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RÉSUMÉ

L'objectif principal de cette étude était de mesurer la consommation maximale
d'oxygène des filles et des garçons de la 2e à la 6e année du primaire au moyen du test
Léger-navette avec paliers de deux minutes afin de vérifier leur condition physique
minimale en relation avec les indicateurs de comportement développés par Bissonnette
( 1990). Les résultats de la 2e à la 6e année font ressortir que seulement les filles de 2e
année atteignent le 70% de réussite suggérée. Par la suite, la situation se détériore pour
les filles parce qu'en 3e, 4e, 5e et 6e année, les pourcentages d'échecs approchent les
50% en moyenne par année, dépassant largement le pourcentage d'échecs de 30% selon
les normes établies (Bissonnette, 1990).
Les garçons de 6e année obtiennent sensiblement les mêmes résultats que ceux
de 2e année dans ! 'atteinte de ! 'objectif de condition physique minimale.
Malheureusement, il y a beaucoup d'échecs, en 3e, 4e et 5e année. Dans l'ensemble,
nous constatons plus d'échecs chez les filles que chez les garçons. Par exemple, il y a
23% plus de filles que de garçons de 4e année qui n'atteignent pas le seuil de réussite
minimal.
Un deuxième objectif de l'étude était de vérifier si les élèves pouvaient améliorer
leur consommation ma'<imale d'oxygène pendant une année académique. Les résultats
des élèves de 5e année font ressortir que beaucoup de garçons et de filles de ce groupe
sont demeurés stables et n'ont pas progressé. Ceux et celles qui n'ont pas eu peur de
faire des efforts, ont relevé le défi et ont réussi à progresser et à atteindre en grand
nombre l'indicateur de comportement le plus élevé.
Le troisième objectif de l'étude consistait à comparer les résultats des mêmes

élèves, deux ans plus tard en utilisant le même test Alors qu'en 2e année les filles et
les garçons réussissaient bien selon les standards suggérés, il n'en va pas de même
lorsqu'ils atteignent la 4e année après constatation des résultats obtenus. Nous
observons le même phénomène chez les filles et les garçons de 3e année lorsque
mesurés en 5e année, ainsi que chez les filles de 6e année. Il semble bien que ces

élèves n'ont pas pris l'habitude de faire des efforts. Une seule exception à noter soit les
garçons de 6e année qui se sont améliorés.
Dans l'ensemble, près de 50% des filles et des garçons n'atteignent pas une
condition physique minimale à l'exception des garçons de '.2e et 6e année. Certains ont
amélioré leurs résultats lorsque le test a été passé une deuxième fois en 5e année mais
nous ne retrouvons pas les mêmes résultats lorsque les filles et les garçons repassent le
même test deux années plus tard.
Nous sommes d'avis qu'il est presqu'impossible d'améliorer l'aérobie des
jeunes du primaire d'une façon pennanente avec seulement 55 ou 60 minutes
d'éducation physique par semaine. Des périodes d'éducation physique et de pratique
d'activités physiques devraient être ajoutées au programme scolaire du primaire pour
aider les jeunes à atteindre un seuil de condition physique minimal.
Les organismes faisant la promotion d'une bonne condition physique et ceux
représentant ! 'éducation physique doivent continuer de faire des pressions auprès du
Ministère de! 'Éducation et des diverses instances gouvernementales pour qu'on ajoute
des périodes d'éducation physique et de pratique d'activités physiques afin que les
jeunes aneignent une condition physique minimale et acquièrent de bonnes habitudes
face à la pratique régulière d'activités physiques.
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CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE

Condition physique et éduçation à ta santé
L'homme est construit pour le mouvement, pour l'activité physique. Astrand
(1970) écrivait que la santé et la condition physique allait de pair.

À travers les

chapitres de son livre, il démontrait comment l'humain est "construit" pour l'activité et
que l'activité régulière est essentielle pour notre fonctionnement optimal et notre santé.
L'activité physique complémentaire au travail devrait être active (activité musculaire)
afin d'atteindre un degré de condition physique supérieur à ce que notre mode de vie
nous permet d'obtenir.

Ce stimuli est essentiel au fonctionnement que le corps

requière.
Astrand (1970) concluait qu'il était très important que les enfants et les jeunes
en général soient introduits aux principes de l'entraînement et de l'activité active, en
théorie aussi bien qu'en pratique. Il insistait sur le fait que les bonnes habitudes et la
motivation devraient être développées pendant le jeune âge. Dans ce livre écrit en 1970,
il déplorait déjà la diminution des heures d'éducation physique dans les écoles. Il
indiquait également le rôle essentiel des professeurs, de leur personnalité et de leur
habileté pédagogique comme étant très importants pour stimuler et intéresser les élèves
à la pratique des activités physiques.

D'un point de vue physiologique et médical, Astrand ( 1970) indiquait comme
essentiel l'apport de l'entraînement du système de transport de l'oxygène (respiration et
circulation) ainsi que du système moteur (surtout des muscles du dos et de l'abdomen)
pour maintenir ou améliorer sa qualité de vie.

Il mentionnait aussi qu'il était plus

important d'ajouter de la vie aux années que des années à la vie et qu'un procédé
continu d'équilibre et de compromis est impliqué dans le choix des façons de vivre.

La grande majorité des spécialistes de l'activité physique s'entendent pour dire
que l'efficacité cardio-respiratoire est un paramètre physiologique essentiel et représente
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la qualité primordiale de la capacité physique des enfants aussi bien que des adultes.
Au Québec et au Canada, lors des quelques années qui précédèrent les Jeux
Olympiques de 1976, le milieu sportif a vécu beaucoup d'effervescence. Les
gouvernements investissairent beaucoup d'argent dans des programme comme "Game
Plan 76" et "Mission Québec 76", pour préparer les athlètes. C'est à ce moment que
mon implication comme entraîneur sportif en recherche d'excellence, ayant des athlètes
admissibles à ces Jeux, m'a permis d'être invité lorsque Bouchard (1976) présenta son
essai sur la préparation à la performance sportive. Bouchard ( 1974) écrivait également
sur la condition physique et le bien-être. Les réflexions qui s'ensuivirent m'amenèrent
à prendre davantage conscience des liens plus étroits entre mon rôle d'éducatrice

physique et celui d'entraîneure sportif. Commença alors une préoccupation plus grande
d'intégrer l'élément santé dans mon enseignement.
Bouchard ( 1974) présente les déterminants de la condition physique en trois
catégories: l'hérédité, l'intégrité anatomique et fonctionnelle (organisme sain) et l'état
des déterminants variables. Ces derniers sont identifiés comme étant l'efficacité du
système de transport de l'oxygène, la force et l'endurance musculaires, la posture et le
placement du bassin, le pourcentage de graisse dans le poids corporel et la capacité de
relâchement et de relaxation.
On ne peut être qu'en accord avec Bouchard (1974) lorsqu'il dit que la
condition physique est aussi influencée par l'état des 5 déterminants variables, c'est-àdire, pouvant faire l'objet d'un intervention, d'une manipulation. Et c'est ici que l'on
entre dans le jeu du développement et du maintien de la bonne condition physique en
tant que professionnel de l'acti,ité physique.
Bouchard (1974) nous indique la valeur relative des 5 déterminants. Il semble
suffisamment clair que le rôle joué par l'efficacité du système de transport de l'oxygène
est beaucoup plus important que le rôle joué par chacun des 4 autres facteurs pris
individuellement Bouchard ( 1974) précise également l'influence positive et les effets
indirects de ce premier déterminant. Il apparaît souhaitable d'accorder la priorité au
développement et au maintien de l'efficacité du système de transport de l'oxygène,
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c'est-à-dire, de l'endurance organique.
Les dires d 'Astrand et Bouchard sont confinnés par Bissonnette (1992) lors de
la publication d'un programme infonnatisé qui prépare le profil de la capacité physique
des élèvese du primaire, élaboré à partir de nonnes canadiennes et québécoises afin de
répondre aux critères de qualités reconnues par les spécialistes de la condition
physique. Selon une batterie de tests élaborée par Bissonnette ( 1974), chacun des
eléments de la capacité physique contribue au résultat global du profil de la capacité
physique selon les pondérations suivantes:

La consommation matjmale d'oxygène (V02 l

50%

L'adiposité - pli tricipital

10%

La force totale de préhension des 2 mains

10%

L'endurance musculaire: - redressements assis

15%

- extensions des bras

15%

Cene étude s'attardera à l'élément de la consommation matjmale d'oxygène.

Habitudes de vie et motivation
D'Amours (1988) écrit que l'enfance et l'adolescence constituent les périodes
les plus importantes de la \-ie quant à l'adoption des comportements et des habitudes de
vie car chacune de ces périodes se caractérise par un développement physique et
psychologique intense.
Desharnais, dans un rapport présenté au comité Kino-Québec en 1991, parle de
l'importance accordée au processus d'acquisition des habitudes de vie reliées à la santé.
Il dit que le fait d'exposer les enfants et les adolescents à la pratique régulière des
activités physiques augmente les probabilités que ces derniers conservent cette habitude
de vie à la santé à l'âge adulte et il souligne que toutes ces notions sont appuyées par
Frenkl (1987); Katch (1983); Pate et Blair (1978); Saris (1985). Desharnais rapporte
que Triandis ( 1977) affinnait que l'habitude est détenninée par l'habileté relative d'une
personne à emprunter un comportement donné et par l'expérience acquise grâce à la
répétition de ce même comportement, et que Langer ( 1978) ajoute que la plupart des
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comportements sociaux réalisés quotidiennement sont sous le contrôle des habitudes.
En 1990 une étude canadienne sur la promotion de la santé démontre que les

canadiens et les canadiennes à faible revenu socio-économique (revenu, éducation ou
emploi inadéquat) ayant de mauvaises conditions de vie, de travail ou de loisirs (stress)
sont généralement moins actifs pendant leurs loisirs. Alors, comment peut-on
influencer les résultats, les habitudes de vie de ces jeunes?

Plaisir à relever des défis
Au cours des dernières années, une collègue du même milieu d'enseignement et
moi avons beaucoup réfléchi aux différentes interactions et facettes de notre
enseignement (programmation, évaluation, motivation, etc.). Les écoles où l'on
enseigne sont identifiées comme faisant partie d'un milieu socio-économique faible.
Selon la classification des écoles à la Commrnission des écoles de Montréal, ces écoles
se retrouvent parmi le tiers le plus défavorisé. Il est souvent difficile dans ces milieux
sociaux de supporter l'acquisition de bonnes habitudes de vie active par tous les
enfants.
CADRE THÉORIQUE

Inspirés de Deshaies (l 996) qui reprend la théorie de l'auto-efficacité de
Bandura, nous sommes d'avis de la nécessité d'orienter l'approche et de miser sur des
réussites c'est-à-dire, établir de la confiance en soi à travers une progression de
difficulté croissante d'objectifs à court terme clairs et réalistes. Nous visons à travailler
l'aspect cardierrespiratoire en montrant aux élèves à doser leur effort tout en ajustant
leur vitesse de course en fonction de l'objectif de temps selon l'évaluation en jogging
suggéré par Bissonnette (1990). Lorsqu'il est question de faire acquérir ou de modifier
les comportements de personnes, il est très important de tenir compte des perceptions
des sujets chez qui nous voulons susciter des changements. Bandura le formule en
termes de confiance et d'attentes.
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Cette perception que l'on a de son aptitude à réussir une tâche est, en réalité,
une forme de confiance en soi adaptée à une situation donnée. Cette théorie identifie
l'auto-efficacité comme un mécanisme cognitif général qui fait le lien entre la motivation
et le comportement.
Le tableau de la théorie du besoin d'accomplissement développé par Atkinson
(1974) et McClelland ( 1961) que l'on retrouve dans les écrits de Deshaies (1996),
confirme que le motif de réussir se définit comme étant l'aptitude à se sentir fier de ses
réussites et que le motif d'éviter l'échec se définit comme étant l'aptitude de se sentir
honteux ou humilié après un échec.
De façon différente Viau (1994) pense également que tout apprentissage de

l'élève en milieu scolaire passe par la perception de réussite du but à atteindre qu'il a de
lui-même. La perception de la valeur d'une activité est donc un déterminant important
de la motivation car si un élève ne perçoit pas l'utilité d'accomplir une activité, sa
motivation s'en ressentira Les buts de performance peuvent influencer positivement la
perception qu'un élève a de la valeur d'une activité. Les buts d'apprentissage doivent
être vu comme complémentaires aux buts de performance.

Intention éducative
Le rôle social de l'éducateur physique est très important au niveau de la
motivation afin de relier en tout temps la pratique de l'activité physique aux objectifs de
santé. Les élèves doivent donc être capable de choisir des activités qu'ils pourront
pratiquer toute leur vie pour leur aider à développer ou à maintenir une bonne condition
physique.
C'est le but de l'éducation de faire des êtres indépendants capables de prendre
des décisions en ce qui concernent tous les aspects de leur santé physique, intellectuelle

et psychologique. La personne qui fait des activités physiques peut aimer savoir où elle
se situe par rapport aux paramètres d'un état de bien-être physique et mental et en
comparaison avec les résultats de milliers de personnes de même âge et de même sexe.
En condition physique, les normes proviennent de sujets masculins et féminins à

6

travers le Québec et le Canada
On compare souvent les résultats obtenus pour situer un sujet par rapport au.x
exigences des zones de risque ou de santé. Des spécialistes canadiens ont déterminé
que les sujets non actifs physiquement risquent, à la longue, de développer des
maladies cardiovasculaires, du diabète, de pression anérielle élevée, etc.

Une qualité

importante à développer en fonction d'une bonne condition physique est la
consommation maximale d'oxygène.

Pour mesurer cette qualité individuelle

importante, il existe un test Québécois, le Léger-navette avec une procédure
systématique pour obtenir des résultats valides et fidèles.

Ohieçtifs de l'étude
Cette étude vise à mesurer la capacité cardio-respiratoire de tous les élèves (filles
et garçons de la 2e à la 6e année) participant à l'étude en déterminant la puissance
aérobie maximale et de la comparer à des nonnes provinciales.
Dans un deuxième temps, on vérifiera auprès d'un groupe-témoin (des élèves
de 5e année, dont l'âge moyen est 11 ans, qui ont suivi lors des 4 années précédentes
de leur cours primaire moins de 60 minutes d'éducation physique par semaine),
l'influence que peut avoir les cours d'éducation physique sur la capacité cardiorespiratoire à moyen terme, c'est-à-dire pour une période d'une année scolaire.
Pour terminer, on tentera d'évaluer les effets à long terme des cours d'éducation
physique auprès des élèves qui ont continué leurs études dans la même école, en
prenant de nouvelles mesures de leur capacité cardia-respiratoire deux ans plus tard.
Toutes ces mesures permettront d'avoir un aperçu de l'évolution de leur condition
physique pendant leur passage à l'école primaire du quartier.
L'efficacité cardiorespiratoire des élèves sera estimé à partir du test navette de
20 mètres avec paliers de 2 minutes développé par Léger en 1981.

CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

Loçalisatiog de J'éçole
L'école choisie est une école élémentaire située sur le territoire de la commission
scolaire de Montréal.

Elle est située dans un quartier défavorisé où une grande

proportion des minorités ethniques est représentée.

Selon la classification socio-

économique des écoles de Montréal, cette école se retrouve parmi le tiers le plus
défavorisé.

Échaptillog
L'échantillon est constitué des filles et des garçons de la 2e à la 6e année du
niveau primaire. Deux classes mixtes par niveau furent sélectionnées au hasard. Tous
les élèves ont reçu un cours d'éducation physique par semaine d'une durée de moins de
60 minutes.

Présentation du test
Léger (1981) a développé une version du test Léger-Boucher pour mesurer la
consommation ma"timale d'oxygène. Le test utilise une distance de 20 mètres en ligne
droite. Au moyen d'une bande pré-enregistrée, les sujets parcourent la distance de 20
mètres. Le sujet marche, jogge ou court en ligne droite, en suivant le rythme imposé
jusqu'à la ligne opposée, place le pied de l'autre côté de la ligne, et attend le signal
avant de repartir. Il continue ainsi, le plus longtemps possible. Le test se termine
lorsque le sujet est en retard pour la 3e fois consécutive. Le temps en minutes du
dernier palier complété constitue le résultat du sujet Comme il est difficile au primaire
de convertir les paliers en minutes en consommation ma"timale d'oxygène, il est
préférable d'utiliser le temps en minutes comme résultat final.
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Le choix du test est fonction de procédures administratives économiques
(temps, nombre d'élèves, matériel ).

L'équipement

- gymnase accommodant un tracé d'une longueur de 20 m.
- largeur du tracé; 1 m. par sujet
- bande magnétique pré-enregistrée du protocole
- système sonore adéquat
- lignes de démarquation du tracé de 20 m.
- support verbal supplémentaire du temps écoulé (ajout au sonore de la
cassette).
Les conditions d'administration:
- personnel: 1-2 spécialistes
- durée du test 45 à flO minutes au total (directives et interprétation
incluses).
Les directives avant le jour du test:
- prendre connaissance du protocole
- choisir l'emplacement
- vérifier le fonctionnement du magnétophone et de la cassette
- vérifier la vitesse de déroulement de la bande sonore dans le magnétophone
qui sera utilisé le jour du test
- planifier les procédures d'urgence
- préparer les feuilles de compilation des résultats
- afficher les tableau."< des normes selon les indicateurs de comportement
- transmettre au."< élèves les directives:
- faire connai"tre le but de l'évaluation
- identifier la qualité mesurée par le test
- expliquer les notions d'épuisement, fatigue possible, de récupération

nécessaire
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- rappeler la tenue sportive nécessaire
- se reposer et se coucher tôt
- être à jeun 2 heures avant le test: bien déjeuner pour le test à 10h. de
l'avant-midi
- préciser la date et l'heure de la tenue du test.
Les directives le jour du test, avant le test:
- vérifier le magnéto et la bande sonore
- démarquer avec des cônes les espaces de lm. de largeur aux 2 extrémités du

tracé
- accueillir les élèves
- donner les directives d'exécution du test, verbales et sur la bande sonore
- identifier des vagues d'élèves pour le départ et placement pour le départ.
Les directives pendant le test:
- contrôle de la qualité
- encouragement
- sécurité.
Les directives après le test:
- faire récupérer en marchant au moins 3 minutes
- vérifier l'état de récupération des élèves
- ranger le matériel.
Le mesurage:
L'administrateur enregistre le temps écoulé depuis le début du test selon la
cassette utilisée ( ex.: 7.15 minutes, 7.30 minutes, ... ) et classe l'information.

Admipistratjop du lest
Tous les élèves de l'école passèrent à l'automne le test progressif maximal
Léger-navette de 20 mètres avec paliers de 2 minutes en avant-midi et dans la même
semaine. Il fut administré à l'intérieur du cours régulier d'éducation physique. Toutes
les directives furent respectées et aucune modification ne fut apportée au déroulement
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du test.

compilation des résultats
Pour fin de compilation et de calcul, les résultats des tests furent enregistrés en
minutes, en spécifiant également le sexe du sujet, afin de réaliser les comparaisons
souhaitées. Les résultats obtenus furent enregistrés pour chacune des deux classes de
chaque niveau en respectant ainsi les différences physiologiques qui s'établissent entre
les deux sexes.
Pour obtenir un plus grand échantillon, les résultats des deux groupes de
garçons d'un même niveau furent réunis pour n'en former qu'un seul. Nous avons
procédé de la même façon avec les résultats des filles. Pour se permettre de les réunir,
il fallait vérifier qu'il n'existait pas de différence significative entre le groupe de garçons
de la classe "A'' d'un niveau donné et celui de la classe "B". En utilisant les formules
du test de signification des différences au moyen du rapport "t" et les pourcentages de
probabilité selon la table de Student, on a pu vérifier que le pourcentage de probabilité
n'était pas supérieur à 0.1 %. Il n'existait donc pas de différence significative entre les
deux groupes. Par conséquent, les résultats des garçons des deux classes furent réunis
pour ne former qu'un seul groupe pour un niveau donné. Cette démarche fut répétée
pour les deux classes de chaque niveau autant chez les garçons que chez les filles. Les
résultats ainsi regroupés furent enfin comparés aux résultats de Bissonnette ( 1990) pour
les niveaux de 2e à 6e année.
Bissonnette ( 1990) précise les éléments qui ont amenés à prendre des décisions
concernant les % pourcentages dans les indicateurs de comportement et pour les seuils
de réussite et il écrit:
Le ministère de l'Éducation du Québec préconise qlle si 80% des élèves
d'un groupe maîtrisent un élément de la matière, le professeur peut passer
à autre chose tout en apportant du support aux e1èves qui ont des
difficultés. En se basant sur les patrons moteurs de Wickstrom, les cinq
années d'expérimentation et les connaissances des professeurs impliqués
ont permis de suggérer des standards de réussite dans plusieurs tâches
évaluatives. Les calculs statistiques de différences significatives, de
corrélations et de pourcentages ont permis de fixer les seuils de réussite
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afin de permettre à 70% des enfants des différents niveaux de réussir
chaque habileté physique ou motrice enseignée après une période
raisonnable d'apprentissage moteur. La motivation de la pratique de
l'activité physique vient plus par le succès que par l'échec. Plus un
enfant atteindra des seuils de réussite propre à son groupe d'âge, plus il
sera capable de les réinvestir dans de nouvelles tâches. On retrouve
quatre (4) catégories d'indicateurs de comportement

Réussit très {aeilemept
C'est un haut niveau de qualité dans la maîtrise du geste, de l'habileté motrice
ou physique. Il est déterminé par la moyenne plus un demi écart type et plus. On y
retrouve approximmativement 30% des sujets.

Réussit [açilement
C'est le niveau moyen de maîtrise du geste de l'habileté motrice ou physique.
C'est un niveau de réussite acceptable dans la poursuite d'un ensemble d'objectifs. Il
est déterminé au niveau de la moyenne et on y retrouve 50% des sujets au dessus de ce
point.

seuil de réussite
C'est le niveau minimal de maîtrise du geste, de ['habilité motrice ou physique.
On y retrouve également 70% des sujets au dessus de ce point

N'atteint pas le seuil de réussite
L'élève n'a pas acquis la ma.iùise minimale du geste, de l 'habilité motrice ou
physique. Ce seul est fixé au 30e percentile en espérant que le travail du professeur
d'éducation physique aidera à diminuer le nombre d'enfants sous ce seuil.
Bissonnene ( 1990) a établit les normes à partir des résultats de plus de 200 filles
et garçons de chaque année du primaire provenant des différentes villes de la province
de Québec.

La répartition des pourcentages de sujets pour les indicateurs de

comportement est la suivante:
Réussit très facilement (R.T.F.)

=30%

Réussit facilement (R.F.)

=20%

Seuil de réussite (S.D.R.)

=20%

Ne réussit pas (N.R.P.)

=30%
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Tableaux des ipdiçatevcs de çomportemeot
Les tableaux suivants présentent les indicateurs de comportement des filles et
des garçons de 2e à œ année pour le test Léger-navette, Bissonnette ( 1990).

Tableau 1. Ingjcateurs de com12Qrtements au test Léger-navette des filles de la 2e à la
6e année.

Filles
Indicateurs de comportement

2e

3e

4e

5e

6e

Réussit très facilement (RTF)

6,25+

7,5+

7+

7,25+

8,25+

Réussit facilement (RF)

5

6,5

6

6,25

7

Seuil de réussite (SDR)

4

5,5

5

5,25

6

-3,75

-5,25

-4,75

-5

-5,75

N'atteint pas le S. de R. (NRP)

Tableau .2. Indicateurs de com12Qrtements au test Léier-navette des gar~ons de la 2e à
la 6e année.
Garçons

5e

6e

8+

9+

11+

6,5

7

7,5

9

4

5,5

6

6,5

7

-3,75

-5,25

-5,75

-6,25

-6,75

Indicateurs de comportement

2e

3e

Réussit très facilement (RTF)

6,25+

7,5+

Réussit facilement (RF)

5

Seuil de réussite (SDR)
N'atteint pas le S. de R. (NRP)

4e

CHAPITRE Ill

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
POUR CHAQUE ANNÉE ACADÉMIQUE

Aperçu gépécal des [ésultats
Dans cette section, les graphiques démontrent le cheminement des élèves à
l'aide de moyennes de temps réalisées par les filles et les garçons pour chaque année
dans le test Léger-navette. Nous retrouvons l'évolution des résultats des filles de la 2e
à la 6e année en fonction des indicateurs de comportement dans le graphique suivant :
6

5

4

3

5,2

5,4

5,6

Se

6e

4,75
4,2

2

0
2e

3e

4e

Moyennes du Léger navette en minutes

Graphique 1 - Moyenne du Léger-navette en minutes par les filles de 2e à 6e année.
Le graphique 1 indique que chez les filles de 2e année, le temps moyen de 5.2

minutes situe le groupe au niveau de ('indice de comportement "Réussit facilement"
(RF) en fonction des indicateurs de comportement au Léger-navette présenté dans la

section méthodologie (page précédente). Les filles de 3e et 4e année diminuent leurs
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moyennes au point de glisser dans la catégorie ..Ne réussit pas" (NRP). En 5e année,
malgré une moyenne plus élevée, elles ne sont qu'au niveau du ''Seuil de réussite"
(SDR). Finalement en

œ année, malgré la moyenne la plus élevée, leurs résultats les

classent encore dans la catégorie ''Ne réussit pas" (NRP). On peut dire que les filles,
en moyenne, atteignent seulement le niveau minimal de réussite en 2e année et en 5e
année alors qu'en 3e, 4e et 6e année la moyenne des filles au test Léger-navette les
classent dans la catégorie "Ne réussit pas).
L'évolution des résultats des garçons de 2e à 6e année est présentée dans le
graphique suivant:
9
8

-

7

6

-

5
8,6

4

7,5

3
4,9

6,3

5,7

2

0

2e

3e

4e

Se

6e

Moyennes du Léger navette en minutes

Graphique 2 - Moyenne du Léger-navette en minutes par les garçons de 2e à œ
année.
Le graphique 2 indique que le temps moyen de 4,9 minutes situe les garçons de
2e année au niveau de l'indicateur de comportement "Seuil de réussite" (SDR), selon

les indicateurs de comportement. Il en va de même pour les garçons de 3e année, 5e et
6e année respectivement avec un temps moyen de 5,7 minutes, de 6,3 minutes et 8,6
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minutes. Ce sont les garçons de 4e année qui, avec un temps moyen de 7,5 minutes,
obtiennent les meilleurs résultats et se classent au niveau de l'indicateur de
comportement "Réussit facilement" (RF).
Le graphique 3 présente la comparaison des résultats des filles et des garçons.
10
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Graphique 3 - Moyenne du Léger-navette en minutes par les filles et les garçons de
2e à 6e année.
Le graphique 3, démontre que, sauf en 2e année, les garçons obtiennent
toujours un temps moyen supérieur à celui des filles. Nous retrouvons en 4e année
l'écart le plus important entre les filles avec un temps moyen de 4,2 minutes "Ne réussit
pas" (NRP) et les garçons avec un temps moyen de 7,5 minutes "Réussit facilement"
(RF). L'écart le plus faible est noté chez les filles de 2e année avec une moyenne de 5,2

minutes "Réussit facilement'' (RF) et avec une moyenne inférieure chez les garçons de
4,9 minutes "Seuil de réussite" (SDR). C'est en 5e année que la moyenne des filles,
5,4 minutes et la moyenne des garçons, 6,3 minutes, les placent tous les deux au même
niveau de ''Seuil de réussite" (SDR). On remarque que c'est seulement en 2e année et
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en 5e année que les sujets filles et garçons ont tous les deux un temps moyen au niveau
de l'indicateur de comportement minimal recherché, soit le "Seuil de réussite" (SDR).

Etude çomparative des résultats des élèves de la 2e à la §e année
Dans cette section, les résultats sont présentés par sexe et par année
académique. Un premier graphique présente le nombre de sujets qui ont atteint les
différents paliers en minutes du test Léger-navette.

Un autre graphique présente le

pourcentage de réussite des sujets en fonction des normes des tâches évaluatives en
éducation physique au primaire, Bissonnette ( 1990).

Deuxième année
En 2e année, 23 filles et 27 garçons ont participé à l'étude. Le seuil de réussite
ou l'indicateur de comportement minimal à atteindre pour les deux sexes est de 4
minutes.
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Graphique 4 - Nombre de paliers réussis par les filles et les garçons de 2e année.
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Dans le graphique 4 et les suivants, les filles sont représentées par la colonne
blanche et les garçons par la colonne noire. Nous constatons que 7 filles ont réussi le
palier de 3 minutes et que 7 filles ont aussi réussi le palier de 4 minutes. Très peu de
filles ont réussi les paliers élevés de 8, 9 et 10 minutes. Nous retrouvons sensiblement
la même distribution chez les garçons. Il y a 6 garçons au palier de 3 minutes et 7
garçons qui ont atteint le palier de 4 minutes. Très peu de garçons ont réussi les paliers
élevés de 8, 9 et 10 minutes. Une autre façon de regarder les résultats est de les
regrouper par année et par sexe en fonction des pourcentages retenus dans les
indicateurs de comportement que l'on retrouve dans le graphique suivant.
c; 1ndi cateur s

40%

a Filles

35%

• Gar ans

35%

30%
30%
25%
20%
15%

.,:-.· ·· ..

10%
5%

NRP

SOR

RF

RTF

Indicateurs de comportement

Graphique 5 - Répartition en pourcentage des filles et des garçons de 2e année dans

les indicateurs de comportement
Le graphique 5 présente le pourcentage des filles et des garçons de 2e année

dans chaque indicateur de comportement La colonne hachurée indique le pourcentage
recommandé, la colonne blanche le pourcentage des filles et la colonne noire le
pourcentage des garçons.
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Nous devrions retrouver moins de 30% des sujets dans l'indicateur de
comportement "Ne réussit pas" (NRP).

Nous y retrouvons 8 filles soit 35% et 9

garçons soit 33%, c'est-à-dire 5% de filles et 3% de garçons supérieur à cette norme.
Par contre, on retrouve 30% des filles dans le ''Seuil de réussite" (SOR) ce qui doMe
10% de plus de filles dans cet indicateur de comportement que le 20% suggéré.
Comme chez les filles, l'indicateur de comportement "Seuil de réussite" (SOR) est celui
qw est le mieux réussi chez les garçons avec 26% de réussite, soit 6% de plus que la
norme pré-établie de 20%.

Au niveau de l'indicateur de comportement "Réussit

facilement" (RF), les 17,5% de réussite des filles et les 19% des garçons s'approchent
beaucoup du 20% recommandé. Mais, on retrouve moins de sujets dans l'indicateur
''Réussit très facilement" (RTF), soit seulement 22% des garçons et 17,5% des filles.
alors que la norme a été fixée à 30%.
La représentativité des filles et des garçons est à peu près semblable dans

chacune des catégories. Le pourcentage de sujets est supérieur à la norme dans les deux
indicateurs de comportement les plus bas soit "Ne réussit pas" (NRP) et "Seuil de
réussite" (SOR).

Le pourcentage de sujets est inférieur à la norme dans les deux

catégories les plus élevées, "Réussit facilement" (RF) et "Réussit très facilement"
(RTF). Au total, on devrait retrouver 70% des sujets au-dessus du seuil de réussite. En
additioMant toutes les filles et tous les garçons qui ont atteint un résultat au-dessus du
seuil minimal, on y retrouve respectivement 65% des filles et 67% des garçons. Il y a
donc 5% de filles en 2e année qui n'atteignent pas le seuil de réussite minimal. Les
garçons de 2e année s'approchent donc très près de la norme avec seulement 3% de
sujets qui n'atteignent pas le seuil minimal de réussite.

Troisième année
En 3e année, 24 filles et 36 garçons ont participé à l'étude. Le seuil de réussite
a été fixé à 5,5 minutes pour tous les sujets filles et garçons.
Le graphique 6 présente le nombre de sujets qui ont atteint chaque palier en
minutes. La coloMe blanche représente le nombre de filles dans le palier et la coloMe
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noire représente le nombre de garçons qui ont atteint les paliers respectifs.
On constate que 6 filles et 4 garçons ont réussi le palier 2. Au palier 5, il y a 4
filles et 3 garçons, mais on retrouve le plus grand nombre de sujets au palier de 4
minutes avec 5 filles et 9 garçons. Il y a 4 filles qui ont atteint les paliers supérieurs à 8
minutes, mais on y retrouve un peu plus de garçons. Seulement 2 garçons ont atteint
les paliers de 11 et 12 minutes.
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Graphique 6 • Nombre de paliers réussis par les filles et les garçons de 3e année.
Le graphique suivant présente le pourcentage des filles et des garçons de 3e
année dans chaque indicateur de comportement

La colonne blanche indique le

pourcentage recommandé, la colonne blanche, le pourcentage des filles et la colonne
noire le pourcentage des garçons.
On devrait retrouver moins de 30% des sujets dans l'indicateur de
comportement "Ne réussit pas" (NRP), mais 63% des filles n'ont pas atteint le seuil de
réussite ce qui est plus du double de la norme. Chez les garçons, ce pourcentage atteint
56%, ce qui est également très élevé avec un écart de 26% supérieur à la norme. Dans
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l'indicateur de comportement "Seuil de réussite" (SDR), on constate un pourcentage
inférieur à la norme de 20% avec seulement 13% de filles et 6% de garçons.
L'indicateur de comportement "Réussit facilement" (RF) se voit aussi avec un
pourcentage inférieur à la norme de 20% avec seulement 4% de filles et 89é de garçons.
70%
63%

C lrdicateu-s
C Alles

60%

• Garçons

50%
40%
30%
20%
10%
0%

sœ
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RTF

Indicateurs de comportemnt

Graphique 7 - Répartition en pourcentage des filles et des garçons de 3e année dans
les indicateurs de comportement.
Il est surprenant de constater que c'est dans l'indicateur de comportement le
plus élevé, "Réussit très facilement" (RTF), que l'on retrouve un pourcentage de
garçons égal à la norme de 30%, par contre on y retrouve 20% des filles ce qui donne
un pourcentage de 10% inférieur à la nonne.
Le pourcentage global de sujets qui devraient réussir le test, c'est-à-dire 70% et

plus, est loin d'être aneint. En 3e année, nous retrouvons seulement 37% des filles qui
dépassent le seuil de réussite minimal et 44% des garçons, soit assez loin des normes.
Le pourcentage de sujets de 3e année qui n'atteignent pas le seuil minimal de réussite

est alarmant: 63% de filles et 56% de garçons, comparativement à la norme de 30%.
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Quatrième année
En 4e année, 37 filles et 31 garçons ont participé à l'étude. Le seuil de réussite

se situe à 5 minutes pour les filles et à 6 minutes pour les garçons.
Le graphique 8 présente le nombre de sujets par palier en minutes. La colonne

blanche représente le nombre de filles dans le palier et la colonne noire représente le
nombre de garçons qui ont atteint les paliers respectifs.
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Graphique 8 • Nombre de paliers réussis par les filles et les garçons de 4e année.
Sept filles et un seul garçon ont atteint le palier 2. L'écart le plus grand entre les
deux sexes est au palier 3 avec 13 filles et un seul garçon. Sensiblement le même
nombre de filles et de garçons ont atteint les paliers 4 à 9 minutes. Aucune fille n'a
atteint les paliers de 10, 11 et 12 minutes comparativement à 8 garçons.
Le graphique 9 présente le pourcentage des filles et des garçons de 4e année

dans chaque indicateur de comportement. La colonne hachurée indique le pourcentage
recommandé, la colonne blanche, le pourcentage des filles et la colonne noire le
pourcentage des garçons.
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Graphique 9 - Répartition en pourcentage des filles et des garçons de 4e année dans
les indicateurs de comportement.
La norme de 30% de sujets dans l'indicateur de comportement .. Ne réussit pas"

(NRP) est largement dépassée par les filles avec 65%, soit plus du double et par 42%
des garçons, par le fait même très peu de filles se retrouvent dans les trois autres
indicateurs de comportement suivants. Il y a seulement 11 % des filles dans "Seuil de
réussite" (SOR}, 13% dans "Réussit facilement" (RF) et 11 % dans "Réussit très
facilement" (RTF).

Les garçons, quant à eux, sont très peu représentés dans

l'indicateur de comportement "Seuil de réussite" (SOR) avec un faible 3%. Ils sont
pratiquement en nombre égal à la norme de "Réussit facilement" (RF) avec 19%. C'est
dans l'indicateur de comportement "Réussit très facilement" (RTF) qu'ils dépassent la

norme de 30% avec 36% de sujets.
Le graphique 9 est très explicite. Il est inquiétant de constater qu'au total le
seuil minimal de réussite en 4e année n'est atteint que par 35% des filles alors que la
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Chez les garçons, les résultats sont nettement

norme suggère 70% de réussite.

meilleurs si l'on considère que 58% des garçons dépassent le seuil minimal de réussite
et que 36% d'eux réussissent très facilement.

Cinquième année
En 5e année, 32 filles et 19 garçons ont participé à l'étude. Le seuil de réussite a
été établi à 5,25 mmutes pour les filles et à 6,5 minutes pour les garçons. Le graphique
10 présente le nombre de sujets par palier en minutes. La colonne blanche représente le
nombre de filles dans le palier et la colonne noire représente le nombre de garçons qui
ont atteint les paliers respectifs.
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Graphique l O• Nombre de paliers réussis par les filles et les garçons de 5e année.
On retrouve un nombre très élevé de 11 filles dans le palier de 3 minutes, mais

on remarque surtout une distribution équivalente avec sensiblement le même nombre de
filles et de garçons dans tous les paliers supérieurs à 4 minutes. Une meilleure façon de

comprendre ces résultats est de les examiner lorsqu'ils sont regroupés pour répondre
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aux exigences des indicateurs de comportement comme dans le Graphique 11.
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Graphique 11 - Répartition en pourcentage des filles et des garçons de 5e année dans
les indicateurs de comportement.
La colonne hachurée indique le pourcentage recommandé, la colonne blanche, le

pourcentage des filles et la colonne noire le pourcentage des garçons.
Il existe très peu de différence dans la répartition des garçons et des filles dans
chacun des indicateurs de comportement La différence la plus marquée est seulement
de 5% entre les filles et les garçons dans la catégorie "Réussit facilement" (RF). On
retrouve 53% des filles et 53% des garçons dans l'indicateur de comportement "Ne
réussit pas" (NRP). Nous constatons donc que 23% de sujets dépassent la norme préétablie de 30o/é et n'atteignent pas le seuil minimal de réussite tant chez les filles que
chez les garçons. C'est dans l'indicateur de comportement "Réussit très facilement"
(RTF) que les filles avec 28% et les garçons avec 26% se rapprochent le plus de la
norme de 30o/é. Le faible pourcentage de filles et de garçons dans les deux indicateurs
de comportement "Seuil de réussite" (SOR) et "Réussit facilement" (RF) démontre une
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tendance à retrouver les sujets aux deux extrémités de la courbe normale.
Alors que 70'k des sujets de 5e année au total devraient dépasser le seuil
minimal de réussite, il est étonnant de voir que seulement 47% des filles et 47% des
garçons atteignent ce seuil de réussite.

Sixième année
Le graphique 12 présente le nombre de sujets par palier en minutes. La colonne

blanche représente le nombre de filles et la colonne noire représente le nombre de
garçons qui ont atteint les paliers respectifs.
En 6e année, 26 filles et 56 garçons ont participé à l'étude. Le seuil de réussite
se situe à 6 minutes pour les filles et à 7 minutes pour les garçons.
On constate qu'aucune fille n'a atteint les paliers supérieurs à 11 minutes. On

retrouve un nombre plus grand de filles aux paliers 2, 4 et 6 minutes.
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Graphique 12 - ~ombre de paliers réussis par les filles et les garçons de œ année.
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Les garçons quant à eux, sont en plus grand nombre dans les paliers de 6, 7, 8 et 12

minutes.
Le graphique 13 présente le pourcentage des filles et des garçons de 6e année
dans chaque indicateur de comportement. La colonne hachurée indique le pourcentage

recommandé, la colonne blanche, le pourcentage des filles et la colonne noire le
pourcentage des garçons.
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Graphique 13 - Répartition en pourcentage des filles et des garçons de 6e année dans
les indicateurs de comportement.
On devrait retrouver moins de 30% de sujets dans l'indicateur de comportement

"Ne réussit pas" (NRP). On y retrouve 54% des filles, c'est-à-dire 24% plus de filles
comparativement à la norme de 30%, qui n'atteignent pas le seuil minimal de réussite.
Les garçons ont une représentativité très équivalente à la norme avec seulement 32%
des garçons qui ne réussissent pas à atteindre le seuil minimal de réussite. C'est dans la
catégorie "Réussit facilement" (RF) que l'on retrouve la deuxième concentration de
filles, avec un taux de 27%, soit 7% de plus que la norme de 20%. Les garçons
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suivent la courbe normale de répartition des résultats avec plus ou moins 4% à 7% de
différence avec les pourcentages recommandés pour chacun des indicateurs de
comportement "Seuil de réussite" (SDR), "Réussit facilement" (RF) et "Réussit très
facilement" (RTF).
Il est intéressant de constater que les garçons de 6e année réussissent très bien
alors que 68% de ceux-ci dépassent le seuil de réussite minimal recommandé.
Pourquoi une telle différence entre les résultats des garçons et des filles de 6e année
alors que seulement 46% d'entre-elles réussissent à dépasser le seuil minimal de
réussite comparativement à la norme établie à 70%?

Etude comparative pour l'ensemble des élèves de la 2e à la

§e

appée

Le lecteur doit bien comprendre la signification des pourcentages reliés aux
seuils de réussite. Le principe derrière ces pourcentages est d'inciter les professeurs
d'éducation physique à enseigner les habiletés motrices et à développer les habiletés
physiques chez les jeunes afin que l'on retrouve le moins de sujets dans l'indicateur de
comportement "Ne réussit pas" (NRP) , c'est-à-dire moins de 30%, ou si on le prend
positivement retrouver plus de 70% de réussites. Cependant, dans le cas du test Légernavette qui est une mesure de l'aérobie des jeunes, le seuil de réussite a été établi à
partir de milliers de résultats accumulés par Léger ( 1981)

Le seuil de réussite pour les filles change au cours des années académiques. En
2e année, le seuil est fixé à 4 minutes, en 3e année à 5,5 minutes, en 4e année il
diminue à 5 minutes, en Se année il remonte à 5,25 minutes et en 6e année il augmente à
6 minutes. Le seuil de réussite pour les garçons augmente progressivement au cours
des années académiques. En 2e année, le seuil est fixé à 4 minutes, en 3e année à 5,5
minutes, en 4e année à 6 minutes, en Se année à 6,5 minutes et en 6e année à 7
minutes. Les pourcentages respectifs de la 2e année à la 6e année tiennent compte de
ces différents seuils de réussite.
Dans cette section, les résultats seront présentés en pourcentage de sujets dans
l'indicateur de comportement "Ne réussit pas" (NRP). Un premier graphique compare

le pourcentage des filles de la 2e à la

œ année.
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Un second graphique compare les

pourcentages des garçons de la 2e à la 6e année.

L'ensemble des filles de la 2e à la 6e année
Dans le graphique 14, la colonne noire représente le 30% et moins de sujets que
l'on devrait retrouver dans cette colonne et la colonne blanche les pourcentages des
filles à chaque année.
On remarque clairement que le pourcentage de sujets filles dans l'indicateur de

comportement "Ne réussit pas" (NRP) est supérieur à la norme pour chacune des
années académiques. Les filles de 2e année sont cependant les plus près de la norme
avec seulement 5% de sujets de plus que la norme indiquée. Elles sont donc 65% à
dépasser le seuil de réussite minimal.
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Graphique 14 . Répartition en pourcentage des filles de la 2e à la f>e année dans
l'indicateur de comportement "Ne réussit pas".
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On peut conclure que la majorité des filles de 2e année atteignent une condition
physique minimale puisqu'elles se rapprochent significativement du pourcentage de
70% de réussites recommandé.
Dans ce même indicateur de comportement, les hauts pourcentages d'échecs
notés, c'est-à-dire, 63% en 3e année, 65% en 4e année, 53% en 5e année et 54% en 6e
année révèlent une déficience marquée au niveau de la condition physique minimale des
filles, mesurée ici par leur capacité cardierrespiratoire. En effet, l'objectif anticipé de
70% de réussites est bien loin d'être atteint. À peine 37% des filles de 3e année et 35%
des filles de 4e année peuvent pïétendre avoir une capacité aérobique minimale. Les
filles de 5e année avec 47% de réussites et celles de 6e année avec 46% de réussites
sont à peine mieux, avec moins d'une fille sur deux, qui obtient un niveau minimal
acceptable de sa capacité aérobique.
Y-a-t'il une explicatioil possible au piètre rendement? Peut-on croire que la
croissance et la période de pré-puberté peuvent influencer et expliquer les faibles
résultats? Les temps établis et retenus pour les seuils de réussites par Léger ( 1981),
soit 5 minutes en 4e année et 5,25 minutes en 5e année sont plus faibles que celui
retenu pour les filles plus jeunes de 3e année, soit 5,5 minutes. Léger ( 1981) constatait
déjà une faiblesse en établissant ses nonnes. Cela ne peut cependant pas expliquer les
résultats aussi faibles chez les sujets filles de l'étude.

Il est navrant d'arriver à la

conclusion que la majorité des filles de la 3e à la 6e année de l'étude n'atteignent pas
une condition physique minimale.

L'ensemble des garçons de la 2e à la 6e année
Dans le graphique 15, on note que pour tous les degrés, de la 2e à la 6e année,
les garçons ont un pourcentage supérieur à la norme de 30% dans l'indicateur de
comportement "Ne réussit pas" (NRP). Cependant, les 3% de plus que la norme chez
les garçons de 2e année et les 2% de plus chez les garçons de 6e année sont bien
minimes. Puisque 67% des sujets de 2e année et 68% des sujets de 6e année atteignent
le seuil de réussite, il est évident que ces garçons sont assez représentatifs de la norme

30

provinciale en se rapprochant d'aussi près de l'objectif de 70% de réussites recherché.
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Graphique 15 - Répartition en pourcentage des garçons de la 2e à la 6e année dans
!'indicateur de comportement "Ne réussit pas".
On peut conclure que les garçons de 2e année et de 6e année de ('étude ont une

capacité aérobique acceptable et par le fait même déduire qu'ils répondent au critère
d'une condition physique minimale. On ne peut en dire autant des autres garçons de
3e, 4e et 5e année. C'est avec le pourcentage le plus élevé d'échecs que les garçons de
3e année avec 56% sont suivis de celui des garçons de 5e année avec 53%. Ces
garçons ne peuvent pas prétendre à une capacité aérobique acceptable.

Il s'avère

inquiétant de réaliser que seulement 44% des garçons de 3e année et 47% des garçons
de 5e année atteignent le seuil de réussite lorsque l'on espérait 70% de réussites. Ce
sont les deux années académiques les plus faibles chez les garçons.
En 4e année, c'est avec un pourcentage de 42% d'échecs que l'on constate la
faiblesse de la capacité aérobique de ces garçons.

L'objectif de 70% de réussites

recommandé n'est donc pas atteint puisque seulement 56% de ceux-ci dépassent le seuil
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minimal de réussite (dont 36o/é réussissent très facilement (RTF).
En conclusion, les filles et les garçons de 2e année, ainsi que les garçons de

œ

année sont les seuls à s'approcher de la norme du 70% de réussites recommandé alors
que tous les autres élèves ne répondent pas au critère d'une condition physique
minimale.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE
COMPARATIVE DU TEST 1 VERSUS TEST 2
DES FILLES ET GARÇONS DE Se ANNÉE

L'administration du test 1 au début de l'année scolaire était nouveau pour les
jeunes. Ils n'étaient pas familiarisés avec le test Léger-navette. C'était la première fois
que l'on mesurait leur capacité aérobique. Plusieurs jeunes ont fait la découverte d'une
nouvelle sensation d'épuisement.

À partir du vécu de l'élève et à travers les

interventions du professeur, nous voulions le guider et l'amener à essayer le test à
nouveau, 6 mois plus tard, au printemps de la même année scolaire.
Nous espérions une amélioration des résultats au test 2 simplement parce que
les jeunes avaient fait une première expérience du test Léger-navette et bénéficié de
nouvelles connaissances. Nous comptions aussi sur l'effet naturel de maturation pour
constater une certaine amélioration.
Dans cette section, les résultats seront présentés pour les élèves de 5e année,
tant pour les filles que pour les garçons, en comparant les données du test l ainsi que
du test 2.
Un premier graphique présentera le nombre de sujets qui ont atteint les paliers
en minutes. Un deuxième graphique présentera le pourcentage de réussite des sujets en
fonction des indicateurs de comportement.
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lest 1 versus test 2 chez tes filles de 5e année
Les prochains graphiques présentent les résultats des garçons de 5e année au
test l versus le test 2.
Le graphique 16 nous indique que 32 filles ont participé à l'étude. Le seuil de
réussite est fixé à 5,25 minutes. La coloMe blanche représente les résultats du test 1 et
la coloMe noire représente les résultats du test 2.
Lorsque l'on regarde la répartition des paliers réussis, on note une amélioration
des résultats du deuxième test par rapport au premier test Les plus faibles au test 1,
dans les paliers de 3 et 4 minutes, passent au test 2 dans les paliers 4 et 5 minutes. Au
test 1 une seule fille dépassait 11 minutes. Au test 2, elles sont 4, dont 2 filles à 13
minutes et une fille à 14 minutes.
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Graphique 16 - Nombre de paliers réussis par les filles de Se année (Test let 2).
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Le graphique 17 présente les pourcentages des filles de 5e année en fonction des
indicateurs de comportements. La colonne hachurée présente le pourcentage
recommandé dans chaque indicateur de comportement. La colonne blanche indique le
pourcentage de filles dans le premier test et la colonne noire le pourcentage de filles
dans le deuxième test. Ce graphique démontre que le pourcentage de 53% filles sous le
seuil de réussite est le même pour les deux tests malgré le fait qu'il y ait eu une
amélioration de leur temps en minutes pour la majorité d'entre elles. Pour les filles
ayant dépassé le seuil de réussite, c'est-à-dire un pourcentage de 47% autant au test 1
qu'au test 2, on constate une plus grande amélioration dans l'indicateur de
comportement "Réussit très facilement" (RTF) sans toutefois dépasser la norme de
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Graphique 17 - Répartition en pourcentage des filles de 5e année dans les indicateurs
de comportement du Test 1 versus le Test 2.
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L'écart entre les plus faibles et les plus forts est davantage marqué au
deuxième test. En analysant les résultats, on retrouve deux pôles vraiment distincts,
faibles et forts, laissant presque vide le palier central du seuil de réussite.

Test 1 versus test 2 chez Ies garçons de se année
Les prochains graphiques présentent les résultats des garçons de 5e année au
test 1 versus le test 2.

Le graphique 18 indique que 19 garçons ont participé à !'étude. Le seuil de
réussite est fixé à 6,5 minutes. Lorsque l'on regarde la répartition des paliers réussis,
on note une améiioration des résultats du test 2 par rapport au test l. Des 9 garçons
sous le seuil de réussite au premier test, répartis dans les paliers 3, 4 et 5 minutes, il
n'en reste que 5 aux paliers 4 et 5 minutes, au deuxième test. On remarque également
que 5 garçons atteignent les paliers de 11, 12 et 13 minutes au deuxième test alors
qu'un seul avait atteint le palier de 11 minutes au premier test.
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Graphique 18 - Nombre de paliers réussis par les garçons de 5e année (Test 1 et 2).
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Le prochain graphique présente les résultats des garçons dans les tests l et 2
selon les indicateurs de comportement.
Le graphique 19 montre qu'il y a une nette amélioration des résultats du test 2
par rapport au test l et ce pour tous les garçons. Il y a une diminution significative du
pourcentage de garçons de 5e année dans l'indicateur de comportement "Ne réussit pas"
(NRP) au test 2. Il y avait 53% des garçons au test l et il n'en reste que 32% au test 2.
On note qu'il n'y a plus personne dans l'indicateur de comportement "Seuil de réussite"

(SOR) au test 2 .
On remarque également que dans l'indicateur de comportement "Réussit

facilement" (RF), il y a une représentativité moindre de 6% au test 2.

C'est dans

l'indicateur de comportement "Réussit très facilement" (RTF) que l'on observe la seule
augmentation; il y avait seulement 26% des garçons au test l et il y en a maintenant
58% au test 2 ce qui dépasse largement la norme de 30%.
65%

13 1rd cateurs

55%

58%

Test 1
•Test 2
C

53%

45%

35%
25%

15%
5%

-5%

0%
NRP:S min.-

SOR: 6 min.

RF:7min.

RTF:8mn.+

Indicateurs de comportement

Graphique 19 - Répartition en pourcentage des garçons de 5e année dans les
indicateurs de comportement du Test 1 versus le Test 2.
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Alors qu'au total seulement 47% des garçons avaient dépassé le seuil de
réussite au test l comparativement à la norme escomptée de 70%, au test 2 on en
retrouve maintenant 63%.

Presque tous les garçons qui réussissent au test 2 se

retrouvent dans ( 'indicateur de comportement "Réussit très facilement" (RTF) .

Les 63% de réussites observées au test 2 à la fin de ('année scolaire des garçons
de 5e année se comparent au 68% de réussites du début de l'année scolaire des garçons
de 6e année.
Peut-on attribuer à la croissance et à la maturation des garçons, durant leur
passage en 5e année, le changement aussi radical observé dans les résultats?

Les

observations permettent de conclure que les garçons de Se année avaient une faible
capacité aérobique au début de l'année scolaire. Ces mêmes garçons terminent leur 5e
année avec une meilleure capacité cardierrespiratoire, voire même une excellente
capacité aérobique.
Un professeur motivé peut-il ainsi aider autant les élèves à s'améliorer pendant
une courte année académique malgré le peu de temps à sa disposition? La vrai raison
serait-elle que les garçons font, à l'extérieur de l'école, des activités physiques sur une
base régulière plusieurs fois par semaine, alors que les filles sont très peu actives
physiquement? Pourquoi les étudiantes faibles ne s'améliorent-elles pas suffisamment
pour atteindre le seuil de réussite minimal alors que celles qui dépassent le seuil minimal
s'améliorent et réussisent •• très facilement"?
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DES GROUPES TÉMOINS ÉCHELONNÉE SUR 2 ANS

Un autre but de l'étude était de vérifier la fluctuation des résultats au test Légernavette, deux ans après avoir passé le test la première fois.

Bien entendu certains

élèves ont quiné mais il restait suffisamment d'élèves dans chaque groupe pour faire
des comparaisons intéressantes.

Dans les pages suivantes nous présentons les

changements des élèves dans les différents indicateurs de comportement Il faut prendre
en considération qu'en vieillissant, les jeunes sont comparés à des indicateurs de
comportement plus sévères mais qui sont adaptés au développement physique et moteur
des élèves.

filles de 2e appée • 4e appée
À la même école en 4e année, 16 filles sur les 23 filles de 2e année qui avaient

participé à la première étape de l'étude ont participé également à la deuxième phase.
Leurs résultats sont présentés dans le graphique 20. La colonne blanche indique les
résultats des filles de 2e année et la colonne hachurée les résultats des mêmes filles en
4e année. Voici la répartition des résultats des filles de l'étude selon les différents
indicateurs de comportement
En 2e année, 6 filles sur 16 ne réussissaient pas à atteindre le seuil de réussite
minimal soit 38% pour un total de 62% de réussites. En 4e année, elles sont 11 dans
l'indicateur de comportement "Ne réussit pas" (NRP) soit 69%. Les filles ne sont donc
plus que 31 % à réussir le seuil minimal de 4e année.
Les résultats détaillés indiquent que 50% des filles ont augmenté leur
performance en minutes et 50% l'on diminué. Cela se traduit par 63% des filles qui
restent dans le même indicateur de comportement et 38% des filles se retrouvent dans
un indicateur de comportement plus faible. Aucune fille n'a augmenté d'indicateur de
comportement.
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Graphique 20 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les filles de 2e et 4e année.
Les résultats obtenus en terme d'indicateurs de comportement sont nettement
moins bons en 4e année malgré le fait que 50% des filles ont égalé ou augmenté leur
performance en minutes.

Garçons de 2e année · 1e année
En 4e année, on retrouve 19 des 27 garçons de 2e année qui avaient participé à
l'étude.

Leurs résultats sont présentés dans le graphique 21. La colonne blanche

indique les résultats des garçons de 2e année et la colonne hachurée les résultats des
mêmes garçons en 4e année. Voici la répartition des résultats des garçons de l'étude
selon les différents indicateurs de comportement.
Le graphique 21 indique qu'en 2e année, 7 des 19 garçons ne réussissaient pas
à atteindre le seuil de réussite, c'est-à-dire 37%. Ce nombre augmente à 11 garçons en

4e année, soit 58%. Le taux de réussite diminue donc de 21 %, c'est-à-dire qu'il passe
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de 63 Ck en 2e année à 42 % en 4e année.
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Graphique 21 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les garçons de 2e et 4e année.
Les résutats détaillés indiquent que seulement 2 garçons ont diminué
leur performance en minutes. Les 17 autres garçons ont augmenté leur performance en
minutes. Une majorité de 10 garçons, soit un pourcentage de 53% ont maintenu leur
position dans le même indicateur de comportement~ 37% des garçons soit 7 jeunes ont
diminué à l'indicateur de comportement inférieur.

Un faible 10% de garçons ont

modifié leurs performances de 2 indicateurs de comportement, c'est-à-dire qu'un
garçon est demeuré dans la catégorie "Ne réussit pas" tout en doublant son temps,
passant de 2 à 4 minutes, et un autre passant à deux catégories supérieures. Dans
l'ensemble, les résultats obtenus en terme d'indicateurs de comportement sont moins
bons en 4e année qu'en 2e année malgré le fait que 17 des 19 garçons ont égalé ou
augmenté leur performance en minutes.
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filles 4e Je apnée - se apnée

En 5e année, on a retrouvé 20 filles qui avaient participé à l'étude en 3e année.

Leurs résultats sont présentés dans le prochain graphique. La colonne blanche indique
les résultats des filles de 3e année et la colonne hachurée les résultats des mêmes filles
en 5e année. Voici la répartition des résultats des filles de l'étude selon les différents
indicateurs de comportement.
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Graphique 22 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les filles de 3e et Se année.
Le graphique 22 indique que le nombre d'élèves ne réussissant pas le seuil

minimal de réussite reste le même en 3e et en 5e année, soit 70%.

La répartition des

30% d'élèves qui dépassent le seuil de réussite est sensiblement la même. Les résultats
détaillés indiquent que 8 des 20 filles ont diminué leurs performances en minutes. Les
autres 60% ont égalé ou amélioré leurs temps.

En regard des indicateurs de

comportement, une majorité de 65% soit 13 des 20 filles sont restées dans la même
catégorie; 20% des filles sont passées à des catégories supérieures d'indicateurs de
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comportement, c'est-à-dire 3 filles augmentent d'une catégorie et une fille augmente de
2 catégories.Seulement 15% des filles ont diminué d'indicateur de comportement, soit
une fille d'un indicateur de comportement et 2 filles de 2 indicateurs de comportement.
Dans l'ensemble, les résultats obtenus semblent équivalents en 3e année et en 5e
année. Toutefois, 70% des filles de 3e année n'atteignaient pas le seuil de réussite
minimal et ce pourcentage se maintient en 5e année. Cela laisse ces élèves, pour ces
deux années, bien en deçà des normes prescrites.

Garçons de Je apnée · se ,nuée
Le graphique 23 présente les résultats des 25 garçons de 5e année qui

ont participé à l'étude. Leurs résultats sont présentés sous forme de graphique.
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Graphique 23 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les garçons de la 3e et la 5e année.
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La colonne blanche indique les résultats des garçons de 3e année et la colonne
hachurée les résultats des mêmes garçons en 5e année. Voici la répartition des résultats
des garçons de l'étude selon les différents indicateurs de comportement.
Sur le nombre de garçons qui ne réussissaient pas en 3e année, 17 garçons, soit
68%, on remarque une diminution à 12 garçons en 5e année soit 48%. Le nombre de 8
garçons, soit 32%, dépassant le seuil de réussite en 3e année augmente à 13 garçons en

5e année, sott 52%.
Les résultats détaillés indiquent que 19 des 25 garçons, soit 76% ont égalé ou
augmenté leur performance en minutes. Cela se traduit par 18 garçons, 72%, qui restent
dans le même indicateur de comportement, et 6 garçons, 24%, qui passent à 1, 2 ou
même 3 indicateurs de comportement supérieurs. Un seul garçon a diminué de" Très
facilement" (TF) à ··seuil de réussite" (SOR).
Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont nettement meilleurs en 5e année,
autant pour les indicateurs de comportement que pour les paliers en minutes. On note
que seulement 52% des garçons comparativement à la norme de 70%, dépassent le seuil
minimal de réussite en 5e année. Cependant, on remarque que la moitié d'entre eux,
soit 7 garçons, réussissent "Très facilement" (TF) soit 28%, ce qui est très près de la
norme de 30% recommandé.

Filles 4e 4e année · §e année
En 6e année on retrouve 11 filles encore à l'école.

Leurs résultats sont

présentés dans le graphique 24. La colonne blanche indique les résultats des filles de

4e année et la colonne hachurée les résultats des mêmes filles en 6e année. Voici la
répartition des résultats des filles de l'étude selon les différents indicateurs de
comportement.
Le graphique 24 indique que 8 des 11 filles de

œ

année, soit 73% ne

réussissaient pas à atteindre le seuil minimal de réussite en 4e année.
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Graphique 24 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les filles de la 4e et la 6e année.
En 6e année, on retrouve 9 filles soit 82% qui ne réussisent pas. La norme
recherchée de 70% de réussites est loin d'être atteinte puisque seulement 18% des filles
de 6e année de l'étude, soit 9% de moins qu'en 4e année réussissent à dépasser le seuil

minimal.
Les résultats détaillés indiquent que 8 filles sur les 11 soit 73% ont égalé ou
amélioré leur performance en minutes. Trois filles, en 6e année, ont diminué leur
performance en minutes, soit 27%. En regard des indicateurs de comportement, 9 des
11 filles soit 82% de celles-ci sont demeurées dans le même indicateur de

comportement, dont 8 filles dans "Ne réussit pas" (NRP) et une fille dans "Réussit
facilement" (RF). Aucune fille n'est passée à une catégorie supérieure d'indicateur de
comportement.
Dans l'ensemble, les résultats obtenus en 6e année équivalent à ceux de 4e
année puisque 82% des filles ont égalé leur position par rapport aux indicateurs de
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comportement, malgré une amélioration de leur perfonnance en minutes. Les résultats
sont très faibles avec seulement l89é de réussites en 6e année, comparativement au
709é recherché.

Garçons de 4e apnée · §e apnée
En 6e année, 16 garçons ont participé à l'étude. Leurs résultats sont présentés
dans le graphique '.!5.
La colonne blanche indique les résultats des garçons de 4e année et la colonne

hachurée les résultats des mêmes garçons en 6e année. Voici la répartition des résultats
des garçons de l'étude selon les différents indicateurs de comportement.
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Graphique .25 - Changements observés dans les indicateurs de comportement chez
les garçons de la 4e et la 6e année.
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Les résultats détaillés montrent que 11 des 16 garçons ont amélioré leur
performance en temps, c'est-à-dire 69%.

En ce qui a trait aux indicateurs de

comportement, 25% (4 garçons) sont passés à un indicateur de comportement inférieur
et 6% ( I garçon) est passé à 3 indicateurs de comportement inférieurs.
Un garçon de 6e année a augmenté d'un indicateur de comportement et un
deuxième garçon a augmenté sa performance de 3 indicateurs de comportement. La
majorité, 56%, sont demeuré dans le même indicateur de comportement.
Le graphique 25 indique une augmentation d'un garçon dans l'indicateur de
comportement "Ne réussit pas" (NRP).

Il ne reste plus personne dans "Seuil de

réussite" (SOR). On retrouve 3 fois plus de garçons dans "Réussit facilement" (RF) en
6e année qu'en 4e année. Il ne reste plus que la moitié des 8 garçons de 4e année dans

"Réussit très facilement" (RTF), soit 4 garçons en 6e année.
Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont moins bons en 6e année qu'en 4e
année. Comparé au 70% de réussite recherché, les garçons de 4e année réussissaient à
69%, ce qui égalait la norme, mais les garçons ne réussissent plus qu'à 63% en 6e
année, ce qui est un peu plus faible, soit 7% en-dessous de la norme acceptable.

CHAPITRE IV

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

Le but de cette étude était de vérifier la condition physique minimale des élèves
du primaire mesurée par le test Léger-navette avec paliers de 2 minutes et cela, afin de
pouvoir ensuite mieux intervenir pour les aider à développer de meilleures habitudes
face à la pratique régulière de l'activité physique. Pour faire suite aux études sur la
condition physique qui indiquaient que les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé
ne prennent pas de bonnes habitudes face à la pratique régulière de l'activité physique,
l'étude a été faite dans une école qui correspond exactement à ce milieu. On y retrouve
des enfants de différentes nationalités et de familles à faible revenu socio-économique.
La base de comparaison a été tirée d'une étude de Léger (1981) qui a administré

le Léger-navette à 7000 élèves du Québec. Bissonnette ( 1990) a traduit ensuite ces
moyennes en seuil de réussite, selon le principe du Ministère de l 'Éducation du Québec
qui précise qu'un professeur peut avancer dans sa matière quand 80% des élèves
réussissent, sans négliger, bien entendu, de faire les efforts nécessaires pour aider les
jeunes en difficulté.

Le même principe a été utilisé en fixant toutefois le seuil de

réussite à 70% d'élèves puisqu'on préconise le développement de la personne et afin de
pennettre un meilleur taux de réussite. Le temps en minutes du test Léger-navette a été
divisé en 4 indicateurs de comportement qui pennettent de regrouper les élèves en :
"Réussit très facilement" (30% environ), "Réussit facilement" (20%), "Seuil de
Réussite" (20%) pour un total de réussite de 70% d'élèves en espérant qu'il y ait moins
de 30% dans l'indicateur de comportement: "Ne réussit pas".
Les résultats de la 2e à la 6e année font ressortir que seulement les filles de 2e
année atteignent le 70% de réussite suggérée. Par la suite les choses se gâtent parce
qu'en 3e, 4e, 5e et

œ année, les pourcentages d'échecs chez les filles approchent les

50% en moyenne par année, dépassant largement le pourcentage de 30% suggéré.
Les garçons de 2e année et

œ année

atteignent le pourcentage de réussite
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recommandé et s'approche ainsi de l'objectif d'une condition physique minimale.
Malheureusemenr, il y a beaucoup d'échecs, en 3e, 4e et 5e année. Dans l'ensemble, il
y a définitivement plus d'échecs chez les filles que chez les garçons.

Il y a, par

exemple, 231:k plus de filles que de garçons de 4e année qui n'atreignenr pas le seuil de
réussire minimal.

Précisons que les temps en minutes retenus tiennent compte des

différences de sexe.
Une deuxième partie de l'étude voulait vérifier si les résultars pouvaient
augmenter pendant une année académique. Les élèves de 5e année ont été choisis
comme sujers. Les résultars font ressortir une image très claire. Beaucoup de garçons
et de filles de ce groupe sont demeurés stables, n'ont pas progressé et même certains
sujers ont regressé. Ceux et celles qui avaient bien réussi au début de l'année ont su
relever le défi, n'ont pas eu peur de faire des efforrs et ont réussi à progresser et à
atteindre en grand nombre, sur une période de 8 mois de cours d'éducation physique,
l'indicateur de comportement le plus élevé, soit "Réussit très facilement". Donc on
retrouve très peu d'e1èves dans les deux indicateurs de comportement du milieu: "Seuil
de réussite" et "Réussit facilement".
En se basant sur les idées avancées par Deshaies ( 1996) qui parlait de la théorie
de l'autereffîcacité de Bandura et de Viau (1994) qui stipulait que tout apprentissage de
l'élève en milieu scolaire passe par la perception de réussite du but à atteindre,
différenrs moyens pédagogiques ont été utilisés pour faire découvrir aux jeunes de 5e
année qu'ils peuvent développer leur aérobie d'une façon agréable sans avoir àjogger
constamment. Des ballons, des cordes à sauter, du dribble, des passes, de la musique
et taures sorces de moyens ont été utilisés pour agrémenter les sessions d'aérobie. On
constate donc que le message est reçu et que plusieurs élèves de 5e année ont réussi à
progresser au cours de l'année. Comme cerrains de ces élèves découvraient pour la
première fois de leur vie, une nouvelle sensation d'épuisement et que le fait de faire des
efforrs modérés sur une plus longue période de temps amenait un certain essoufflement
et une production de sueur un peu plus élevé que d'habitude, il a fallu faire de
l'éducation, de l'éducation à la santé, partie intégrante de l'éducation physique.
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Beaucoup d'explications ont été données pour faire comprendre aux jeunes que ce sont
des phénomènes normaux et qu'il faut s'habituer à ce genre de réactions quand on veut
prendre soin de sa santé. Cette expérience a été une source d'enrichissement pour le
professeur qui a multiplié les approches pédagogiques différentes afin de faire
découvrir aux jeunes, le plaisir de jogger, de relever un défi et surtout le plaisir de la
réussite.
Une autre partie de l'étude qui est très intéressante est le fait de comparer les
mêmes élèves, deux ans plus tard, aux résultats du test Léger-navette passé deux ans
plus tôt Alors qu'en deuxième année les filles et les garçons réussissaient bien selon
les standards suggérés, il n'en va pas de même en 4e année où les résultats en minutes
ont dégringolé. En effet les résultats des filles et des garçons sont pires en 4e année et
on constate que les élèves n'ont pas développé de bonnes habitudes face à la pratique
régulière d'activités physiques.
On constate le même phénomène chez les filles et les garçons de 5e année. Il

semble bien que ces élèves n'ont pas pris l'habitude de faire des efforts. D'ailleurs le
même phénomène se retrouve chez les filles de 6e année. Il y a une seule exception, les
garçons de 6e année qui se sont améliorés.
Comment expliquer ces résultats?

L'observation du professeur a permis de

faire ressortir que les filles réussissaient bien en éducation physique lorsqu'elle
présentait des habiletés motrices qui exigeaient de la coordination, donc surtout
l'utilisation des petits muscles, du rythme et une certaine implication intellectuelle. Au
contraire lorsqu'il s'agit d'accomplir des habiletés physiques qui exigent l'implication
des gros muscles, donc moins de finesse, comme le jogging par exemple, les filles ne
sont pas motivées et ne font pas les efforts nécessaires pour avoir un bon résultat Les
garçons, par contre, semblent très motivés lorsqu'on leur demande d'exécuter des
tâches d'habiletés physiques exigeant la contribution des gros muscles. Le côté
compétitif ressort très facilement; ils veulent savoir qui court le plus fort, le plus \'ite et
qui terminera le premier.
performances!

De plus ils veulent impressionner les filles par leurs
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La nouvelle orientation des programmes du Ministère de l 'Éducation qw

suggère de joindre le tenne « éducation à la santé
son sens.

»

à l'éducation physique prend tout

Plusieurs auteurs dont Astrand (1970) et Bouchard (1974) ont aniré

l'attention des professeurs d'éducation physique sur l'importance de la pratique
régulière d'activités physiques. Deshamais (1991) écrivait dans son rapport à KinoQuébec que le fait d'exposer les enfants et les adolescents à la pratique régulière
d'activités physiques augmentait les probabilités que ces derniers conservent cette
habitude de vie à la santé à l'âge adulte.

Il ajoute que toutes ces notions ont été

appuyées par Frenkl (1987), Katch (1983), Pate et Blaire ( 1978), Saris (1985) et
Triandis ( 1977). Or il est impossible d'apporter un changement majeur et pennanent
dans le comportement des jeunes du primaire avec une période de 55 à 60 minutes

d'éducation physique par semaine.
Un objectif fondamental en éducation physique est de viser le développement
intégral de l'individu au moyen de la pratique de différentes activités physiques. Les
jeunes du primaire doivent développer un vocabulaire de mouvements pour choisir un
jour une ou deux activités physiques qu'ils pourront pratiquer toute leur vie. Un bon
moyen de savoir s'ils sont actifs est de mesurer leur consommation maximale
d'oxygène ou leur capacité aérobique. Le test de terrain Léger-navette avec paliers de 2
minutes a fait ressortir une lacune importante chez les jeunes du primaire, soit un
manque flagrant de condition physique minimale parce que l'on retrouve trop de filles et
de garçons de la 2e à la 6e année sous la nonne minimale.
Cette étude a pennis de constater qu'il est possible d'augmenter légèrement la
capacité aérobique des jeunes du primaire pendant l'année scolaire mais que le temps
semblait vraiment insuffisant pour arriver à un travail pennanent puisque les résultats
des mêmes filles et garçons, deux années plus tard, dans la même école et dans le même
contexte, ont pennis de constater une diminution considérable de la condition physique
minimale de ces jeunes mesurée par le test Léger-navette.
Plusieurs organisations en éducation physique recommandent fortement l'ajout
d'heures réservées à l'éducation physique et à la pratique sportive dans les écoles. Fort
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est de constater que les jeunes ne bougent plus comme autrefois. Ils viennent à l'école
en autobus, vont pratiquer des activités physiques en auto, en autobus ou en métro et
passent énormément de temps assis devant leur téléviseur et leur "Nintendo". Comme
le programme d'éducation physique au primaire ne recommande même pas d'orienter le
programme d'éducation physique vers la pratique plus active et plus intensive
d'activités physiques sur une base plus régulière, les présents résultats font ressortir un
manque évident de temps dans les programmes d'éducation physique scolaire pour
permettre aux jeunes de développer au minimum leur capacité aérobique.
Cette étude a démontré clairement que plusieurs jeunes du primaire se retrouvent
sous le seuil minimal de capacité cardia-respiratoire et sont susceptibles, à la longue, de
souffrir de problèmes cardio-vasculaires, d'emphysème, de diabète, de pression
artérielle élevée etc.

ll est donc très important de s'obliger à insister pour que les

organismes qui s'occupent de la promotion de la pratique de l'activité physique fassent
des pressions auprès du gouvernement québécois afin d'augmenter les heures
d'éducation physique et de pratique d'activités physiques à l'école afin de sauver, plus
tard, des millions de dollars en service de santé. Comme les organismes responsables
de la promotion de la pratique d'activités physiques régulières recommandent que la
pratique d'activités physiques soit au moins 30 minutes par jour et à tous les jours de la
semaine, ce n'est pas avec une période ou une période et demi d'éducation physique par
semaine que l'on va arriver à l'amélioration de la condition physique des jeunes. Dans
le moment, il n'y a même pas suffisamment d'heures d'éducation physique à l'école
pour empêcher la dégradation de la condition physique minimale des jeunes.

CHAPITRE V

CONCLUSION

Dans l'ensemble, cette étude a démontré que près de 50% des filles et des
garçons du primaire n'atteignent pas une condition physique minimale, même deux
années plus tard, à l'exception des garçons de 2e année et ceux de 6e année. Certains
élèves ont amélioré leurs résultats, lorsque le test a été passé une deuxième fois en 5e
année, mais nous ne retrouvons pas les mêmes résultats lorsque les filles et les garçons
repassent le même test deux années plus tard.
Ceci fait ressortir qu'il est presqu'impossible d'améliorer l'aérobie des jeunes
du primaire d'une façon permanente avec seulement 55 ou 60 minutes d'éducation
physique par semaine. Des périodes d'éducation physique et de pratique d'activités
physiques devraient être ajoutées au programme scolaire du primaire pour aider les
jeunes à atteindre un seuil de condition physique minimal.
Actuellement et depuis plusieurs années à la Commission des Écoles
Catholiques de Montréal, les élèves du primaire ont en moyenne moins d'une heure
d'éducation physique par semaine et ce, malgré qu'au Ministère de ('Éducation du
Québec, un minimum de deux heures par semaine en éducation physique soit
comptabilisé dans la grille horaire de l'élève.

La Fédération des Éducateurs et

Éducatrices Physiques Enseignants du Québec établit à 90 minutes d'éducation
physique par semaine la moyenne de temps alloué dans les commissions scolaires de la
province de Québec.
Les organismes faisant la promotion d'une bonne condition physique et ceu."<.
représentant l'éducation physique doivent continuer de faire des pressions auprès du
Ministère de ('Éducation et des diverses instances gouvernementales pour qu'on ajoute
des périodes d'éducation physique et de pratique d'activités physiques afin que les
jeunes atteignent une condition physique minimale et acquièrent de bonnes habitudes de
vie face à la pratique régulière d'activités physiques.
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