,
le questionnaire est un outit très subjectif car ils exigent une honnêteté de la part du
répondant ce qui fait que les données peuvent facilement être faussées par des réponses
malhonnêtes d’un parent, par exemple.
Le moment et la durée de la collecte des données sont aussi des limites de l’étude.
Comme le montre Copeland et al. (2012), la température inclémente réduit le niveau de
pratique d’activités physiques des enfants en milieu extérieur. Selon eux, la pratique
d’activités physiques quotidiennes dépendrait de la température, des politiques en matière
de température et des opportunités de pratique d’activités physiques intérieures des
services de garde. Au Québec, la température n’est pas toujours clémente et il n’est pas
toujours possible de pratiquer l’activité physique à l’extérieur. De ce fait, la température
peut certainement avoir eu un effet sur les données puisque ces dernières ont été prises
durant l’été.
Le milieu où se sont déroulées tes évaluations constitue la dernière limite de notre
étude. Puisque nous avons seulement évalué la pratique d’activités physiques en CPE et
non pas à la maison, il n’est pas réellement possible de savoir si les enfants atteignent les
recommandations quotidiennes en matière d’activités physiques. Nous croyons d’autant
plus que l’absence de lien significatif entre les parents et le niveau de pratique d’activités
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HUITIÈME CHAPITRE

-

CONCLUSION GÉNÉRALE

8.1 CONCLUSION
Rappelons tout d’abord l’objectif principal qui était de dresser un portrait de la
pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans fréquentant les centres de la
petite enfance de la région de Sherbrooke. Nous jugeons plus que satisfaisant le niveau
d’atteinte de l’objectif principal considérant que nous avons réussi à obtenir un
échantillon nous permettant de dresser un portrait réaliste de cette pratique. L’objectif
secondaire consistait à identifier certains facteurs qui semblent favoriser la pratique
d’activités physiqctes des enfants fréquentant

un

CPE. Nous avons pu faire ressortir

quelques uns de ces facteurs, par exemple l’importance du jeu extérieur pour la pratique
d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse. Nous avons aussi pu faire
ressortir quelques facteurs qui limitent la pratique d’activités physiquespour trouver des
alternatives qui permettraient dediminuer leurs effets. Par exemple, nous savonsque le
sexe influence la pratique d’activités physiques des enfants. En effet, les filles sont moins
actives que les garçons. Comme solution, nous avons pensé qu’il serait possible pour les
intervenants de trouver des activités qui suscitent davantage leurs intérêts afin de les aider
à être plus actives. De plus, l’âge est aussi un facteur qui a un effet sur la pratique
d’activités physiques des enfants. L’étude a permis de déterminer que les enfants de
cinq ans étaient plus actifs et à un niveau d’intensité plus élevée que les enfants de
trois ans. Pour limiter cet effet, les intervenants pourraient encourager les plus petits à
pratiquer l’activité physique en organisant des jeux qui respectent leur niveau de
développement moteur.
Les résultats de notre étude montrent que les enfants qui fréquentent les CPE de la
région de Sherbrooke réalisent en moyenne 84,9 minutes d’activités physiques «intensité
modérée à vigoureuse quotidiennement. Ainsi, nous avons pu répondreà la question de
recherche qui visait à déterminer le temps consacré à la pratique quotidienne d’activités
physiques d’intensité modérée à vigoureuse par les enfants de trois à cinq ans fréquentant
les CPE sherbrookois. Nos hypothèses qui avaient été construites en fonction des

6$

résultats présents dans la littérature se sont avérées, en partie, erronées. Malgré cela, il est
encourageant de constater que les enfants de notre étude réalisent plus de minutes
d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse que ce que l’on avait prédit.

En lien avec le portrait de la pratique d’activités physiques et la perception des
parents, il y aurait manifestement un travail de sensibilisation à faire avec ces derniers.
Premièrement, par rapport aux recommandations en matière d’activités physiques et
deuxièmement, par rapport à la pratique réelle d’activités physiques en CPE.En ce qui
concerne les recommandations, leNational Association for Sport and Physical Education
(2009)suggèrent de réaliser 120 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à
vigoureuse quotidiennement. Dans notre étude, $2 % des parents croient que les enfants
devraientréaliser 90 minutes ou moinsd’activités physiques par jour tandis que seulement
5,9 % des parents croient que les enfants devraient en réaliser 121 minutes ou plus. Selon
les résultats recueillis par les questionnaires, les parents de notre étude ont une perception
erronée du temps passé par leur enfant à réaliser des activités physiques d’intensité
modérée à intense en CPE. En effet, 69,4 % des parents croient que leur enfant réalise
moins d’une heure d’activités physiques modérées à élevées. Rappelons que dans notre
éttide, les enfants ont réalisé $4,9 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à
élevée tandis que seulement 23,5 % des parents ont visé juste et croient que leur enfant en
font entre 61 à 90 minutes. Suite à ces constats, nous voyons la pertinence de travailler en
collaboration avec les parents afin qu’ils soient mieux informer à ce sujet.Effectivement,
ce n’est pas uniquement le rôle du CPE d’aider les jeunes à atteindre cette
recommandation. Il est certain que les parents doivent encourager et favoriser la pratique
d’activités physiques à la maison pour aider leur enfant à répondre auxrecommandations.
Cependant, il ne serait pas surprenant de voir que peu d’enfants réussissent à atteindre
l’objectif quotidien si autant de parents ne connaissent pas réellement les directives en
matière de pratique d’activités physiques.

Suite à l’analyse des résultats, il n’est pas possible de savoir si les enfants
répondent aux recommandations du National Association for Sport and Physical
Education (2009) puisque nos évaluations ont seulement été réalisées pendant la période
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de temps où les enfants étaient en milieu de garde et non durant toute la journée.
Toutefois, nos résultats nous portent à croire qu’il serait sans doute possible pour les
enfants d’atteindre les objectifs concernant la pratique d’activités physiques des jeunes de
trois à cinq ans puisque les CPE permettent en moyenne de répondre à 70% de la
recommandation. Nous pensons donc que les centres de la petite enfance sherbrookois
semblent être des endroits propices pour aider les jeunes enfants de trois à cinq ans à
cumuler le temps d’activités physiques d’intensité modérée à intense recommandé.

8.2 PRINCIPALES RETOMBÉES DU PROJET
Notre projet apporte quelques retombées dans le domaine de l’activité physique des
jeunes sherbrookois d’âge préscolaire. Tout d’abord, notre étude permet de fournir un
portrait réaliste de la pratique d’activités physiques des enfants de trois à cinq ans qui
fréquentent des centres de la petite enfance de la région de Sherbrooke. De plus, nous
avons présentés les résultats de notre projet aux différentes municipalités régionales de
comté (MRC) de la région des Cantons-de-l’Est. Cette tournée régionale s’est réalisée
dans le cadre de la présentation portant sur les résultats d’enquêtes reliées aux habitudes
de vie et aux comportements des jeunes en collaboration avec la Direction de la santé
publique de l’Estrie. Sept présentations ont été réalisées devant plus de 200 personnes
provenant de différents milieux tels que des établissements de santé, du réseau de
l’éducation et d’organismes communautaires. De plus, les résultats de notre étude sont
profitables lors de formations organisées dans la région. Une formation théorique et
pratique «Bouger pour grandir, grandir en bougeant» et de l’accompagnement en CPE
sont maintenant offerts par le Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la
Région des Cantons-de-l’Est aux intervenants dans le milieu. Madame Catherine Gignac,
M.Sc., dirige ce projet et présente les résultats de notre étude afin de fournir un portrait
de la pratique d’activités physiques des CPE de la région sherbrookoise et surtout. pour
sensibiliser les intervenants de ce milieu par rapport à la pratique réelle d’activités
physiques dans la région. Nous espérons que ces résultats permettront la mise en oeuvre
d’interventions mieux adaptées en service de garde pour que les enfants atteignent les
objectifs quotidiens en matière d’activités physiques.
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8.3 PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Cette dernière section du mémoire propose des perspectives de recherches futures qui,
pour certaines, sont en lien avec les limites rencontrées par l’étude. Pour soutenir les
éléments qui seront soulevés, nous ferons des liens avec quelques données recueillies
grâce à la grille d’observation. Comme il a été indiqué, la grille d’observation n’a pas été
validée car ce n’était pas l’objectif premier du projet. Ainsi, les résultats qui figcireront
plus bas seront présentés â titre indicatif seulement.

Dans la réalisation d’une éventuelle recherche, il serait intéressant de mesurer la
pratique d’activités physiques des enfants durant une journée complète et non pas
seulement en centre de la petite enfance. Cela permettrait réellement de connaître le
niveau quotidien de pratique d’activités physiques et ainsi, il serait possible de conclure si
les enfants respectent ou

non

les recommandations en matière d’activités physiques chez

les jeunes.

Nous croyons en la pertinence de connaître le nombre de minutes d’activités
physiques quotidiennes afin de savoir si les enfants atteignent les recommandations en
matière d’activités physiques. Toutefois, un enfant peut réussir â atteindre les objectifs,
mais son développement moteur ne sera pas optimal si, par exemple, les habiletés
motrices priorisées lors de ces activités sont majoritairement des opportunités de
locomotion. Dans notre étude, les résultats en milieu extérieur montrent que plus de

huit opportunités motrices sur dixsont des opportunités de locomotion et peu de temps
(moins d’une activité sur dix) est consacré aux opportunités de rnanipulation.Pourtant, les
études suggèrent que les habiletés motrices de manipulation sont parmi celles étant les
moins développées chez les enfants de cet âge (Hardy et al., 2012).Nous croyons donc
qu’il serait d’autant plus intéressant d’investiguer la nature et la qualité de ces activités
physiques pour mieux comprendre l’impact réel de l’activité physique sur le
développement des habiletés motrices en centre de la petite enfance.
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Les données de notre projet ont été prises pendant la période estivale, soit durant la
période de mai à août, mais nous croyons que ces résultats pourraient êtte différents s’ils
avaient été recueillis durant une période plus froide, par exemple, pendant les mois
d’hiver. Les intervenants doivent habiller les jeunes pour aller à l’extérieur ce qui fait
perdre de nombreuses minutes d’activités physiques extérieures. Ainsi, il serait
intéressant d’investiguer à divers moments de l’année et de varier la durée de l’évaluation
pour voir la différence entre les saisons.
Une étude réalisée par Copeland et ses collaborateurs (2011) parle de l’influence des
intervenants quant à la pratique d’activités physiques extérieures. En effet, dans de
nombreux services de garde, il en revient aux intervenantsde déterminer si la ternpératclre
est clémente pour la sortie. Dans notre étude, les intervenants n’ont toutefois pas eu à
prendre ce type de décision puisque la température a été favorable à la pratique
dactivités physiques. Nous savons que le prestataire de services de garde doit s’assurer
que chaque jour, à moins de temps inclément, les enfants sortent à l’extérieur (Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance, 2012). Nous nous questionnons cependant sur les
règles de sorties extérieures en hiver car le jugement et l’opinion au sujet d’une
température clémente peuvent varier d’une personne à l’autre. Par exemple, lors d’une
journée très froide, il se peut qu’un intervenant encourage malgré tout le jeu extérieur en
favorisant quelques sorties par petits intervalles de temps tandis qu’un autre intervenant
pourrait décider de ne pas sortir car il n’aime pas les sorties extérieures lors de grands
froids.Ainsi, dans le cadre de recherches futures, il serait bon d’évaluer la pratique
d’activités physiques en période hivernale car nous croyons que plusieurs facteurs
peuvent avoir des effets sur la pratique des jeunes de trois à cinq ans en centre de la petite
enfance durant cette saison.
En faisant le bilan des résultats obtenus à l’aide de notre grille d’observation, on
constate qu’en moyenne, les enfants consacrent 60% de leur journée à réaliser des jeux
de nature libre. Toutefois, nous ne savons pas quelles habiletés motrices sont travaillées
durant les périodes d’activités initiées par les enfants ou par celles structurées par les
adultes. Il nous est aussi impossible de savoirlequel des deux initiateurs va favoriser
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davantage la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse.À la lumière
de ce constat, il serait pertinent d’investiguer cet aspect lors de futurs projets.

Pour conclure, nous pensons qu’il serait intéressant d’évaluer la pratique d’activités
physiques dans différents milieux. Tout d’abord, il faudrait évaluer des enfants
provenantde différents milieux socioéconomiques afin de savoir si le revenu familial est
un facteur influentquant à la pratique d’activités physiques chez les jeunes de trois à cinq
ans. Comme il a été montré par les résctltats de notre étude. le manque de ressources
financières ne semblait pas être un problème car plus de 60 % des ménages avaient un
revenuannuel au-dessus dc 70 000$ et 29 % gagnaient plus de 100 000$. Enstiite, il serait
pertinent de réaliser la collecte de données dans différents milieux de garde, comme les
garderies et les milieux familiaux. Nous savons que les centres de la petite enfance sont
régis par des normes gouvernementales qui ne sont peut-être pas aussi présentes dans
d’autres milieux. Enfin, les milieux de garde ne composent pas tous avec les mêmes
réalités(par exemple, les espaces intérieurs et extérieurs consacrés à la pratique d’activités
physiques) donc cela peut aussi avoir un effet sur le niveau de pratique des enfants.
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ANNEXE 1- GRILLE D’OBSERVATION
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ANNEXE 2- QUESTIONNAIRE PARENTS
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D

UMVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Activité physique et développement des habiletés motrices des
enfants de 3 à 5 ans
Sondage auprès des PARENTS

À l’usage des chercheurs
Code installation:

Code enfant:
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Étude concernant l’activité physique et le développement des habiletés
motricesfondamentales chez tes enfants de 3 à 5 ans. Vous avez été choisi
parce que votre enfant est âgé de 3 à 5 ans et qu’ilfréquente un CPE de la
région de Ï’Estrie.
Pour remplir le questionnaire, vous devez lire et comprendre lefrançais.
Le questionnaire devrait se remplir en moins de 20 minutes, il est anonyme et
demeurera confidentiel lorsque rempli.
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INSTRUCTION POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Le présent questionnaire vise à déterminer votre profil sociodémographique ainsi qu’à
identifier vos croyances, vos perceptions et vos besoins en matière d’activité physique
et de développement des habiletés motrices de votre ou vos enfant(s).

•

Prenez le temps de lire attentivement chaque question ou énoncé.
La plupart des questions ont plusieurs choix de réponses possibles t
choisissez celle qui vous convient le mieux.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donnez la réponse qui

•

reflète le mieux votre situation actuelle ou celle de votre enfant.
Cochez ou encerclez une seule réponse à chaque question à moins

•
•

•
•

d’indications contraires.
Dans le cas où la garde de votre enfant est partagée, considérez
uniquement votre environnement familial et non celui de l’autre parent.
Lorsque vous aurez terminé, veuillez retourner le questionnaire à votre
CPE.

•

Soyez assuréfe) que vos réponses demeureront anonymes et
confidentielles

Pour toute question ou tout commentaire à propos de ce questionnaire ou
de cette recherche, veuillez communiquer avec
Félix Berrigan au
819-821-8000 poste 62725
ou bien par courriel à l’adresse suivante
Felix.Berrigan@USherbrooke.ca
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1.

Quel âge avez-vous?

D 1$ à 25 ans
D26à30ans
D3là35ans

D 36 à 40 ans
U4là45ans
D46à50ans

2.

Quelle taille faite-vous?

3.

Quel poids faite-vous?

4.

Êtes-vous?

D 51 à 55 ans
D55ansetplus

m

ou
ou

D Une femme
D Un homme

5.
D
D
D
D
D
D
D

6.

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?
Aucun ou maternelle
ire à 6 année (école
primaire)
Études secondaires partielles (sec 1 à 4)
Études secondaires complétées (sec 5 ou 12e année)
Études dans une école de métiers, un collège commercial ou spécialisé
Études collégiales (cégep)
Études universitaires

Où êtes-vous né?
D Au Québec

D Autre province canadienne

D Extérieur du Canada

Précisez

7.

Quel est le revenu annuel de votre ménage (c’est-à-dire le revenu total de toutes
les personnes qui habitent dans le même logement que vous et qui partagent les
mêmes dépenses) AVANT impôts et déductions?
D
D
D
D
D

Moins de 20 000$
De 20 000$ à moins
De 30 000$ à moins
De 40 000$ à moins
De 50 000$ à moins

de
de
de
de

30
40
50
60

000$
000$
000$
000$

D
D
D
D
D

De 60000$ à moins
De 70 000$ à moins
De $0 000$ à moins
De 90 000$ à moins
100 000$ et plus

de
de
de
de

70000$
80 000$
90 000$
100 000$

8. En comparaison avec les gens de votre quartier (village), comment percevez-vous
la situation financière de votre ménage?
D Moins à l’aise

9.

D Semblable aux autres

D Plus à l’aise

Quelle est actuellement votre occupation principale?

DTravaille à temps plein
D Travaille à temps partiel
D Suis aux études à temps plein
D Tiens maison
D Ne travaille pas pour des raisons de santé
D Suis en congé de maternité, paternité
D Suis au chômage
D Reçois des prestations d’aide sociale
D Autre (Précisez)

10. Si vous travaillez, en moyenne combien d’heures par semaine travaillez-vous?

97

e u res/se ma n e

11. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le minimum et 10 étant le maximum, quelle
importance accordez-vous à la pratique d’activité physique en général? Encerclez
votre réponse.
2

1

0

4

3

5

6

7

8

10

9

Justifiez votre réponse

12. En moyenne, combien de fois par semaine pratiquez-vous une activité physique
de plus de 30 minutes d’intensité modérée* à élevée?
Sur une échelle relative à la capacité d’une personne, une activité d’intensité modérée équivaut à 5 ou
6 sur une échelle de O à 10. Pendant une activité physique modérée, vous êtes capable de parler, mais
vous ne pouvez pas chanter votre chanson préférée.
*

AucuneLi

3à4foisU

là2foisLJ

5à6foisU

7et÷U

13. Sur une échelle de O à 10, 0 étant le minimum et 10 étant le maximum, quelle
importance accordez-vous à la pratique d’activité physique de votre enfant? Encerclez
votre réponse.
2

1

0

4

3

5

6

7

8

10

9

Justifiez votre réponse

14. Pensez-vous qu’il est important d’être un modèle qui valorise l’activité physique
pour votre (vos) enfant(s)? Cochez une réponse.
U Grande importance
U Importance moyenne

U Faible importance
U Aucune importance

Justifiez votre réponse

15. Selon vous, combien de minutes en moyenne par jour votre enfant pratique-t-il
une activité physique d’intensité modérée à élevée?
Sur une échelle relative à la capacité d’une personne, une activité d’intensité modérée équivaut à 5 ou
6 sur une échelle de O à 10. Pendant une activité physique modérée, vous êtes capable de parler, mais
vous ne pouvez pas chanter votre chanson préférée.
*

o à 30 minutes

31 à 60 minutes

61 à 90 minutes

U

U

U

Justitiez votre
réponse

91 à 120 minutes
U

121 minutes et
U

+
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16. Selon vous, combien de minutes par jour devraient être allouées
d’activité physique des enfants de 3 à 5 ans? Cochez une réponse.

la pratique

0 à 30 minutes D

121 minutes et

31 à 60 minutes D

61 à 90 minutes
D

91 à 120 minutes
D

+

Justifiez votre réponse:

17. Sur une échelle de O à 10, 0 étant le minimum et 10 étant le maximum, quelle
importance accordez-vous au développement des habiletés motrices de votre enfant?
Encerclez votre réponse.
1

0

2

3

4

5

6

7

$

10

9

Justifiez votre réponse

18. Selon vous, combien de minutes par jour devraient être allouées au
développement des habiletés motrices de votre enfant? Cochez votre réponse.
O à 30 minutes D

31 à 60 minutes
D

61 à 90 minutes

91 à 120 minutes

D

D

121 minutes et

+

D

Justifiez votre
réponse:

19. Sur une échelle de O à 10, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à ce que
vous ressentez à l’égard de vos responsabilités (rôles) en tant que parents. Encerclez
votre réponse.
a)

Je me sens très bon(ne) pour trouver des activités qui vont favoriser le développement des
habiletés motrices de mon enfant.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ce n’est pas du tout
ce que je pense

10
C’est exactement
ce que je pense

Justifiez votre réponse
b)

Je me sens très bon(ne) pour trouver des jeux qui vont permettre à mon enfant de faire de
l’activité physique d’intensité modérée à élevée.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ce n’est pas du tout
ce que je pense

10
C’est exactement
ce que je pente

Justifiez votre réponse
c)

Je me sens très bon(ne) pour garder l’atmosphère calme et détendue à l’heure des repas ou de la
sieste.

0
Ce n’est pas du tout
ce que je pense

1

Z

3

4

5

6

7

$

9

10
C’est exactement
ce que je pense
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Justifiez votre réponse
Je me sens très bon(ne) pour faire de l’activité physique avec mon enfant.

d)

1

0

2

3

4

5

6

7

8

10

9

C’est exactement

Ce n’est pas du tout
ce que je pense

ce que je pense

Justifiez votre réponse
e)

Il m’arrive de trouver que mon enfant n’est pas suffisamment actif.
1

0

2

3

4

5

6

7

8

10

9

C’est exactement
ce que je pense

Ce n’est pas du tout
ce que je pense

Justifiez votre réponse
Je me sens très bon(ne) pour limiter le temps où mon enfant est inactif ou pratique des activités
sédentaire,

f)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

C’est exactement
ce que je pense

Ce n’est pas du tout
ce que je pense

Justifiez votre réponse

20. Nommez 3 facteurs qui, selon vous, favorisent la pratique d’activité physique des
jeunes de 3 à 5 ans.
1.
2.
3.

21.

Nommez 3 facteurs qui, selon vous, nuisent à la pratique d’activité physique des jeunes de 3 à 5

ans.
1.
2.
3.

I D’AVOIR REMPLICE QUESTIONNAIRE!!

j
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ANNEXE 3- FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

11 t.__J
V

V

Etienne1e Bel

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE
Hôpital Fleurimont, 3001, l2 Avenue Nord, Fleurirnont (Québec) J 1H 5N4
Hôtel-Dieu. 580 rue Boen Sud. Sherbrooke (Québec) J 1G 2ES
Téléphone (819) 346-1 110

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
(Parents)
Titre du projet:

Portrait de la pratique d’activité physique et du
niveau moteur des enfants de 3 à 5 ans
fréquentant un CPE

Numéro du projet:

Projet 11-104

Chercheur principal:

Félix Berrigan, Ph.D. Kinésiologie
Faculté d’éducation physique et sportive
Université de Sherbrooke

Chercheur associé:

Professeur Sylvain Turcotte, Ph.D. Éducation

Nous sollicitons votre participation et celle de votre enfant à un projet de recherche
parce que nous désirons dresser un portrait de la pratique d’activité physique et du
niveau moteur des enfants de 3 à 5 ans fréquentant un CPE. Cependant, avant
d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et
de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous et votre enfant
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la
fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que
les personnes avec qui communiquer au besoin. II peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au
chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est
pas clair.
POUR INFORMATION
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h

Félix Berrigan, Ph.D.
Chercheur principal

(819) 821-8000, poste 62725

Mme Isabelle St-Gelais
Etudiante

(819) 821-8000, poste 63728

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

L’activité physique au cours de la petite enfance et son importance à l’égard de la santé
représente une brèche dans la littérature scientifique, autant au Canada que dans le
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monde entier. Des recherches complémentaires sont donc nécessaires afin de décrire
les pratiques actuelles et d’identifier quels sont les besoins pour modifier ces pratiques
selon les milieux.
L’objectif du projet est donc de décrire, selon les installations, quelles sont les pratiques
en matière d’activité physique et de développement des habiletés motrices (par
exemple : lancer, courir, botter et sauter). Pour ce faire, la durée et l’intensité des
activités physiques pratiquées ainsi que la nature des habiletés motrices fondamentales
touchées chez les enfants de 3 à 5 ans qui fréquentent un CPE seront mesurées.
Somme toute, ce projet va permettre de décrire quels sont les pratiques, les politiques
et les besoins en matière d’activité physique, individuellement, pour chaque installation.
Les données recueillies vont permettre la mise en oeuvre d’interventions adaptées afin
d’outiller les intervenantes et les gestionnaires de CPE pour que les enfants puissent
rencontrer les recommandations quotidiennes en matière d’activité physique et, par la
pratique d’activité physique, maximiser le développement de leurs habiletés motrices
fondamentales.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Si vous acceptez de participer et acceptez que votre enfant participe à cette étude,
vous devez accepter:
1) que votre enfant porte à l’aide d’une ceinture élastique à la taille un accéléromètre
(outils miniature permettant de mesurer la durée et l’intensité des périodes
d’activité physique) pour deux jours en CPE uniquement;
2) que les actions faites par votre enfant, lors des deux jours ou il portera
l’accéléromètre, soit notées et analysées;
3) que la motricité de votre enfant soit évaluée à l’aide du test TGMD (Ulrich, 2000).
Ce test comporte un total de 12 épreuves de motricité globale, divisées également
en deux catégories : 6 épreuves de locomotion (course, galoper, saut à cloche
pied, pas-de-géant, saut en longueur et pas glissés) et 6 épreuves de contrôle
d’un objet (frapper une balle stationnaire, dribble stationnaire, attraper, botter,
lancer par-dessus l’épaule et lancer par-dessous l’épaule). Les 12 épreuves seront
filmées pour être analysées par la suite. Les images vidéo recueillies seront
conservées sur un disque dur à accès limité et seront détruites à la fin du projet.
Les épreuves seront réalisées à tour de rôle et individuellement pour chaque
enfant (10 à 15 minutes par enfant);
4) de remplir un questionnaire d’une durée approximative de 20 minutes, sur vos
perceptions en matière d’activité physique et dans lequel vous devrez nous
donner diverse informations personnelles (par exemple : poids, taille).
RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU
SUJET AU PROJET DE RECHERCHE
Bien qu’il soit très petit et léger, le port de l’accéléromètre pourrait gêner votre enfant.
Advenant le cas que votre enfant désire retirer l’accéléromètre, sa demande sera
aussitôt acceptée.Risque pour votre enfant de se sentir évalué toutefois si votre enfant

Portrait de la pratique d’activité physique et du niveau moteur des enfants de 3 à 5 ans fréquentant un CPE

ne veut pas participer à une épreuve ou s’il désire retirer l’accéléromètre, on respectera
sa décision. De plus, vous êtes libre de ne pas répondre aux questions qui vous
rendent inconfortable.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Votre enfant ou vous-même ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation
à ce projet de recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient permettre de
dresser un portrait de la pratique d’activité physique dans les centres de la petite
enfance des Cantons de l’Est.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation ainsi que celle de votre enfant à ce projet de recherche est
volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. Vous pouvez également vous
retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant
connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un de ses assistants.
Votre enfant ne sera pas forcé de faire les tests pas plus qu’il ne sera forcé de porter
l’accéléromètre.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura
aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez droit ou sur vos
relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait
affecter votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.
Si vous ou votre enfant vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information déjà
obtenue dans le cadre de l’étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire afin
de rencontrer les exigences règlementaires.
ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur responsable de l’étude et le Comité d’éthique de la recherche en santé
chez l’humain du CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sans votre
consentement, pour les raisons suivantes
• Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur intérêt;
• Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
•

S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.

CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation et celle de votre enfant à ce projet, le chercheur responsable
du projet ainsi que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de
recherche les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires
pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis.
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Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et celle
de votre enfant et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que
par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche
sera conservée par le chercheur responsable du projet de manière sécuritaire dans un
classeur barré au ]1-121 de l’Université de Sherbrooke. Les images vidéo et les
données recueillies seront conservées 5 ans après la fin du projet, par la suite elles
seront détruites. Seuls les chercheurs impliqués dans le projet auront accès à ces
images.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire
d’information et de consentement.
Les données pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées avec
d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui peut permettre de vous
identifier.

À

des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ou celui de votre
enfant pourra être consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la
recherche en santé chez l’humain du CHUS ou par l’établissement, par une personne
mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche ou celui de votre enfant pour
vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi
longtemps que le chercheur responsable du projet ou l’établissement détiennent ces
informations. Cependant, afin de préserver l’intégrité scientifique de l’étude, vous
pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu’une fois l’étude terminée.
COMPENSATION
Vous et votre enfant ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce
projet de recherche.
DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne
libérez les chercheurs ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs
responsabilités civile et professionnelle.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur a reçu des fonds de l’Université de Sherbrooke pour mener à bien ce
projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de recherche.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous croyez que
vous éprouvez un problème de santé relié à votre participation au projet de recherche,
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vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable du projet de recherche aux
numéros suivants 819-821-8000, poste 62725 ou bien au 819-575-9267.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de
recherche ou au formulaire d’information et de consentement.
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer
avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro
819-346-1110, poste 12856.
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation et celle 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 mes questions et qu’on m’a laissé le temps
voulu pour prendre une décision.
Je consens librement et volontairement à la participation de mon enfant au projet de
recherche ainsi qu’à la mienne.
OOUI LINON

Nom de l’enfant
(lettres moulées)

Nom du patent
(lettres moulées)

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(lettres moulées)

Signature du patent

Signature de la personne qui
obtient le consentement

Date

Date

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 mettre
un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)

Signature du chercheur

Date

