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AVANT-PROPOS 

 

L’enseignement en contexte de diversité culturelle pose plusieurs défis aux enseignants. 

L’adaptation à la société d’accueil, la motivation intrinsèque, les relations enseignant-

élève, famille-école et la pratique de l’activité physique (AP) sont tous des 

déterminants de la réussite éducative des élèves issus de l’immigration (IdI) qui 

préoccupent les enseignants (Bakhshaei, 2015; Faught et al., 2017; Mc Andrew et al., 

2015; Pica et al., 2012). Les chercheurs et intervenants qui s’intéressent aux élèves IdI 

sont à la recherche de pistes d’actions innovantes afin de soutenir leur réussite 

(Bakhshaei, 2015; Mc Andrew et al., 2015; Naud, 2015). 

Une école primaire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a 

implanté depuis 2016 un programme d’apprentissage en plein air (AePA)1 pour les 

élèves de 6e année afin de favoriser leur réussite éducative. Le programme nommé 

PASE (Plein Air, Santé et Environnement). Cette école fait partie des institutions à très 

forte densité culturelle de Montréal (CGTSIM, 2017). Les enseignants ont souhaité 

mesurer les effets du PASE sur la réussite éducative de leurs élèves issus de 

l’immigration. Le présent projet de recherche se consacrera plus spécifiquement à l’un 

des déterminants de la réussite éducative soit la pratique de l’AP (Barbosa et al., 2020). 

 

1  Expériences d’apprentissage régulières et structurées pour des élèves sur le terrain de l’école ou à 
l’extérieur en contexte de plein air (Mann et al., (2021), p.2; traduction libre).  
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RÉSUMÉ 

Ce mémoire s’intéresse aux thématiques de l’activité physique (AP), du plein air et des 
enfants issus de l’immigration (IdI) et poursuit deux objectifs. D’une part, celui de 
documenter l’état actuel des connaissances sur l’AP des enfants IdI. D’autre part, celui 
de mesurer les effets d’un programme d’apprentissage en plein air (AePA) sur l’AP des 
enfants IdI. Pour atteindre ces objectifs, deux études complémentaires ont été réalisées 
et ont fait l’objet d’articles scientifiques soumis pour publications. 

Le premier article présente les recherches sur l’AP des enfants IdI qui ont été examinées 
dans le cadre d’une revue systématique. Les critères d'inclusion comprenaient les 
articles évalués par des pairs publiés de janvier 2010 à mai 2018 en anglais, en français 
ou en espagnol, qui incluaient des enfants en âge de fréquenter l'école primaire (6-12 
ans), et des données sur le statut d'immigration. Un total de 11 articles a été inclus dans 
les analyses. Le statut d'immigration (immigrant ou non immigrant) et la génération 
d'immigration (première, deuxième et troisième), l'origine ethnique et le sexe ont été 
associés aux habitudes d'AP. En général, les niveaux d'AP étaient plus faibles chez les 
enfants de la première génération d'immigration, les enfants d'origine hispanique et 
d'Asie de l'Est, ainsi que les filles. Les résultats suggèrent que les mesures des 
questionnaires pourraient être biaisées ou inexactes chez les enfants IdI, soulignant la 
nécessité d'intégrer des méthodes mixtes (mesures quantifiables et subjectives). En 
conclusion, une grande proportion d'enfants n’atteint pas les directives en matière d'AP, 
et cela pourrait être encore plus vrai pour les enfants IdI. De futures études intégrant le 
temps écoulé depuis l'immigration, des analyses comparatives sur le sexe, les 
caractéristiques socioculturelles et socioéconomiques, et une méthodologie mixte, 
pourraient fournir un portrait plus complet des habitudes et des possibilités d'AP pour 
les enfants IdI. 

Le deuxième article présente les effets d’un programme d’AePA sur l’activité physique 
des élèves du primaire IdI en contexte urbain canadien. Ce programme se nomme Plein 
air, Santé et Environnement (PASE). Trois classes de 6e année du primaire dans deux 
écoles de Montréal similaires ont été recrutées en octobre 2019 pour participer à cette 
étude quasi expérimentale. Au total, 91 participants (47.3% filles, 52.7% garçons, âge 
11.61 ± 0.41) ont porté un accéléromètre GENEActiv durant sept jours consécutifs. 
Trois analyses comparatives ont été effectuées : la semaine complète, la journée 
d’école et les domaines d’activités. L’analyse de la semaine complète ne permet pas 



 

 

xv 

d’observer des différences significatives entre les groupes. L’analyse de la journée 
d’école sans éducation physique et à la santé montre que les filles exposées au PASE 
ont passé un taux moyen supérieur de temps en APMÉ (+4,30%, 95% IC = 1,93 à 6,68) 
avec une taille d’effet forte (d=1,14).  En isolant les domaines d’activités, on constate 
que les élèves passent plus de temps d’APMÉ lorsqu’ils sont en PASE plutôt qu’en 
classe ordinaire (+11,15%, 95% IC = 9,70 à 12,61) avec une taille d’effet forte (d=3,63). 

L’AePA semble être une approche pédagogique intéressante pour stimuler l’AP des 
jeunes IdI dans le cadre scolaire. D’autres études sont nécessaires pour confirmer la 
tendance de ces résultats et explorer ses retombées sur d’autres indicateurs du 
développement des élèves tels que l’engagement scolaire. 

La problématique, le cadre conceptuel, une présentation générale de la méthodologie 
et la conclusion tissent les liens entre les deux articles. L’utilisation d’outils de 
recherche mixtes et d’un design longitudinal, un intérêt plus marqué pour l’AP chez les 
filles IdI et une recherche de développement de l’approche AePA constituent des axes 
de recherche sur lesquels les chercheurs devraient s’intéresser.  

Mots clés : immigration, éducation à la santé, jeunes, éducation plein air, apprentissage 
en plein air, activité physique, Udeskole. 

 



INTRODUCTION 

Il existe un consensus bien établi dans la littérature scientifique : l’activité physique 

(AP) a des effets positifs et significatifs sur la santé des êtres humains (Biddle et Asare, 

2011; Kohl 3rd et al., 2012; Poitras et al., 2016; Tremblay et al., 2016). Pourtant, 

malgré tous les bienfaits reconnus de l’AP, les scientifiques s’inquiètent du degré de 

sédentarité de la population actuelle. Certains d’entre eux utilisent d’ailleurs 

l’expression « crise de l’inactivité physique » pour décrire cette problématique (Kohl 

3rd et al., 2012; Tremblay et al., 2014). La sédentarité représente actuellement la 

quatrième cause de décès au monde soit 6 % à 10 % de tous les décès dû à des maladies 

non transmissibles (Kohl 3rd et al., 2012). 

Chez les enfants du primaire canadiens et dans le monde, la pratique de l'AP n'est pas 

en augmentation depuis près de deux décennies (Colley et al., 2017; Roman-Viñas et 

al., 2016). Conséquemment, plusieurs scientifiques canadiens estiment que la 

génération actuelle possède une espérance de vie plus courte que celle de leurs parents 

(Comité permanent de la santé, 2007). Cette problématique apparaît encore plus 

préoccupante chez les enfants issus de l’immigration (IdI) puisqu’ils semblent moins 

actifs que leurs pairs (Kukaswadia et al., 2014; Singh et al., 2013). L’école joue 

certainement un rôle clé pour répondre à cette crise puisque les jeunes y passent de 

nombreuses heures de leur journée et près de la moitié des jours du calendrier (Hills et 

al., 2015). Malheureusement, les activités scolaires sont principalement sédentaires, les 

enfants étant majoritairement assis derrière un pupitre durant les cours (Hills et al., 

2015). Plusieurs scientifiques et praticiens recherchent donc des méthodes qui 

pourraient soutenir le travail des écoles afin de favoriser la pratique de l’AP chez leurs 
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élèves (Barfod et Bentsen, 2018; Hills et al., 2015; Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur, 2017; M. B. Schneller, S. Duncan, et al., 2017).  

En ce sens, une approche pédagogique scandinave pourrait servir de solution à cette 

problématique : l’ apprentissage en plein air (AePA), traduction libre d’Outdoor 

Learning qui fait référence à des « expériences d’apprentissage régulières et structurées 

pour des élèves sur le terrain de l’école ou à l’extérieur en contexte de plein air » (Mann 

et al. (2021), p.2; traduction libre). Des études montrent que cette approche augmente 

la pratique de l’AP chez les élèves (Mygind, 2016; M. B. Schneller, S. Duncan, et al., 

2017). Au Québec, ce mouvement de l’AePA s’intensifie puisqu’on voit apparaître 

depuis quelques années des organisations et des ressources qui visent à soutenir cette 

approche dans les milieux scolaires et qui sont supportés par de nouveaux programmes 

universitaires spécialisés (Gadais et al., 2020). Récemment, le ministère de l’Éducation 

du Québec a produit un avis scientifique avec la visée de promouvoir les activités de 

plein dans tous les secteurs d’activité, notamment en éducation (Lefebvre et al., 2017). 

Ce mémoire s’inscrit dans ce contexte en cherchant à mesurer l’effet de l’AePA sur le 

niveau d’AP des élèves IdI d’une école primaire au Québec.  

Ce mémoire comporte six chapitres qui sont présentés de la façon suivante. La 

problématique est présentée au chapitre I et revoit de manière critique la littérature sur 

les principaux thèmes. Le chapitre II porte sur le cadre conceptuel des éléments 

principaux étudiés dans ce projet soit la mesure de l’activité physique, l’apprentissage 

en plein air et les élèves IdI. Le chapitre III présente la méthodologie générale qui a été 

appliquée aux deux études prévues dans le cadre de ce mémoire. Les chapitres IV et V 

présentent les articles réalisés à la suite des deux études qui ont permis de répondre à 

la question de recherche présentée dans la problématique. Une conclusion au chapitre 

VI permettra de présenter une synthèse des principaux éléments de ce mémoire.



 CHAPITRE I 

 

 

PROBLÉMATIQUE  

L’objectif de ce chapitre est d’articuler les cinq éléments qui composent la 

problématique soit : 1) la sédentarité et le manque d’activité physique (AP) chez les 

enfants de niveau primaire et ceux issus de l’immigration (IdI); 2) les effets du temps 

passé à l’extérieur et en nature sur l’adoption d’un mode de vie plus actif chez les 

enfants; 3) le rôle que peut jouer l’AePA dans la recherche de solutions pour contrer la 

sédentarité en contexte scolaire; 4) la pertinence de l’étude à la lumière des 

connaissances scientifiques actuelles; 5) la question et les objectifs de recherche.  

1.1 Activité physique et santé chez les enfants 

Les chercheurs et les organismes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 

la Société canadienne de physiologie de l’exercice ou encore Kino-Québec émettent 

des recommandations au sujet des enfants afin qu’ils puissent retirer les bienfaits de 

l’AP pour leur santé (Comité scientifique de Kino-Québec, 2011; Organisation 

mondiale de la santé, 2009; Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2012). Au 

Canada, les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures sont 

émises par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, l’Institut de recherche 

sur les saines habitudes de vie et l’obésité, l’Assemblée nationale du Canada, l’Agence 

de santé publique du Canada et ParticipACTION. Ils proposent un cadre de référence 

comportant quatre catégories liées aux saines habitudes de vie (Tremblay et al., 2016). 
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Il est recommandé principalement que les enfants et adolescents de 5 à 17 ans devraient 

pratiquer des AP d’intensité moyenne à élevée (APME) pendant au moins 60 minutes 

par jour, de limiter les comportements sédentaires et d’augmenter le temps passé à 

l’extérieur (Tremblay et al., 2016). Ces recommandations s’appuient sur la recherche 

et démontrent que la pratique régulière de l’AP a une influence importante sur la santé 

des enfants (Organisation mondiale de la santé, 2009). Il est en effet bien reconnu que 

l’AP a des effets positifs sur le plan physique, psychologique, social et sur la réussite 

éducative et scolaire des enfants. 

1.1.1 Bienfaits de l’activité physique chez les enfants 

Sur le plan physique, l’AP pratiquée de manière régulière a, par exemple, un effet 

protecteur sur la condition des os des enfants (Wang et al., 2005), elle réduit 

notamment le risque d’obésité, du diabète de type II et de maladies chroniques sans 

égard à l’âge, au sexe ou à l’origine ethnique (Carson et al., 2017; Poitras et al., 2016; 

Tremblay et al., 2011). Plusieurs études relèvent d’ailleurs que lorsque les participants 

étaient actifs durant l’enfance, ils ont tendance à continuer à adopter de saines 

habitudes de vie à l’âge adulte (Telama, 2009; Trudeau et al., 2004). 

Sur le plan psychologique, l’AP diminue notamment les émotions négatives en 

stimulant la sécrétion de neurotransmetteurs qui inhibent la mélancolie et la dépression 

(Cox et Lecoq, 2005; North et al., 1990). La pratique de l’AP apparaît comme un 

facteur qui peut agir positivement sur le bien-être de la population en général et 

contribue à prévenir certaines maladies mentales et certains troubles psychiques 

(Callaghan, 2004; Fox, 1999). Enfin, Biddle et Asare (2011) ont relevé dans leur méta 

revue de la littérature une association faible mais significative entre l’atteinte des 

niveaux recommandés d’AP et la diminution des symptômes de la dépression et de 

l’anxiété et une augmentation de l’estime de soi chez les enfants et adolescents. 
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Sur le plan social, l’AP produit aussi des effets intéressants en offrant des opportunités 

accrues d’interactions. Lubans et al. (2012) soulignent, par exemple, le potentiel du 

sport et des activités de plein air d’aventure sur le bien-être social des jeunes à risque. 

La production d’endorphines et un support social positif font partie des possibles 

mécanismes pouvant contribuer à la réduction des comportements négatifs typiques de 

ce groupe de jeunes.  

Sur le plan de la réussite éducative2, l’AP a un effet sur plusieurs de ses déterminants. 

Elle joue un rôle bénéfique sur la cognition (e.g., langage, fonctions exécutives, 

attention, inhibition) et le développement général du cerveau (Hillman et al., 2008; 

ParticipACTION, 2018). Enfin, chez les élèves présentant un trouble déficitaire de 

l’attention et de l’hyperactivité, certaines études montrent que l’AP courte et intense a 

un effet positif sur leur degré d’attention (Pontifex et al., 2015; Verret et al., 2012).  

Sur le plan de la réussite scolaire3, les effets de l’AP semblent également prometteurs, 

mais encore mitigés selon les chercheurs. Certains avancent que l’atteinte des 

recommandations en matière d’AP (Organisation mondiale de la santé, 2009) a un effet 

positif sur la réussite scolaire (Donnelly et al., 2016; Faught et al., 2017; McIsaac et 

al., 2015). Tandis que d’autres jugent que l’amélioration n’est pas encore assez 

significative (Hattie et Clinton, 2012; Poitras et al., 2016; Tremblay et al., 2000). Or, 

les scientifiques semblent s’entendre pour affirmer qu’une augmentation de l’AP 

pratiquée à l’école n’a pas de conséquences négatives sur les résultats scolaires (Bugge 

 

2  Les scientifiques québécois différencient la réussite éducative de la réussite scolaire. La réussite 
éducative fait référence au développement global de la personne : physique, intellectuel, social, affectif. 
La réussite scolaire quant à elle, est plus précise : elle vise la diplomation, la qualification aux épreuves 
ministérielles et le rendement scolaire. Pour plus de détails, voir Bouchard et al. (2016).  

3 Ibid. 
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et al., 2017; Trudeau et Shephard, 2008). Il est donc pertinent de chercher à augmenter 

la pratique de l’AP en milieu scolaire puisque les conséquences sur les résultats 

académiques semblent plutôt favorables (Barbosa et al., 2020).    

1.1.2 État de la situation de l’activité physique chez les enfants 

Malgré tous les effets positifs reconnus de l’AP, la majorité des enfants canadiens ne 

rencontrent pas les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Le 

tableau 1.1 porte sur l’activité physique modérée à élevée (APMÉ) et présente les 

activités sédentaires incluant le temps d’écran loisir maximal et le sommeil ainsi que 

les proportions de jeunes qui atteignent les recommandations et le nombre d’heures 

sédentaires en moyenne par jour.  

Tableau 1.1  Portrait des recommandations canadiennes chez les jeunes selon 

plusieurs études 

 2007-2009 2009-2011 2012-2013 2014-2015 

Atteinte d’une moyenne de 60 min/jour 
d’APMÉ mesurée par accéléromètres pour 
les 6 à 17 ans (Colley et al., 2017) 

41% 29% 39% 33% 

Atteinte de 3 recommandations 
canadiennes (APMÉ, sommeil, écran) 
(Bang et al., 2020) 

 5 à 11 ans : 13.9 % (combinés) 
12 à 17 ans : 4.8 % (combinés) 

Atteinte de la recommandation en matière 
d’écran loisir (Bang et al., 2020)  5 à 11 ans : 32.6 % (combinés) 

12 à 17 ans : 24.7% (combinés) 
Nombre d’heures sédentaires en moyenne 
par jour pour des enfants de 6 à 11 ans 
(Colley et al., 2012) 

7.6 heures  

 

Au Canada, les niveaux d’APMÉ des enfants semblent être demeurés relativement 

stables au cours des dix dernières années, et ce malgré les divers programmes de 

promotion de l’AP visant les jeunes mis en place dans les communautés. Le faible 

niveau d’atteinte de la recommandation d’écran loisir explique probablement les 
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insuccès de ces efforts publics. Conséquemment, le niveau d’inactivité physique, c’est-

à-dire celui qui n’atteint pas la recommandation d’APMÉ, inquiète les chercheurs 

(Colley et al., 2017). 

L’inactivité physique est significativement associée à l’augmentation de l’indice de 

masse corporelle chez les jeunes canadiens et à une diminution de l’aptitude aérobie 

(Colley et al., 2011; Tomkinson et Olds, 2007). Ainsi, 31.5 % des jeunes canadiens 

présentaient une condition de surpoids ou d’obésité entre 2009 et 2011 (Roberts et al., 

2012). Les résultats de plusieurs études indiquent donc que la santé physique des jeunes 

canadiens est inquiétante et les chercheurs encouragent à trouver des solutions pour 

contrer cette tendance alarmante (Kohl 3rd et al., 2012; Tremblay et al., 2014). 

Au Québec, les résultats ne font pas exception. En 2017, selon les résultats de 

l’Enquête TOPO, 65% des élèves de 6e année (11-12ans), n’atteignaient pas les 

niveaux recommandés, soit 59% pour garçons et 71% pour les filles (Direction 

régionale de santé publique, 2018). Pour le temps d’écran loisir recommandé, 40% des 

élèves de 6e année ne satisfont pas cette recommandation durant la semaine et 61% 

durant la fin de semaine (Direction régionale de santé publique, 2018).  

Face à l’ampleur de la problématique, le MÉES publie en 2017 la Politique de l’activité 

physique, du sport et du loisir : Au Québec, on bouge ! L’objectif est d’augmenter la 

quantité d’AP pratiquée par les enfants :  

D’ici 2027, augmenter d’au moins 10% la proportion de la population qui 

fait au moins le volume recommandé d’activités physiques pendant ses 

temps libres et, plus précisément, de 20% pour les jeunes âgés de 6 à 17 

ans (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 

2017, p.15)  
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Les instances publiques québécoises sont ainsi favorables au déploiement de moyens 

visant à stimuler l’AP chez les jeunes. L’un de ces moyens avancés par la Politique de 

l’activité physique de 2017 est le plein air. Elle affirme que la « beauté, la richesse et 

la diversité de son milieu naturel, l’immensité de son territoire et ses quatre saisons 

font du Québec un territoire de choix pour les activités de plein air » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 2017, p.9) et qu’il « faut 

promouvoir les activités de plein air, d’autant plus que trop de jeunes et d’adultes n’ont 

pas assez d’occasions de découvrir et d’apprécier les nombreuses facettes de la nature 

qui nous entoure » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 

Québec, 2017, p.9). 

Ensuite, la mesure 15023 : À l’école, on bouge au cube ! accompagne la politique 

démontrant concrètement l’intérêt politique québécois pour les activités éducatives de 

plein air. Il y est stipulé que les écoles pourront acquérir du matériel sportif et de plein 

air et il est « recommandé d’offrir minimalement à chaque élève une sortie en plein air 

ou une classe nature par année » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec, 2018, p.3). 

Enfin, cet intérêt se reflète dans la démarche du Gouvernement à mener en 2017 une 

revue de la littérature afin de documenter les bienfaits du plein air sur l’apprentissage, 

le bien-être et la santé. Ainsi est né l’Avis ministériel sur le plein air Au Québec, on 

bouge, en plein air !  Celui-ci propose notamment de faire « des écoles primaires et des 

services de garde éducatifs à l’enfance les premiers lieux d’éveil à la nature par 

l’incitation à la pratique d’activités de plein air » (Lefebvre et al., 2017, p.59). 
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1.2 Trois cibles d’intervention pour augmenter la pratique de l’activité physique 
chez les jeunes 

1.2.1 Intervention en contexte de plein air 

Si le Gouvernement du Québec conçoit des politiques et des mesures pour stimuler la 

création d’activités de plein air, c’est parce que l’exposition à la nature est reconnue 

aujourd’hui comme un outil valide pour stimuler un mode de vie actif chez les jeunes 

(Bowler et al., 2010; Brockman et al., 2010; Dugas et Point, 2012; Ferreira et al., 2007; 

Larouche et al., 2016a; Tremblay et al., 2015). Pour illustrer cette importance, un 

collectif de chercheurs canadiens appuyés par 95 intervenants canadiens consultés en 

matière de promotion des saines habitudes de vie a énoncé à ce sujet :  

Access to active play in nature and outdoors — with its risks — is essential 

for healthy child development. We recommend increasing children’s 

opportunities for self-directed play outdoors in all settings — at home, 

at school, in childcare, the community and nature (Tremblay et al., 2015, 

p.6476). 

Les arguments pour amener les jeunes à l’extérieur ne manquent pas. D’abord, l’OMS 

(ou World Health Organization, WHO) reconnaît que la présence de la nature dans la 

vie des enfants est un facteur important de son développement global (WHO, 2016). 

En effet, l’exposition à la nature favorise bon nombre d’effets positifs sur la santé et le 

bien-être. Il améliore le système immunitaire (Kuo, 2015), favorise les relations 

interpersonnelles (Seeland et al., 2009), protège contre le stress (Bowler et al., 2010; 

Mutz et Müller, 2016), améliore la capacité d’attention (Faber Taylor et Kuo, 2011) en 

restaurant la fatigue mentale (Keniger et al., 2013) et favorise tout simplement le 

bonheur (Capaldi A et al., 2014; Zelenski et Nisbet, 2014).  
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Enfin, le jeu dans les espaces naturels soutient le développement des habiletés motrices 

chez les plus petits (Fjørtoft, 2004). Il est aussi reconnu que plus les enfants passent du 

temps à l’extérieur, plus ils réalisent de l’activité physique légère (APL) et de l’APMÉ. 

Larouche et al. (2017) ont démontré avec des accéléromètres portés par de jeunes 

canadiens de 7 à 14 ans que chaque heure supplémentaire passée à l’extérieur était 

associée à 7 minutes d’APMÉ de plus, à 762 pas de plus, et à 13,1 minutes de temps 

sédentaire de moins. Pour les enfants de 5 et 6 ans, c’est 10 minutes d’APMÉ de plus 

pour chaque heure passée à l’extérieur (Larouche et al., 2017). 

1.2.1.1 État de la situation de l’exposition à la nature chez les enfants 

Malgré les effets positifs du jeu à l’extérieur sur la santé et le développement des 

enfants, les chercheurs constatent une diminution du contact des enfants avec 

l’extérieur ou les milieux naturels dans les dernières années (Chawla, 2015; Louv, 2008; 

Silverman et Corneau, 2017; Strife et Downey, 2009). Selon Hofferth (2009), les 

activités académiques et la lecture, ainsi que le temps passé devant les écrans ont 

augmenté significativement au profit des activités sportives et du jeu extérieur. 

La Charte de Toronto pour l’activité physique (2010) donne des raisons à la 

dégradation de la pratique de l’AP à l’ère moderne :  

Partout dans le monde, la technologie, l’urbanisation, des environnements 

professionnels de plus en plus sédentaires et un urbanisme axé sur 

l’automobile ont fait en sorte que la vie quotidienne laisse peu de place à 

l’activité physique. Des emplois du temps chargés, une structure familiale 

en mutation et le manque de liens sociaux peuvent aussi contribuer à 

l’inactivité (Bull et al., 2010, p.1). 
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La diminution de l’exposition à la nature chez les enfants s’explique notamment par la 

peur des parents à propos de dangers potentiels ou par les nouveaux défis de la vie 

familiale (Demers, 2012). Louv (2008) nomme ce phénomène : déficit nature. C’est 

une théorie qui a ensuite été reprise maintes fois par plusieurs chercheurs. À ce sujet, 

une étude rapportait qu’en 2000, les mères américaines expliquaient que les jeux vidéo 

(85%), les crimes (82%), le manque de temps (77%) et le manque de supervision des 

adultes (61%) étaient les principales raisons pour ne pas laisser les enfants jouer à 

l’extérieur, donnant ainsi du poids à la théorie du déficit nature (Clements, 2004). 

Une étude canadienne, menée par Tremblay et al. (2005) appuie ces observations. Elle 

vise à comparer la santé et les habitudes de vie d’une population d’enfants Old Order 

Mennonite 4  à une population contemporaine d’enfants ruraux et urbains. La 

communauté étudiée n’assiste pas à des cours d’éducation physique et à la santé (ÉPS) 

et n’a pas de sports organisés. Cependant, leur mode de vie les préserve des outils 

technologiques modernes et ils passent beaucoup de temps à l’extérieur. En 

conséquence, ils ont tendance à être plus maigres, être plus forts et plus actifs que les 

enfants canadiens contemporains. 

1.2.2 Interventions en milieu scolaire 

Il a été reconnu que le milieu scolaire joue aussi un rôle clé dans la réponse à ce déficit 

d’AP puisque les jeunes y passent de nombreuses heures de leur journée et près de la 

moitié des jours de l’année (Hills et al., 2015). De plus, l’école n’est pas censée faire 

de discrimination sur la base des performances athlétiques, de l’appartenance culturelle 

 

4 La communauté Old Order Mennonite est une communauté religieuse issue du mouvement anabaptiste 
de l'Europe du XVIe siècle et transféré au Canada entre 1800 et 1830. Elle préconise, entre autres, une 
vie agraire sans les éléments de technologie moderne. Pour plus de détails, voir Tremblay et al. (2005). 
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ou sur le plan socioéconomique, c’est-à-dire que tous les jeunes qui vont à l’école et 

peuvent recevoir le même enseignement pour se développer personnellement (Bentsen 

et al., 2019). Malheureusement, force est de constater que les élèves y passent plusieurs 

heures par jour en position assise de façon sédentaire. On fait alors porter la 

responsabilité de l’atteinte des recommandations sur les cours d’éducation physique et 

à la santé (ÉPS). Pourtant, les opportunités d’être actif à l’école devraient aussi provenir 

d’autres alternatives comme le transport vers l’école, les activités parascolaires, les 

pauses, mais aussi le travail en classe lui-même (Hills et al., 2015). 

Un courant de recherche s’intéresse aux AP qui sont intégrées dans l’enseignement 

même du contenu académique de la classe. Bentsen et al. (2020) les appellent les 

activités Add-in. Par exemple, il pourrait s’agir de calculer le nombre de pas réalisés 

dans une journée à l’aide de podomètres et de présenter un relevé statistique sur un 

histogramme pour une leçon de mathématique. Ces activités s’opposent aux activités 

de type Add-on qui sont essentiellement des activités parascolaires s’ajoutant aux 

programmes scolaires déjà en place (M. B. Schneller, S. Duncan, et al., 2017). Ce 

courant de pratiques s’arrime aux préoccupations des chercheurs qui demandent un 

meilleur arrimage des interventions en AP aux programmes de formation et à la réalité 

quotidienne des écoles (Higgins et al., 2006; Hills et al., 2015; Madsen et al., 2015). 

Plusieurs auteurs ont découvert que les activités de type Add-in offrent d’excellents 

résultats autant en ce qui a trait à l’AP que l’apprentissage des contenus académiques 

(Donnelly et al., 2009; Donnelly et Lambourne, 2011; Norris et al., 2015).  

1.2.2.1 Milieu scolaire et plein air 

Le plein air est considéré comme une occasion d’intégrer les interventions de 

promotion d’AP et l’enseignement du contenu académique (Bentsen et al., 2020). Il 

peut aussi être le milieu qui permet de contrer le déficit nature observé par Louv (2008). 

D’ailleurs, il suscite un grand intérêt chez les jeunes (Pronovost et al., 2008). Un 
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sondage (Tableau 1.2) chez de jeunes Québécois âgés de 10 à 17 ans montre qu’ils sont 

nombreux à avoir un accès limité aux lieux de plein air, mais que le milieu scolaire ne 

comble pas ce besoin actuellement.  

Tableau 1.2  Résultats du sondage sur les attitudes des jeunes en regard de la nature 
et des activités de plein air (Pronovost et al., 2008) 

Leurs parents les encourageaient à pratiquer ces activités  84 % 

Affirment ne pas avoir accès à des activités de plein air ou en milieu naturel avec 

leur école 
39 % 

Souhaiteraient faire plus souvent des activités de plein air ou en milieu naturel  84 % 

Affirment que l’école devrait offrir plus d’activités de plein air 59 % 

 

L’intérêt du personnel enseignant québécois pour les activités extérieures est également 

élevé puisque dans un sondage récent, ils affirment à 82% que « la cour de leur 

établissement aurait un potentiel pédagogique à découvrir et à développer davantage » 

(Fondation Monique-Fitz-Back, 2018). Malgré tout, force est de constater que leur 

implantation est difficile (Maziade et al., 2018). Les enseignants soulèvent plusieurs 

barrières qui freinent leur développement en contexte scolaire au Québec (Maziade et 

al., 2018). Plus précisément, l’éloignement des sites d’enseignement, le manque de 

temps lié aux programmes pédagogiques chargés et aux tâches d’évaluation fréquentes, 

le manque de confiance, d’habiletés et de connaissances pour enseigner en plein air, le 

niveau d’engagement personnel élevé, les problèmes liés à la sécurité et aux conditions 

météorologiques et le manque de financement sont les obstacles les plus observés en 

milieu scolaire (Barfod, 2018; Edwards-Jones et al., 2018; Higgins et al., 2006).  
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1.2.3 Interventions avec les populations plus sédentaires 

La population des jeunes n’est pas homogène en regard de la pratique de l’AP et 

certains sous-groupes présentent des taux plus bas de l’atteinte des recommandations 

en matière de mouvement. Telle est la situation des enfants IdI. Le contexte dans lequel 

ceux-ci sont plongés pose des défis sur le plan de l’adaptation à une nouvelle culture. 

Lorsque la culture du pays hôte est éloignée de la culture de l’enfant IdI (e.g., valeurs, 

langue), il peut être particulièrement difficile pour celui-ci de s’adapter à sa nouvelle 

réalité. Or, possiblement en raison de l’effort adaptatif accru qu’ils doivent déployer, 

au Canada, les enfants IdI sont moins actifs que les enfants natifs. Plus précisément, 

cet effet de l’adaptation se reflète aussi dans l’étude de Kukaswadia et al. (2014) qui 

montre que pour les enfants immigrants plus le temps depuis l’arrivée au pays est long, 

plus ils sont actifs. On note également des différences selon la provenance des enfants 

IdI ce qui peut être expliqué par des écarts différents existant entre la culture d’origine 

et la culture du pays d’accueil (Kukaswadia et al., 2014). 

Au Québec, certaines études montrent également que le fait d’être un jeune IdI de 

première ou de deuxième génération5 est un facteur de diminution de la quantité d’AP 

(Pica et al., 2012). Dans leur étude des élèves du secondaire, Pica et al. (2012) ont 

observé que les enfants nés à l’extérieur atteignaient moins les recommandations d’AP 

que leur pair né au pays (26.8% contre 30.1%) et que ceux dont les parents étaient nés 

à l’extérieur étaient aussi moins actifs que ceux dont les parents étaient nés au pays 

(25.3% contre 31.0%). En conséquence, la politique de l’activité physique, du sport et 

du loisir : Au Québec, on bouge ! énonce l’importance « que tous les nouveaux 

 

5 Les personnes de première génération d’immigration sont nés à l’extérieur du pays. Les personnes IDI 
de deuxième génération sont nés à l’intérieur du pays et un ou ses parents sont nés à l’extérieur du pays. 
Les personnes IDI de troisième génération ou plus sont nés à l’intérieur du pays ainsi que leurs parents. 
Pour plus de détails, voir Mc Andrew et al. (2015).  
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arrivants soient sensibilisés aux nombreux effets bénéfiques des activités physiques » 

(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 2017, p.21). De 

plus, il faut souligner que ce groupe d’enfants représente une proportion grandissante 

de l’ensemble des enfants canadiens. En effet, Statistique Canada (2017) estimait qu’en 

2016, il y avait environ 2.2 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans au Canada qui 

avaient au moins un parent né à l’étranger; un chiffre qui représente environ 37.5 % de 

la population totale d’enfants. D’ici 2036, la proportion d’enfants IdI pourrait se situer 

entre 39 % et 49 % de la population totale d’enfants (Statistique Canada, 2017).  

Dans une perspective de promotion de l’AP et afin d’optimiser les actions à mettre en 

place, il est important de s’intéresser aux populations les plus sédentaires (Bull et al., 

2010). Or, malgré la proportion importante des jeunes IdI au Canada, la pratique de 

l’AP chez ceux-ci est peu étudiée (Clarkson, 2002; Kukaswadia et al., 2014). De ce fait 

et afin de mieux comprendre leurs besoins en matière d’AP, il nous apparaît important 

de recenser les résultats les plus récents de la littérature scientifique sur le sujet afin de 

répondre à la commande de chercheurs visant à développer des programmes de 

promotion de l’AP adaptés aux enfants IdI (Gicevic et al., 2016; Tovar et al., 2014).  

1.2.3.1 Populations issues de l’immigration et plein air 

La recherche a montré que la participation à des activités de loisir a des répercussions 

importantes chez les personnes IdI sur le plan de la satisfaction dans la vie, des 

interactions interculturelles et du sentiment d’appartenance (Aizlewood et al., 2006). 

Une étude suisse souligne d’ailleurs la force des milieux naturels urbains pour renforcer 

les relations sociales chez les jeunes durant les heures de loisir. Ces environnements 

permettent de créer des contacts et des amitiés à travers les différentes cultures et, par 

conséquent, de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Ces milieux ont encore 

plus d’effets que les milieux culturels ou les lieux où le sport est organisé (Seeland et 

al., 2009). L’exemple de l’initiative du Centre récréatif Milton-Parc à Montréal illustre 
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bien ce phénomène. Par le biais du plein air interculturel, ce centre organise des 

formations et sorties en plein air avec des adultes de toutes origines. Blattel (2011) 

affirme également qu’il est possible d’obtenir des résultats intéressants en ce qui a trait 

à la compréhension mutuelle entre les différentes communautés chez les adultes. La 

demande de telles activités est forte et les participants affirment que les activités sont 

bénéfiques à leur adaptation aux conditions climatiques du Canada (Blattel, 2011).  

Bien que les activités en PA favorisent la pratique de l’AP, le statut de personne IdI 

semble défavorable à sa pratique. Ainsi, Blattel (2011) remarque que les expériences 

de plein air en contexte de diversité culturelle se font rares: « Immigrants make up 

nearly one-third of Montreal's population, but only the tiniest percentage seem to find 

their way onto trails, into clubs and outdoors in winter » (Blattel, 2011, p.10). Chez les 

populations IdI, les études démontrent que ceux-ci passent moins de temps à l’extérieur 

que leurs pairs nés au pays (Aizlewood et al., 2006; Conrad et al., 2013). Selon une 

étude allemande, les enfants immigrants de 3 à 14 ans passent en moyenne 20 min/jour 

de plus à la maison et 15 min/jour de moins à l’extérieur que les enfants non immigrants 

(Conrad et al., 2013).  

La littérature scientifique précise plusieurs barrières qui causent la faible exposition 

des populations IdI aux milieux naturels. Au Canada, près de 90% des immigrants 

vivent dans les grandes villes et 62 % à Montréal, Toronto et Vancouver (Aizlewood, 

Bevelander et Pendakur, 2006). Le temps alloué aux activités de loisir, les coûts, les 

saisons, la culture, la langue et la distance sont des freins à la participation des 

populations IdI aux activités en nature (Aizlewood et al., 2006; Gentin, 2011; Kloek et 

al., 2017; Lovelock et al., 2011; Rothe et al., 2010). Strife et Downey (2009) suggèrent 

qu’il existe une forme d’iniquité environnementale envers les populations IdI. Ils 

relèvent que différentes études montrent que les enfants défavorisés et les enfants IdI 

bénéficient d’un accès limité aux sentiers, terrains sportifs, parcs ou zone de pratique 
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du plein air. Les enfants IdI vivent plus souvent dans des zones défavorisées et urbaines 

qui sont moins susceptibles d’être situées près de zones vertes ou naturelles.       

C’est pourquoi la politique québécoise de l’AP, du sport et du loisir de 2017 est sensible 

à la réalité des populations IdI et propose aux intervenants de favoriser le plein air en 

contexte de diversité culturelle afin de créer un vecteur de cohésion sociale. À cet effet, 

elle affirme:  

Ainsi, en plus d’inclure des activités qui sont familières aux personnes 

immigrantes et issues de minorités culturelles, les services offerts doivent 

leur permettre de s’initier aux activités liées à la culture, à la géographie et 

à l’histoire du Québec, particulièrement celles pratiquées en plein air. 

Pensons, par exemple, aux activités aquatiques, nautiques, pédestres et 

hivernales qui permettent d’apprivoiser les saisons et de découvrir les 

richesses de la nature (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec, 2017, p.21).   

Face à ces constats, l’approche innovante de l’apprentissage en plein air (AePA) offre 

des pistes d’action prometteuses pour amener les enfants à jouer davantage à l’extérieur 

et possiblement augmenter leur niveau d’AP. 

1.3 Apprentissage en plein air pour être plus actif 

Un contingent de plus en plus important d’études montre que l’apprentissage en plein 

air (AePA) a des effets positifs sur l’AP des élèves tout en stimulant l’apprentissage 

scolaire et en favorisant leur bien-être (Barfod et al., 2021; Becker et al., 2017; Kuo et 

al., 2019). Ces études rapportent aussi une augmentation significative d’AP en contexte 

d’AePA plus particulièrement chez les garçons (Dettweiler, Becker, et al., 2017; 
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Fiskum et Jacobsen, 2012; Grønningsæter et al., 2007; Mygind, 2016; Romar et al., 

2018; M. B. Schneller, S. Duncan, et al., 2017). Ces observations concordent avec les 

enquêtes nationales qui démontrent que les activités extérieures stimulent la pratique 

de l’AP chez l’enfant (Larouche et al., 2016a; Tremblay et al., 2015).  

Par ailleurs, l’AePA semble être une réponse intéressante aux obstacles à la pratique 

des activités de plein air en milieu scolaire qui sont identifiés par les enseignants 

(Maziade et al., 2018). En effet, les activités de l’AePA sont généralement peu 

coûteuses, près de l’école, sécuritaires, elles demandent peu d’habiletés techniques ou 

de connaissances spécifiques et elles augmentent très peu le temps d’enseignement, car 

intégrées directement aux contenus académiques. Bien qu’elle possède ses propres 

obstacles à son développement (conditions météorologiques, peur des problèmes de 

discipline, manque d’outils pour enseigner à l’extérieur), l’AePA semble être une piste 

d’action innovante en matière de promotion de l’AP tout en favorisant la réussite 

éducative (Barfod et Bentsen, 2018). 

Becker et al. (2017) ont observé dans leur revue systématique sur l’AePA que la 

recherche était généralement constituée d’études de cas et qu’elles étaient de faible 

qualité au plan méthodologique. Afin de mieux étudier les tendances liées à l’AePA, 

ils recommandent de conduire plus d’études quasi expérimentales et longitudinales. En 

outre, ils observent que peu d’études portent sur l’AP et suggèrent de s’y intéresser.  

1.4 Question de recherche et objectifs de l’étude 

Ce projet propose d’étudier l’AePA afin de valider son efficacité sur la stimulation de 

l’AP chez les élèves IdI. En ce sens, elle s’arrime avec les recommandations 

internationales en matière de promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. 

La Charte de Toronto pour l’AP (2010), issue d’une mobilisation de la communauté 
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internationale visant à cibler les meilleures stratégies de promotion de la santé, émet 

plusieurs recommandations (Bull et al., 2010). Trois d’entre elles retiennent 

particulièrement notre attention en lien avec la présente étude :  

Adopter des stratégies fondées sur des données probantes pour cibler des 

populations entières et des groupes particuliers, notamment ceux qui 

doivent surmonter de sérieux obstacles (Bull et al., 2010, p.2). 

La population des enfants IdI visée par cette étude est un groupe vulnérable sur le plan 

de l’AP. Cette recherche vise donc à créer des données probantes pour aider les acteurs 

du milieu scolaire à surmonter les obstacles qui ont des conséquences sur la santé des 

enfants IdI.   

Des occasions pour les élèves d’être actifs durant la classe, pendant les 

pauses, à l’heure du lunch et après l’école (Bull et al., 2010, p.4). 

La pratique pédagogique AePA étudiée par cette recherche constitue une occasion 

d’être actif en classe à titre d’activités de type Add-in.  

Un aménagement conçu pour augmenter l’accès aux espaces verts (en 

milieu urbain et rural), aux parcs nationaux et aux réserves fauniques afin 

que les gens de tous âges et de toutes conditions physiques aient plus 

d’occasions de pratiquer en plein air des activités physiques sportives et 

récréatives (Bull et al., 2010, p.4). 

L’AePA permet aux élèves de profiter plus régulièrement des espaces verts afin d’y 

participer à ces activités éducatives. Cette recherche vise en quelque sorte à étudier les 

relations entre cet aménagement et son utilisation en contexte scolaire.  
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La pertinence de cette étude réside donc dans son articulation d’une réponse autour de 

ces trois recommandations de la communauté internationale sur la promotion de la 

pratique de l’AP. Afin de mesurer l’effet sur l’AP d’un programme AePA chez les 

élèves IdI, il s’agit d’abord de bien comprendre la problématique liée à l’AP chez les 

élèves IdI. Il faut ensuite vérifier si la pratique de l’AePA peut avoir des effets sur l’AP 

des élèves, particulièrement les élèves IdI. Considérant le contexte et les éléments 

favorisant une pratique accrue de l’AP dans les milieux scolaires et l’apport de l’AePA 

comme pratique pédagogique innovante et significative, la question centrale de 

recherche est la suivante :  

Quels sont les effets de l’implantation d’un programme d’apprentissage en 

plein air sur l’activité physique des élèves du troisième cycle du primaire, 

issus de l’immigration, au Québec ?  

Cette recherche vise à satisfaire les besoins des scientifiques et professionnels de 

l’éducation qui travaillent en contexte de diversité culturelle. Elle se veut aussi une 

opportunité de développement de nouvelles initiatives ou de guide pour certains 

programmes déjà en place.  

Plus spécifiquement, les objectifs de cette recherche sont:  

● Réaliser une synthèse de la littérature scientifique sur l’AP chez les enfants IdI. 

● Mesurer les effets de la mise en place d’une pratique pédagogique d’AePA sur 

l’AP des élèves du primaire IdI. 

 



 CHAPITRE II 

 

 

CADRE CONCEPTUEL 

Pour ce cadre conceptuel, les trois thèmes principaux de cette étude seront abordés. 

D’abord une revue des protocoles, théories et outils de mesure de l’activité physique 

(AP) sera présentée. Puis, le cadre conceptuel du domaine de l’éducation plein air sera 

discuté en portant attention aux principales approches de la littérature scientifique et, 

plus particulièrement à l’apprentissage en plein air (AePA). Enfin, ce chapitre aborde 

des concepts liés aux études sur les populations issues de l’immigration (IdI), 

principalement dans le cadre éducatif.  

2.1 Mesurer la sédentarité et l’activité physique 

La Société canadienne de physiologie de l’exercice (2017) définit l’AP comme étant 

« Tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une 

augmentation de la dépense énergétique et qui augmente la fréquence cardiaque et le 

rythme respiratoire » (Société canadienne de physiologie de l’exercice, 2017, p.1). 

Lorsqu’on étudie l’AP, il est également important de tenir compte des comportements 

sédentaires qui ont un effet tout aussi important sur la santé des individus (Chaput et 

al., 2014). Ceux-ci, sont définis par la Société canadienne de physiologie de l’exercice 

(2017) comme « toute situation d’éveil caractérisée par une dépense énergétique ≤ 1.5 

d’équivalents métaboliques, traduction libre de Metabolic Equivalent of Task (MET) 
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en position assise, inclinée ou allongée (Société canadienne de physiologie de 

l’exercice, 2017, p.10). 

Pour étudier l’AP et la sédentarité chez une population donnée, il faut tenir compte de 

plusieurs paramètres, les plus courants étant : a) la nature; b) la fréquence; c) la durée 

et d) l’intensité. Au Canada, chaque paramètre est lié aux Directives canadiennes en 

matière de mouvement sur 24h (Figure 2.1) (Tremblay et al., 2016):  

a) Nature : Les recommandations Les Directives canadiennes en matière de 

mouvement sur 24h mentionnent au sujet de la nature que les enfants devraient 

pratiquer des activités de type aérobie, d’intensité élevée et de renforcement des 

muscles et des os. Elles font également la distinction entre les activités 

structurées (sous la supervision d’un entraîneur, un enseignant ou un animateur) 

et les activités non structurées, préconisant l’utilisation des deux types 

(Tremblay et al., 2016) 

b) Fréquence : Sur le plan de l’activité physique modérée à élevée (APMÉ), 

l’interprétation de la fréquence varie entre les chercheurs en ce qui concerne 

l’expression : « par jour ». Au Canada, il est suggéré de calculer la moyenne par 

jour avec les données d’une semaine complète (Colley et al., 2017). Les 

recommandations stipulent également que des activités d’intensité élevée et des 

activités de renforcement des muscles et des os devraient être intégrées au moins 

trois fois par semaine (Tremblay et al., 2016). 

c) Durée : Les scientifiques ont déterminé que l’APMÉ chez les enfants et les 

jeunes devrait être pratiqué durant 60 minutes par jour. Il n’y a pas de durée 

spécifique mentionnée pour les activités physiques légères (APL) et les activités 

physiques d’intensité élevée (APÉ) (Tremblay et al., 2016). 

d) Intensité : Celle-ci est présentée selon un continuum allant du sommeil et 

comportements sédentaires aux AP d’intensité légère, modérée, élevée et 
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modérée à élevée (Tableau 2.1). Deux domaines scientifiques l’étudient 

notamment : la physiologie du comportement sédentaire et la physiologie de 

l’exercice (Figure 2.1) (Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2017).  

 

Tableau 2.1  Définition du sommeil, des activités sédentaires et des intensités d’AP 
pour les enfants et les jeunes selon la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice 

 Définitions Valeur en MET 

Sommeil Comportement impliquant peu de mouvement en 

position assise ou allongée.   

Sommeil ≤ 1.0 MET 

Activité 

sédentaire 

Activité à l’éveil en position assise, inclinée ou 

allongée (e.g., utilisation d’appareil électronique, 

lecture, écriture, assis en transport). 

Sédentaire ≤ 1.5 MET 

APL1 Activités qui n’entraînent pas l’essoufflement ou la 

transpiration (e.g., marche lente, étirements légers). 

1.5 MET < APL ≤ 4.0 MET 

APM1 Activités assez intenses pour augmenter les 

battements cardiaques. Une personne peut parler, 

mais ne peut pas chanter (e.g., randonnée, jeux avec 

lancers et attrapés). 

4.0 MET < APM < 7.0 MET 

APÉ1 Activités intenses qui font augmenter beaucoup la 

fréquence cardiaque et la température corporelle. 

Difficile de dire plus de quelques mots sans prendre 

une pause pour respirer (e.g., vélo rapide, corde à 

sauter). 

APÉ ≥ 7.0 MET 

APMÉ1 Combinaison de l’APM et de l’APÉ. APMÉ > 4.0 ME 
1 APL (activité physique d’intensité légère), APM (activité physique d’intensité modérée), APÉ (activité 

physique d’intensité élevée), APMÉ (activité physique d’intensité modérée à élevée)  
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Il est recommandé d’avoir une bonne hygiène du sommeil, de limiter les activités 

sédentaires, de pratiquer beaucoup d’APL et d’intégrer tous les jours des APÉ et des 

APMÉ (Tremblay et al., 2016).  

 

 
Figure 2.1  Continuum du mouvement selon la Société canadienne de physiologie 

de l’exercice (2017) 

2.1.1 Enquêter sur la pratique de l’activité physique 

La communauté internationale recueille des données depuis longtemps sur la pratique 

de l’AP de diverses populations afin de concevoir des politiques de promotion les 

mieux adaptées (Tremblay et al., 2007; World Health Organization, 2011). Par 

exemple, depuis 1982, l’Organisation mondiale de la santé utilise l’enquête Health 

Behavior in School-Aged Children (HBSC) portant sur la santé des enfants et 

adolescents (Freeman, 2016). Ces grandes enquêtes internationales et nationales 

établissent des protocoles de cueillette de données qui guide l’élaboration de 

méthodologies des études. 

Statistique Canada mène régulièrement l’Enquête canadienne sur les mesures de la 

santé (ECMS) qui utilise de grands échantillons populationnels (Tremblay et al., 2007). 
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Depuis 2007, elle a porté sur 5 608 jeunes de 6 à 17 ans. Les données ont été recueillies 

lors de quatre cycles : cycle 1 (2007 à 2009; n = 1 473), cycle 2 (2009 à 2011, n = 1 

507), cycle 3 (2012 à 2013, n = 1 328) et cycle 4 (2014 à 2015, n = 1300) (Colley et 

al., 2017). Différents outils sont utilisés tels les questionnaires auto rapportés, les 

échantillons de sang, diverses mesures anthropométriques et des accéléromètres 

(Colley et al., 2017; Tremblay et al., 2007). Quelques outils de collecte de données 

utilisés par ces enquêtes sont présentés dans les paragraphes suivants.  

2.1.2 Mesurer à l’aide de questionnaires auto rapportés 

Les questionnaires auto rapportés cherchent à déterminer la nature des AP pratiquées, 

leur fréquence, leur durée et leur intensité afin de créer un portrait le plus fidèle de la 

pratique de l’AP d’une population. Ce sont des instruments simples d’utilisation et peu 

coûteux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a débuté la standardisation des 

méthodes de collecte de données en créant l’IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) en 2001, un questionnaire destiné aux adultes (World Health 

Organization, 2011). Pour les enfants, un plus grand éventail de questionnaires existent 

(Chinapaw et al., 2010). 

Afin d’uniformiser les données recueillies par les questionnaires et de pouvoir les 

comparer, Ainsworth et al. (2011) ont développé un système de calcul de dépense 

énergétique appelé MET (Metabolic Equivalent of Task) (Ainsworth et al., 2011). Ce 

système permet, par exemple, de déterminer si courir à six km/h est un exercice de 

faible intensité ou d’intensité moyenne. Ainsi, il attribue une valeur à chaque AP de la 

vie quotidienne qui est appelée MET. La valeur minimale est de 1,0 MET et correspond 

une personne au repos et la valeur la plus élevée correspond à une course de 22,5 km/h, 

c’est-à-dire 23 METs. Les incréments de MET sont calculés à l’aide de la 

consommation d’oxygène par kilogramme par min. Ainsi, 1,0 MET correspond à 3.5 

mL-1.kg-1.min-1. En 2000, Ainsworth et al. ont produit une liste validée de tâches avec 
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leur valeur en MET qu’ils ont corrigée à plusieurs reprises : le Compendium of physical 

activities (Ainsworth et al., 2011). Puis, Butte et al. (2018) ont adapté cette liste pour 

les enfants; le Youth Compendium of physical activities. 

Malgré l’apport important des compendiums d’activités physiques, plusieurs études ont 

démontré la faiblesse de la fiabilité et de la validité des questionnaires auto rapportés 

(Adamo et al., 2009; Chinapaw et al., 2010; Tremblay et al., 2007). Par exemple, 

Colley et al. (2012) montrent une différence de 41.1 minutes entre l’APMÉ moyenne 

déclarée par les parents et les données d’accélérométrie du groupe d’enfants de 6 à 11 

ans. La nature des AP pratiquées explique cette différence. À titre d’illustration, si un 

parent rapporte 60 minutes de pratique d’une activité de soccer, l’accéléromètre, lui, 

en tenant compte des multiples arrêts, pourrait n’enregistrer que 20 ou 25 minutes 

(Colley, 2017). Plusieurs contraintes limitent la validité des informations recueillies : 

la mémoire des participants, les biais statistiques et le manque de connaissances 

préalables de la part des participants (Tremblay, 2004). Enfin, des études observent des 

biais lorsque les questionnaires sont utilisés chez les groupes minoritaires (Moore et 

al., 2007; Nielsen et al., 2013; Tremblay et al., 2005).  

2.1.3 Mesurer à l’aide d’accéléromètres 

En complément des questionnaires, l’ECMS utilise depuis 2007 les accéléromètres 

pour mesurer le mouvement des enfants en situation de vie courante (Colley et al., 

2017). L’accéléromètre est un petit appareil porté sur une certaine période par un 

individu qui détecte l’amplitude et la fréquence des accélérations grâce à des capteurs 

généralement piézoélectriques6 . Suite à une accélération, ils génèrent une charge 

 

6 Matière qui possède la propriété de se charger électriquement lorsque soumis à une contrainte comme 
une accélération. 
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électrique détectée par une composante de l’appareil (Bélanger, 2013; Quante et al., 

2015). Ils sont uniaxiaux lorsqu’ils captent les accélérations verticales, biaxiaux et 

triaxiaux lorsqu’ils captent aussi les accélérations antéropostérieures et/ou 

médiolatérales (Bélanger, 2013; Quante et al., 2015).  

Les accéléromètres donnent des indications plus précises, sont plus fiables et valides 

que les questionnaires auto rapportés sur la durée, l’intensité de l’AP et le moment de 

la journée (Colley et al., 2010; Dowd et al., 2018; Tremblay et al., 2007). Il s’agit 

d’un outil non invasif, précis, simple d’utilisation, transportable et relativement peu 

coûteux. Colley et al. (2010), Quante et al. (2015) et M.B. Schneller et al. (2017) 

soulignent que certains éléments importants doivent être considérés :  

a)  la fiabilité de l’appareil doit être validée par la recherche;  

b) les réglages de l’appareil portent sur des périodes d’enregistrement (epoch length) 

de 1 minute ou de 15 secondes pour éviter d’enregistrer des données parasites;  

c)  le temps de port de l’appareil est d’un minimum de 10 heures par jour; 

d)  le nombre de jours minimums valides7 est de 4 jours incluant des jours de fin de 

semaine et/ou différentes saisons; 

e)  le placement de l’appareil est situé au poignet, à la hanche, à la cuisse ou au bas; 

f)  le choix des seuils d’intensité pour l’analyse tient compte de la recherche8.  

 

7 Pour qu’une journée soit valide, il s’agit de ne pas dépasser une heure sans détection de mouvement 
durant la phase d’éveil avec une tolérance d’une ou deux minutes de détection entre 0-100 saisies. Pour 
plus de détails, voir Troiano et al. (2008) et Colley et al. (2010).  

8 Au Canada, les seuils d’AP utilisés par l’ECMS suivent les recommandations de Puyau et al. (2004) 
pour les enfants. Pour plus de détails, voir Colley et al. (2017).  



 

 

28 

Les données recueillies provenant des accéléromètres permettent d’analyser l’intensité 

des activités physiques d’un participant selon le moment de la journée ou de la 

semaine, la durée et la fréquence. L’intensité des activités peut être déterminée en 

analysant la quantité de saisies enregistrées par l’appareil par tranche de courtes 

périodes (Tableau 2.2).  

Tableau 2.2  Seuils de saisies enregistrées par l’accéléromètre pour interpréter le 
sommeil, les activités sédentaires et les intensités d’AP pour les enfants 
utilisés par l’ECMS (Puyau et al., 2004) 

Sommeil Période la plus longue de non-port de l’accéléromètre pour une période de 24 

heures (ECMS). 

Activité sédentaire 0-100 saisies / 60 s (ECMS) 

APL1 100 ≤ APL ≤ 1500 saisies / 60s (ECMS) 

APM1 1500 < APM < 6500 saisies / 60s (ECMS) 

APÉ1 APÉ ≥ 6 500 saisies / 60s (ECMS) 

APMÉ1 APMÉ > 1 500 saisies / 60s (ECMS) 
1 APL (activité physique d’intensité légère), APM (activité physique d’intensité modérée), APÉ (activité 

physique d’intensité élevée), APMÉ (activité physique d’intensité modérée à élevée)  

 

Il faut savoir que les accéléromètres ne sont pas bien adaptés aux sports dits « portés 

» tels le vélo et la natation, les sports de contact, le lever de poids ou encore aux 

accélérations subites produites lors de jeux d’enfants (Adamo et al., 2009; Colley et 

al., 2017). De plus, ils ne donnent pas d’indications sur la nature des AP pratiquées. 

C’est pourquoi il est recommandé de combiner les accéléromètres avec les journaux 

de bord lors d’une enquête sur l’AP d’un groupe d’enfants (Colley et al., 2012). 

2.1.4 Mesures par les journaux de bord 

Un journal de bord est un formulaire où le sujet note des informations sur sa pratique 

de l’AP durant une certaine période (généralement une semaine) telles que la nature, la 
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fréquence, la durée et l’intensité des AP pratiquées. Quante et al. (2017) ajoutent que 

cette pratique permet d’éliminer les données invalides récoltées par les accéléromètres 

et de mieux déterminer les heures liées au sommeil.  

2.2 Apprentissage en plein air 

Le contexte extérieur en éducation était déjà présent dans les classes de l’Antiquité ou 

chez les peuples autochtones (Joyce, 2012). La modernité, pour des raisons d’efficacité 

notamment, a fait rentrer les élèves à l’intérieur des murs de la classe (Mann et al., 

2021). Cependant, l’extérieur n’est jamais totalement disparu des pratiques 

pédagogiques. Ainsi, aux États-Unis, le terme Outdoor Education (éducation plein air) 

reflétait, dès le début du 20e siècle, les activités extérieures à proximité de l’école 

(Quay et Seaman, 2013). Puis, les initiatives scolaires et non scolaires en plein air se 

sont multipliées transformant le terme Outdoor Education en un parapluie sémantique 

qui inclut des dizaines de concepts et d’approches (Beames et al., 2012).  

Legendre (2005) définit le terme « éducation » en ces mots: « Ensemble de valeurs, de 

concepts, de savoirs et de pratiques dont l’objet est le développement de l’être humain 

et de la société » (Legendre, 2005, p.502). L’expression «plein air » ne se réfère pas 

uniquement à la nature ou à l’environnement, mais de manière plus large, à la notion 

d’espace à l’extérieur des bâtiments tel que décrit au Québec par l’Office de la langue 

française (Létourneau, 1993). Logiquement, l’éducation plein air est une pratique qui 

vise le développement de l’être humain et de la société en utilisant le plein air comme 

milieu pédagogique. L’éducation plein air commence donc en allant dehors et en 

entrant en relation avec les éléments de l’environnement extérieur.  

Force est de constater que cette définition est très large et donne peu d’information sur 

les différentes formes que peut prendre l’éducation plein air. Cette difficulté à définir 
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clairement l’éducation plein air provient du fait qu’une multitude d’approches se soient 

développées avec des intentions tout aussi diverses (Humberstone et al., 2015; Nicol, 

2002).  Ces approches se sont développées en s’adaptant aux différents besoins de la 

population et à des domaines professionnels variés (e.g. tourisme, camps de vacances, 

école) (Gadais et al., 2020). Conséquemment, les chercheurs sont à la recherche d’une 

actualisation des conceptions de l’éducation plein air afin de produire un modèle 

partagé sur le plan international (Quay et Seaman, 2013).  

Ainsi, plusieurs ont créé leur propre modèle pour décrire l’éducation plein air dans son 

ensemble. La figure 2.2 résume quelques-uns de ces modèles sous forme de diagramme 

de Venn. Malgré quelques différences typologiques, les sphères principales restent 

stables à travers le temps et les auteurs. Chaque modèle présente une sphère qui touche 

l’intention éducative liée à l’environnement, une autre au développement personnel 

(sauf pour Adkins et Simmons) et une sphère liée aux habiletés physiques ou 

techniques nécessaires pour évoluer en plein air. La plupart situent l’éducation plein 

air au centre du modèle, fusion de toutes les intentions éducatives. À ce sujet, Adkins 

et Simmons (2002) et Beames et al. (2012) se distinguent en indiquant que leur pratique 

quotidienne les amène à constater que des activités éducatives plein air peuvent très 

bien ne pas être incluses dans une ou plusieurs sphères du modèle. 
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Figure 2.2 Modèles du champ de l’éducation plein air au 21e siècle  

Ce mémoire présente un modèle (Figure 2.3) créé à partir des principes recueillis par 

l’analyse de la littérature sur le sujet et qui est articulé par quatre sphères dites DE, 

PAR, POUR et EN plein air. Pour construire le modèle présenté à la figure 2.3, des 
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prépositions, inspirées de celles de Donaldson et Donaldson (1958) ont d’abord été 

retenues pour leur simplicité et persistance à travers le temps. 

 

Il s’inspire également de l’utilisation du diagramme de Venn par certains auteurs 

(Adkins et Simmons, 2002; Gilbertson et al., 2006; Higgins, 2002). Il utilise en outre 

les concepts de Lucas (1972) et de Sauvé (1997) qui introduisent l’idée d’une éducation 

PAR le plein air. Il s’inspire également et avec quelques nuances, de l’idée de Sauvé 

(1997) selon laquelle, l’éducation plein air possède essentiellement une composante 

EN plein air. Il est aussi en accord avec Beames et al. (2012) ainsi qu’Adkins et 

Simmons (2002) qui mentionnent que l’éducation plein air n’est pas une superposition 

Figure 2.3 Modèle de l’éducation plein air 
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de toutes les catégories d’un modèle. Enfin, il introduit la préposition DE plein air qui 

est utilisée par les praticiens travaillant en contexte de plein air (Létourneau, 1993). 

Le modèle sert en quelque sorte de cartographie de l’éducation plein air et est assez 

souple et dynamique pour être en mesure de mettre en relation les différentes approches 

de l’éducation plein air. Son design est d’abord constitué d’un grand cadre, celui des 

activités pratiquées EN plein air. C’est la trame de fond qui est superposée par les 

sphères DE, PAR et POUR. Ainsi, une approche située dans la sphère PAR est aussi 

située EN plein air. Puis, chacune des sphères comporte une petite section située hors 

du cadre EN plein air. Il s’agit des activités qui sont pratiquées à l’intérieur d’un 

bâtiment pour faciliter l’intervention, mais qui sont tout de même liées à l’ÉPA à titre 

de phase de préparation ou encore de retour réflexif. Une synergie entre l’éducation à 

l’intérieur et l’éducation à l’extérieur est reconnue comme une bonne pratique (Barfod 

et Bentsen, 2018; Beames et al., 2012). 

Les activités EN plein air se réfèrent aux activités pratiquées à l’extérieur ayant une 

dimension de relation avec les éléments naturels, que ce soit en milieu urbain, semi-

urbain ou en plein nature. Plus simplement, EN plein air commence lorsqu’un individu 

ou un groupe met un pied dehors. La sphère de l’éducation EN plein air s’associe aux 

autres sphères superposées pour constituer la pratique de l’éducation plein air.  

Les activités DE plein air sont directement liées à la nature par leur logique interne telle 

que le présente Parlebas (1999) pour qui la logique interne se manifeste par des 

prescriptions portant sur les règles, les actions motrices, les équipements, mais aussi 

sur le lieu d’action. L’aspect « incertain » du milieu est son élément central ou son 

« noyau dur ». Le niveau d’incertitude implique des réajustements constants du 

pratiquant pour trouver son état d’équilibre. Parlebas les classifie en quatre 

catégories soit les activités en milieu incertain 1) sans interaction avec autrui; 2) en 
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coopération avec autrui; 3) en opposition avec autrui; 4) en coopération/opposition. 

Certains adeptes de plein air les caractérisent comme des activités où l’être humain est 

en relation avec un élément naturel, sans motorisation et sans que la compétition en 

soit l’objectif principal (Attali et Saint-Martin, 2017; Priest et Gass, 2017).  

La sphère des activités PAR le plein air est née des constatations de plusieurs auteurs 

sur le déficit croissant du contact avec la nature chez les humains, ce que Louv (2008) 

appelle le déficit nature (Chawla, 2015; Hofferth, 2009). Ainsi, comme le mentionnent 

Girault et Sauvé (2008), « la démarche éducative privilégiée repose sur le contact direct 

et l’interaction entre l’apprenant et son environnement » (Girault et Sauvé, 2008, p.10). 

Les activités PAR le plein air manifestent « une intention claire et assumée de 

l’intervenant d’utiliser les éléments de la nature pour générer une action concrète ou 

avoir un impact direct sur les participants » (Gadais et al., 2018, p.32). 

La posture d’un intervenant engagé dans une démarche POUR le plein air vise le 

changement d’un comportement personnel ou sociétal qui l’amène à adopter des 

habitudes favorables à l’environnement. Sauvé (1997) le défini ainsi : « […] on 

apprend à résoudre et à prévenir les problèmes environnementaux, de même qu’à gérer 

les ressources collectives. L’environnement devient un but […] » (Sauvé, 1997, p.18). 

Enfin, les activités d’intervention éducative AU SUJET font référence à ce que 

Donaldson et Donaldson (1958) appelaient ABOUT the Outdoor. On parle plus 

précisément de contenus ou de savoirs qui sont intégrés dans toutes les sphères. Priest 

(1986) précise que les contenus de l’éducation plein air ne sont pas uniquement liés à 

l’environnement, mais aussi au développement personnel et à la socialisation.  

L’AePA se situe dans la sphère des activités PAR le plein air avec une entrée dans celle 

POUR le plein air (Figure 2.4). 
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Figure 2.4 L’AePA dans le modèle de l’éducation plein air 

Les intervenants qui animent des activités d’AePA utilisent le contexte extérieur afin 

de provoquer des apprentissages, une augmentation de l’AP ou encore un attachement 

à la nature (S. Waite et al., 2016). Il sera présenté dans la section qui suit les 

mécanismes qui sous-tendent cette intention pédagogique.  

2.2.1 Cadre conceptuel de l’AePA 

L’AePA est influencé par différentes approches pratiquées à travers le monde. La 

principale influence se situe probablement en Scandinavie avec l’Udeskole. Au 

Danemark, près de 19,5 % des écoles la pratiquent (Barfod et al., 2021). Bentsen et 

Jensen (2012) définissent l’Udeskole ainsi: « Udeskole is characterised by compulsory 

and regular educational activities outside the school buildings, and it takes place in both 

natural and cultural settings; for example, forests, parks, local communities, factories 

and farms » (Bentsen et Jensen, 2012, p.200). On trouve plusieurs autres principes de 

l’Udeskole dans la littérature scientifique complétant cette définition (Becker et al., 



 

 

36 

2017; Bentsen et Jensen, 2012; Bentsen et al., 2010; Bentsen et al., 2009; Nielsen et 

al., 2016; S. Waite et al., 2016) (Tableau 2.3).  

Tableau 2.3 Cadre conceptuel de l’Udeskole  

Concepts Description 

Buts 
- Réussite éducative.  
- Stimuler l’activité physique et l’engagement.  
- Favoriser le bien-être personnel et social. 
- Préoccupation pour la culture et l’environnement. 

Contenu 
- Lié au programme officiel enseigné en classe (e.g., sciences, mathématiques, langue 

maternelle). 
- Favorise l’interdisciplinarité.  
- Lié à l’environnement visité. 

Praticiens - Des enseignants ne doivent pas posséder une certification particulière contrairement à 
ceux des Forest Schools. 

Pédagogie 
- Varie selon les enseignants. Cependant, le contexte extérieur offre plus de 

spontanéité, d’apprentissage inductif, de résolution de problèmes authentiques, de jeu 
actif, de coopération, d’utilisation des sens et d’interactions entre les élèves. 

Rythme 
- Hebdomadaire ou quinzomadaire. 
- Intégré à la planification annuelle. 
- Minimum ½ journée sur une période minimale de deux mois (Becker et al., 2017) ou 

six mois (Bensen et Jensen, 2012).  

Lieu - Environnements naturels et culturels souvent près de l’école tels les cours d’école, les 
parcs, les boisés, les usines, etc… 

 

Depuis le début des années 2000, le modèle s’est étendu, inspirant intervenants et 

politiques de plusieurs autres pays, principalement en Europe (Mann et al., 2021). 

D’abord, en 2006, en Grande-Bretagne, le département de l’éducation publie le 

Learning Outside the Classroom Manifesto visant à stimuler « l’utilisation d’autres 

endroits que la classe pour l’enseignement et l’apprentissage » (Council for Learning 

Outside the Classroom, 2006). Ensuite, entre 2012 et 2016, Natural England et 

l’Université Plymouth ont instauré le Natural Connections Demonstration Project, un 

projet visant à stimuler et supporter la démarche LiNE (Learning in Natural 
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Environment) dans 125 écoles (Waite et al., 2016). En Écosse, le ministre de 

l’Éducation a publié le guide Curriculum for excellence through Outdoor Learning, 

insistant sur l’apprentissage hors de la classe en milieu naturel (Learning and Teaching 

Scotland, 2010). En Allemagne, le Draußenschule project (Université Johannes 

Gutenberg) a étudié les effets de la classe régulière à l’extérieur (Sahrakhiz, 2017). En 

Nouvelle-Zélande, en 2009 et en 2016, le ministère de l’Éducation a produit un guide 

pour soutenir l’élaboration de programmes d’éducation hors de la classe (Education 

Outside the Classroom - EOtC). Tout près, l’Australie et Singapour possèdent 

également des programmes inspirés de l’Udeskole (Bentsen et al., 2017).  

Si les principes de l’Udeskole transcendent ces initiatives, leurs caractéristiques propres 

sont liées à la culture des pays la pratiquant (Waite, 2017) et se distinguent de 

l’Udeskole sur un ou plusieurs aspects soit sur le rythme régulier de pratique, le temps 

minimum requis durant l’année, sur le caractère obligatoire ou sur le contexte 

naturel/culturel. Ajoutons enfin qu’aux États-Unis des approches AePA se sont 

développé en parallèle de l’influence de l’Udeskole. Par exemple, le programme EIC 

(Environment as an Integrating Context for learning), développé par le State Education 

and Environment Roundtable (regroupement les départements d’éducation et 

d’environnement de 12 états) a été développé afin d’intégrer l’environnement comme 

contexte d’enseignement. Toutes ces approches font partie de l’AePA. 

2.2.2 Portrait des effets de l’AePA 

Cette section présente la littérature scientifique portant sur l’AePA. Une consultation 

des bases de données ÉRIC, EBSCO EDUCATIONAL SOURCE, SCOPUS et 

GOOGLE SCHOLAR en utilisant les expressions Udeskole, Uteskole, Education 

outside the classroom, Learning in natural environment, Draussen Schule et 

Draußenschule et en excluant les articles ne correspondant pas à la définition de 
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Bentsen et Jensen (2012) montre que le nombre d’études sur l’AePA s’est clairement 

intensifié au cours des trois dernières années (Figure 2.5). 

 

Figure 2.5 Évolution de publications scientifiques sur l’AePA depuis 2000 

Un point tournant de la croissance de leur popularité fut certainement le lancement du 

plus ambitieux projet d’étude sur le sujet : le projet TEACHOUT (Nielsen et al., 2016). 

Mené par des universités danoises en 2014-2015, ce projet touche 769 enfants de 9 à 

13 ans. Le but est de mieux comprendre comment l’AePA influence l’AP, 

l’apprentissage académique, les relations sociales, la motivation et le bien-être chez les 

élèves. Il s’agit d’études quasi expérimentales comparant les données du début et de la 

fin de l’année scolaire de 18 écoles intervention et 18 écoles contrôle. C’est aussi un 

projet mixte (études qualitatives et quantitatives) et interdisciplinaire puisque les 

chercheurs proviennent de différents domaines scientifiques soit la sociologie, la 

psychologie, la physiologie, la géographie, la santé publique et l’éducation (Nielsen et 

al., 2016).  

Plusieurs études ont été menées sur l’approche AePA partout dans le monde, soit : a) 

des revues de la littérature; b) des études qualitatives et c) des études quantitatives: 
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a) Quatre revues de la littérature (Bentsen et Jensen, 2012; Bentsen et al., 2010; 

Bentsen et al., 2009; S. Waite et al., 2016) et deux revues systématiques (Becker 

et al., 2017; Rickinson et al., 2004) se trouvent dans la littérature scientifique. 

Elles visent essentiellement à mieux définir le concept d’AePA et relever les 

effets de ses pratiques.  

b) Les recherches qualitatives constituent la plus grande part de la littérature sur 

l’AePA. Elles exposent les bénéfices et barrières observés par les enseignants et 

les élèves: 

- Plus de motivation et d’engagement des élèves, dont ceux en difficulté 

d’apprentissage (Lieberman et Hoody, 1998; E. Mygind et al., 2018);  

- Effet positif sur la relation éducative élève-enseignant et augmentation de la 

motivation intrinsèque à enseigner (Barfod, 2018);  

- Favorise l’utilisation de la créativité et de la compétence professionnelle des 

enseignantes (Cosgriff, 2016; Edwards-Jones et al., 2018); 

- Effet positif sur l’AP, la santé, le bien-être et les performances académiques 

des élèves (Ernst et Stanek, 2006; E. Mygind et al., 2018);  

- Toutes les matièeres scolaires sont touchées; l’ÉPS et les sciences de la nature 

sont les plus visées (Dyment, 2005; Fondation Monique-Fitz-Back, 2018); 

- Les exercices pédagogiques sont plus concrets (hands-on), variés, 

interdisciplinaires et utilisent une approche par résolution de problème 

(inquiry-base education) (Barfod et Daugbjerg, 2018; Ernst et Stanek, 2006; 

Fägerstam et Blom, 2013);  

- Obstacles: financement, les coûts de transport, le manque de confiance des 

enseignants, le manque de formation et de partage pédagogique et les 

conditions météorologiques (Barfod et Bentsen, 2018; Bentsen et al., 2010; 

Edwards-Jones et al., 2018); 



 

 

40 

- Pistes d’intervention: partenariats avec organismes locaux, création d’équipes 

de travail avec experts (Barfod et Bentsen, 2018; Edwards-Jones et al., 2018). 

c) Les recherches quantitatives utilisent principalement un design méthodologique 

quasi expérimental ou transversal. La plupart proviennent de l’Europe et sont 

récentes. Elles visent à mesurer les effets de l’AePA sur les déterminants de la 

réussite éducative des élèves:  

- Meilleures performances aux tests standardisés et bulletins (Lieberman et 

Hoody, 1998); 

- Augmentation de la motivation intrinsèque et de l’engagement (Bølling et al., 

2018; Dettweiler, Lauterbach, et al., 2017; Kuo et al., 2018); 

- Réduction de comportements problématiques d’enfants en difficulté, moins 

de billets disciplinaires et diminution de la moitié du taux de reprise de 

l’attention des élèves (redirects) (Fiskum et Jacobsen, 2012; Kuo et al., 2018; 

Lieberman et Hoody, 1998); 

- Moins de déficit de l’attention et de l’hyperactivité, effet protecteur de la 

nature sur le stress et diminution des problèmes de santé mentale chez les 

garçons (Bølling et al., 2019; Gustafsson et al., 2012; L. Mygind et al., 2018). 

2.3 Enfants issus de l’immigration 

2.3.1 Cadre conceptuel du contexte d’immigration 

Les enfants IdI ne représentent pas un groupe homogène. Les différences à l’intérieur 

de cette population doivent être considérées dans les études pour bien décrire les 

résultats et mieux préciser les suggestions qu’ils émettent (Coll et Marks, 2012).  

D’abord, la langue maternelle ainsi que celle parlée à la maison sont deux 

regroupements utilisés dans les études mieux séparer les différences. Le pays d’origine 

de l’enfant et de ses parents doit aussi être considéré. Ces deux éléments montrent les 
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écarts culturels entre le pays d’accueil et le pays d’origine. Cet écart est un facteur 

important quant au processus d’acculturation de l’enfant et de sa famille. Ce processus 

se caractérise par l’adoption de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs tout 

en ayant des choix à faire sur la conservation de son propre héritage culturel (Coll et 

Marks, 2012). Ainsi, le temps passé au pays d’accueil depuis l’immigration a 

également une influence sur le portrait des jeunes IdI.  

Ensuite la génération d’immigration est aussi un élément qui sert à mieux comprendre 

les résultats obtenus dans les études. Généralement, cette classification est divisée en 

trois générations. Les enfants de première génération sont nés à l’extérieur du pays. Ils 

sont donc immigrants. Ceux de deuxième génération sont nés au pays, mais au moins 

un de leurs parents est né à l’extérieur. Enfin, les enfants de troisième génération ou 

plus sont nés au pays d’accueil ainsi que leurs parents (Coll et Marks, 2012).  

Au Canada, on estime qu’en 2016, environ 37.5 % de la population totale d’enfants 

(2.2 millions) âgés de moins de 15 ans avaient au moins un parent né à l’étranger. D’ici 

2036, la proportion d’enfants issus de l’immigration (IdI) pourrait se situer entre 39 % 

et 49 % de la population canadienne totale d’enfants (Statistique Canada, 2017). Au 

Québec, entre 2007 et 2011, près du tiers des nouveaux arrivants provenait de l’Afrique 

du Nord (23%), de l’Europe occidentale (10%) et de l’Amérique du Sud (9%). Le 

Maroc est le plus représenté en ce qui a trait aux pays de provenance (9%), suivi de 

l’Algérie (8%) et de la France (7%). Près de 10% de ces immigrants sont accueillis en 

tant que réfugiés. La grande majorité est constituée des travailleurs et travailleuses 

qualifiés ou des gens d’affaires (65%) et 60% des immigrants disent connaître le 

français à leur arrivée au Québec, mais seulement 14.9% a le français comme langue 

maternelle. La grande majorité s’installe dans la région de Montréal (72%) (Ministère 

de l'Immigration et des communautés culturelles, 2012) et c’est dans les trois centres 

de services scolaire de l’Île de Montréal ainsi que celui de Laval que se trouvent les 
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plus grandes proportions d’élèves IdI. Dans les centres de services scolaire Marguerite-

Bourgeoys (ouest de Montréal) et Pointe-de-l’Île (Est de Montréal), on y retrouve plus 

de 70% d’élèves IdI. En 2012, les élèves IdI représentaient 23% de l’effectif scolaire 

québécois dont 9% étaient de première génération (Bakhshaei, 2015). Mentionnons 

enfin que ceux-ci habitent majoritairement dans les zones défavorisées sur le plan 

économique, ce qui a une influence sur leur réussite éducative (Bakhshaei, 2015). 

2.3.2 Paradoxe de l’immigration chez les enfants 

Aux États-Unis et au Canada, la littérature portant sur divers résultats scientifiques 

obtenus sur des échantillons d’enfants ou d’adolescents IdI, fait état d’une situation 

exceptionnelle nommée le paradoxe de l’immigration (immigrant paradox). Il s’agit 

d’un corpus d’observations qui démontre que la majorité des élèves de première 

génération obtient des résultats scolaires plus favorables que leurs pairs de deuxième 

génération et que ceux-ci obtiennent à tour de meilleurs résultats que ceux de troisième 

génération et plus (Coll et Marks, 2012). Cette dernière génération montre dans une 

majeure partie des cas de moins bons résultats que les jeunes natifs du pays hôte (Coll 

et Marks, 2012). Cela constitue un paradoxe, compte tenu des nombreux défis 

supplémentaires auxquels les élèves de première et deuxième génération font face (e.g. 

défavorisation, acculturation, apprentissage d’une nouvelle langue).  

Les objets de recherche portent d’une part sur l’éducation et d’autre part sur la santé et 

les comportements à risque. Ainsi en éducation, les élèves de première génération 

affichent de meilleures performances, réussissent mieux et montrent une meilleure 

attention que leurs pairs d’autres générations (Hernandez et al., 2012). Ils présentent 

également moins de comportements à risque, violents, ou illégaux (Hernandez et al., 

2012). Tous ces éléments sont plus facilement visibles chez les adolescents que chez 

les enfants (Coll et Marks, 2012).   
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Il est difficile de relever les éléments qui expliquent ce paradoxe. Certains avancent 

que les familles immigrantes sont plus souvent constituées de deux parents, que le 

bilinguisme a un effet positif sur l’apprentissage et que l’attitude positive et engagée 

des parents envers l’école protège les enfants des influences négatives auxquelles ils 

pourraient être soumis (Turney et Kao, 2012). Or, tous ces constats amènent les auteurs 

à suggérer des politiques qui défendent l’idée d’une acculturation bidirectionnelle, 

c’est-à-dire qui implique le renforcement et la valorisation de l’héritage culturel tout 

favorisant l’accès aux aspects positifs de la culture du pays hôte (Buriel, 2012). 

Le paradoxe de l’immigration n’est cependant pas observé dans tous les pays. Par 

exemple, les pays européens présentent à l’inverse de meilleurs résultats scolaires pour 

les élèves natifs du pays hôte que pour les élèves IdI (Tardif-Grenier et al., 2019). Au 

Canada, des études ont montré la présence légère du paradoxe chez les élèves IdI (Mc 

Andrew et al., 2015). Par exemple, en 2018 l’OCDE montrait que contrairement à la 

majorité des pays européens, plus de 80% des élèves de première génération canadiens 

atteignaient au moins le deuxième niveau dans les trois sujets du fameux test PISA 

égalant le taux que les élèves natifs (OECD, 2018). Récemment, une étude s’intéressant 

à des élèves de Montréal n’a pas pu constater de différence notable entre les élèves de 

différentes générations pour la réussite scolaire et le comportement en classe (Tardif-

Grenier et al., 2019).    

2.3.3 Santé et activité physique des enfants issus de l’immigration 

En ce qui a trait à la santé physique, aux États-Unis, les jeunes de première génération 

présentent, pour la majorité des groupes ethniques, de meilleurs indicateurs de santé 

que ceux de deuxième générations (sauf pour les immigrants européens et canadiens) 

et ceux-ci sont en meilleure santé que ceux de troisième génération et plus (Hernandez 

et al., 2012). Aussi, les jeunes natifs se situent entre la première et la deuxième 

génération de la majorité des groupes ethniques comparés (Hernandez et al., 2012). 
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Cependant, il semble encore une fois que ces résultats ne soient pas observés dans tous 

les pays. Ainsi, au Royaume-Uni, Murphy et al. (2017), notent que bien que les enfants 

immigrants arrivent dans le pays d’accueil avec de meilleurs indicateurs de masse 

corporelle en moyenne que les enfants nés au pays, ceux arrivés depuis 10-15 ans 

présentent une santé égale ou moins bonne que les enfants nés au pays. Également, la 

culture d’origine des enfants est aussi un facteur. Ainsi, une étude californienne montre 

que les enfants chinois montrent un meilleur indice de masse corporelle pour la 

deuxième et troisième génération et plus que pour la première (Chen et Wu, 2008). 

Pour l’activité physique, les recherches montrent un portrait inverse. Ainsi, la pratique 

de l’AP augmente au fil des générations d’immigration. Six revues de la littérature 

s’intéressant à l’AP chez les enfants IdI ont été repérées (Bhatnagar et al., 2015; Gerber 

et al., 2012; Gicevic et al., 2016; Gualdi-Russo et al., 2014; Murphy et al., 2017; Tovar 

et al., 2014). Tous observent une plus faible AP chez les enfants IdI. Gerber et al. (2012) 

notent que généralement les populations de première génération d’immigration plus 

avancées dans le processus d’acculturation ont une plus grande participation aux 

activités de loisir. Bhatnagar et al. (2015) ont concentré leurs recherches sur les enfants 

sud-asiatiques qui sont reconnus peu actifs et soulignent à leur tour que les enfants de 

première génération d’immigration sont moins actifs que les enfants de deuxième 

génération et plus. Chacun encourage les décideurs à prioriser les enfants de première 

génération d’immigration pour les programmes de promotion de l’AP. Dans leurs 

conclusions, deux revues soulignent clairement le manque de recherche sur les 

populations IdI concernant leur santé en général (Gicevic et al., 2016; Tovar et al., 

2014). Gualdi-Russo (2014) n’ont relevé, que deux études s’intéressant à l’AP et les 

enfants IdI en Europe.  

Il semble également que le processus d’acculturation soit plutôt rapide en ce qui 

concerne la pratique d’AP chez les enfants. Par exemple, O'Loughlin et al. (1999), ont 



 

 

45 

observé que les enfants montréalais ayant passé moins de 25% de leur vie au Canada 

participaient moins aux activités sportives, mais que ceux ayant passé plus de 25% de 

leur vie au pays avaient un portrait semblable aux enfants natifs canadiens. Une autre 

étude montre que dès trois à cinq ans suivant l’immigration, les enfants présentaient 

des résultats semblables aux enfants natifs canadiens en matière d’atteinte des 

recommandations canadiennes sur l’APMÉ (Kukaswadia et al., 2014).  

Les mécanismes qui sous-tendent cette augmentation de l’AP sont encore passablement 

méconnus. Gerber et al. (2012) propose trois voies qui expliqueraient les changements 

induits par l’acculturation. Ils avancent d’abord que les attitudes envers l’AP pourraient 

être une cause. Par exemple, un faible mode de vie actif des femmes dû au machisme 

ou aux responsabilités familiales dans certaines cultures pourrait influencer la faible 

AP pour les immigrants dans les premières années d’immigration. Également, le 

manque de connaissances sur les avantages de l’AP sur la santé pourrait aussi expliquer 

l’inactivité des immigrants récents. D’autant plus que pour certains, la barrière de la 

langue est une cause de ce manque d’informations. Enfin, le manque de temps, les 

difficultés liées au transport et les frais pour les activités sportives peuvent aussi être 

des causes d’une faible participation aux activités organisées.  

Ce chapitre s’est employé à faire la lumière sur les différents concepts, définitions ou 

principes qui sous-tendent les études de ce mémoire. Ainsi trois domaines ont été 

étudiés de manière plus approfondie soit la mesure de l’AP, le contexte de l’AePA et 

l’état de la situation des enfants IdI. Le chapitre suivant présentera la méthodologie 

utilisée par les études de ce mémoire.  

 

 



 CHAPITRE III 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

3.1 Méthodologie générale du projet 

La question principale de la recherche vise à mieux connaître les effets d’un 

programme d’apprentissage en plein air (AePA) sur l’AP des élèves issus de 

l’immigration (IdI). Avant d’entamer un processus de collecte de données sur des 

enfants IdI, il convenait d’abord de mieux s’informer sur leurs pratiques d’AP afin de 

comprendre l’état de la situation. Une première approche de la littérature a permis de 

constater que peu d’études ont été faites sur le sujet. Ainsi, le premier objectif de ce 

mémoire fut de réaliser une synthèse de la littérature scientifique sur l’activité physique 

(AP) chez les enfants IdI.  

3.1.1 Méthodologie spécifique à l’étude 1 

Une revue systématique de la littérature scientifique sur l’AP des jeunes IdI a donc été 

élaborée. Le design PRISMA (Martin et al., 2013; Moher et al., 2009) a été utilisé pour 

opérationnaliser la revue systématique. Une recherche des articles de langue anglaise, 

française et espagnole, parus entre janvier 2010 et mai 2018 dans six bases de données 

a d’abord été réalisée. Le tableau 3.1 présente les concepts utilisés pour la recherche 

dans les bases de données.   
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Tableau 3.1 Concepts utilisés pour la recherche de la revue systématique 

Objet étudié Sujet à l’étude Sujet à l’étude 

Physical activity Immigration/Immigrant Child/Student 

Activité physique Immigration/Immigrant Enfant/Élève 

Actividad Fisica Immigracion/Immigrate Niño/Estudiante 

 

Puis un processus d’inclusion des articles qui reflétaient les objectifs de la recherche a 

été appliqué. Une étape de vérification des inclusions a ensuite été pratiquée par les 

chercheurs. Enfin une analyse détaillée des résultats des études sélectionnées a été 

pratiquée avec comme visée de mieux comprendre les comportements liés à l’AP des 

enfants IdI sur le plan de la quantité, mais aussi en termes plus descriptifs. La 

méthodologie de l’étude est décrite en détail dans l’article présenté au chapitre 4.  

3.1.2 Méthodologie spécifique à l’étude 2 

Le second objectif était de mesurer les effets de la mise en place d’une pratique 

pédagogique d’AePA sur l’AP des élèves du primaire IdI. Une étude quasi 

expérimentale a donc été réalisée afin de comparer les élèves participant à un 

programme d’AePA, avec des élèves IdI de classes ordinaires qui ne suivent pas ce 

programme. Les deux groupes possédaient les mêmes caractéristiques socioculturelles. 

Ce type de design de recherche est un moyen reconnu pour observer des preuves ou 

l’absence de preuves des effets d’un programme (Brousselle et al., 2011). Le 

programme étudié dans le cadre de cette étude est nommé le PASE (Plein Air, Santé et 

Environnement) et il est une adaptation québécoise des principes de l’Udeskole. Un 

schéma conceptuel inspiré de Nielsen et al. (2016) est présenté à la Figure 3.1 dans 

lequel le programme PASE est décrit et les résultats qui visent à être captés par l’étude 

sont illustrés en bleu. La présente étude s’est attardée sur le niveau d’AP et plus 
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précisément sur l’APMÉ. D’autres études seront nécessaires pour les autres aspects 

recherchés.  

L’étude a été conduite à l’aide d’accéléromètres afin de pouvoir prendre des données 

quantitatives et objectives. Cet outil est conseillé par des chercheurs afin d’éviter les 

biais culturels engendrés par l’utilisation des questionnaires en contexte de diversité 

culturelle (Lacoste et al., 2020; Nielsen et al., 2013). Les accéléromètres ont été remis 

en classe et l’enregistrement a été effectué sur les sept jours suivants de manière 

consécutive. La collecte de données par accélérométrie s’est effectuée durant la 

troisième semaine d’octobre 2019.  

 

Trois analyses ont été pratiquées sur les résultats d’APMÉ. La première visait à 

comparer le temps d’APMÉ en moyenne sur 24h. La deuxième visait à comparer les 

groupes sur la base d’une journée d’école. Enfin, la troisième visait à comparer l’AePA 

à cinq domaines d’activités de la vie scolaire (en classe, en ÉPS, à la récréation, avant 

Figure 3.1  Processus des effets potentiels du programme AePA sur les élèves dans le 
cadre de l’étude  

https://www.draw.io/?page-id=c7558073-3199-34d8-9f00-42111426c3f3&scale=auto#G1LfMioMJV0eA5fQQwp6Gu1eS9YKGOU0JD
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et après l’école et la fin de semaine). Une explication plus détaillée de la méthodologie 

est présentée dans l’article du chapitre 5. 

3.1.3 Éthique 

Ce projet de recherche a reçu l’approbation d’un comité d’éthique (#3671) (Annexes J 

et K) de l’université des auteurs ainsi qu’une autorisation de la commission scolaire 

des écoles qui ont participé au projet (#6.12.614) (Annexe L). Également, les parents 

des participants ont reçu des informations orales lors d’une réunion et ont donné leur 

consentement éclairé par écrit tout comme les élèves participants eux-mêmes.  

 

 

 

 

 



 CHAPITRE IV 

 

 

ARTICLE 1 : REVUE SYSTÉMATIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES 

ENFANTS ISSUS DE L’IMMIGRATION 

Cet article a été publié dans la revue Journal of Physical Activity and Health en 2020 

en anglais Il a été élaboré par l’équipe de chercheurs Yannick Lacoste, Kelsey 

Needham Dancause, Justine Gosselin-Gagne et Tegwen Gadais. Lacoste, Dancause et 

Gadais œuvraient au sein du département des sciences de l’activité physique de 

l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et Gosselin-Gagné travaillait au 

département d’éducation et formation spécialisées de l’UQÀM. Une version française 

est ici présentée dans ce chapitre. 

Pour citer cet article : Lacoste, Y., Dancause, K. N., Gosselin-Gagne, J., & Gadais, T. 

(2020). Physical Activity Among Immigrant Children: A Systematic Review. Journal 

of Physical Activity and Health, 17(10), 1047-1058. 
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4.1 Résumé 

Contexte : Les avantages de l'activité physique (AP) pour la santé des enfants sont bien 

documentés. Cependant, on en sait peu sur l'AP chez les enfants issus de l’immigration 

(IdI).  

Méthodologie : Les auteurs ont examiné les recherches sur les modèles d'AP des 

enfants IdI. Les critères d'inclusion englobaient les articles évalués par des pairs et 

publiés entre janvier 2010 et mai 2018 en anglais, en français ou en espagnol, portant 

sur des enfants en âge de fréquenter l'école primaire (6 à 12 ans), ainsi que sur le statut 

d'immigration.   

Résultats : Un total de 11 articles a été inclus dans les analyses. Le statut d'immigration 

(immigrant ou non immigrant) et la génération d'immigration (première, deuxième et 

troisième), l'origine ethnique et le sexe étaient associés aux habitudes d'AP. En général, 

les niveaux d'AP étaient plus faibles chez les enfants immigrants, les enfants d'origine 

hispanique et d'Asie de l'Est, et les filles. Les résultats suggèrent que les mesures par 

questionnaire pourraient être biaisées ou inexactes chez les enfants IdI ce qui souligne 

la nécessité d'intégrer des méthodes mixtes (mesures objectives et subjectives).  

Conclusion : Une grande proportion d'enfants ne respecte pas les directives en matière 

d'AP, et cela pourrait être plus problématique pour les enfants IdI. Des études futures 

intégrant le temps écoulé depuis l'immigration, des analyses comparatives sur le sexe, 

les caractéristiques socioculturelles et socioéconomiques et une méthodologie mixte 

pourraient fournir un portrait plus complet des habitudes et des possibilités d'AP pour 

les enfants IdI.  

Mots clés : immigration, éducation à la santé, jeunes, enfant, activité physique 
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4.2 Introduction 

De nombreuses recherches montrent l'importance de l'activité physique (AP) pour les 

enfants (Hillman et al., 2008; Lubans et al., 2016; Poitras et al., 2016). L'Organisation 

mondiale de la santé recommande que les enfants en âge de fréquenter l'école primaire 

pratiquent en moyenne 60 minutes d'AP modérée à élevée par jour (World Health 

Organization, 2011). Malgré ces recommandations, les niveaux d'AP des enfants sont 

largement insuffisants dans les pays du monde entier (Tremblay et al., 2014) et les 

données du Canada ne montrent aucune amélioration des niveaux d'AP des enfants au 

cours des 10 dernières années (Colley et al., 2017). Le déficit d'AP chez les enfants 

d'âge scolaire est inquiétant dans les pays industrialisés (Colley et al., 2012). Certains 

parlent même d'une « crise de l'inactivité physique » (Kohl 3rd et al., 2012; Tremblay 

et al., 2014), soulignant l'importance de l'AP des enfants en matière de santé publique 

mondiale. Afin d'optimiser les actions de promotion de l'activité physique, il est 

important de se concentrer sur les groupes vulnérables sur ce plan (Bull et al., 2010). 

Des données provenant du Canada montrent que les enfants de première et deuxième 

génération présentent un déficit d'activité physique plus important que la population 

générale (Clark, 2008; Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2017; 

Pica et al., 2012) avec des tendances similaires observées aux États-Unis (Singh et al., 

2008) et dans d'autres pays industrialisés. Cela pourrait refléter une variété de facteurs 

sociaux et environnementaux, tels que les différences culturelles dans les activités 

préférées, les barrières linguistiques, le manque d'accès ou de connaissance des 

installations pour pratiquer l'activité physique et l'instabilité économique dans le 

nouveau pays, qui pourrait représenter un obstacle à la participation à des activités 

payantes comme les sports organisés (Clark, 2008; Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur, 2017; Pica et al., 2012; Singh et al., 2008). Comme le 

nombre de migrants internationaux augmente dans le monde entier (United Nations, 

2017), la promotion d'une activité physique adéquate chez les enfants immigrants 
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pourrait avoir de vastes répercussions sur la santé publique. En 2016, il y avait au 

Canada environ 2,2 millions d'enfants de moins de 15 ans dont au moins un parent est 

né à l'étranger, ce qui représente environ 37.5 % de la population totale d'enfants 

(Statistique Canada, 2017). On s'attend à ce que ce chiffre augmente jusqu'à 49 % de 

la population totale d'enfants du Canada d'ici 2036 (Statistique Canada, 2017). La 

recherche sur les habitudes d'activité physique de ce sous-groupe d'enfants, dans les 

pays du monde entier, est essentielle pour mieux comprendre comment soutenir leur 

santé et leur bien-être. Malgré la vulnérabilité des enfants IdI sur le plan de l’AP, peu 

d'études ont porté sur leurs habitudes d'AP (Clarkson, 2002). À notre connaissance, il 

existe six revues de littérature axées directement ou indirectement sur l'AP chez les 

enfants IdI. Cinq d'entre elles ciblaient les indicateurs d'obésité et de surpoids, et moins 

directement l'AP (Gerber et al., 2012; Gicevic et al., 2016; Gualdi-Russo et al., 2014; 

Murphy et al., 2017; Tovar et al., 2014). Une autre s'est intéressée à l'AP dans les 

populations sud-asiatiques du Royaume-Uni (Bhatnagar et al., 2015). Ces revues 

synthétisent certaines tendances générales. Premièrement, les résultats soulignent un 

manque de recherches sur la santé globale des enfants IdI (Gicevic et al., 2016; Tovar 

et al., 2014). Dans leur revue sur l'obésité et l'AP des enfants nord-africains vivant dans 

leur pays ou en Europe, Gualdi-Russo et al. (2014) n'a trouvé que 2 études sur l'AP des 

enfants IdI en Europe. Deuxièmement, les revues mettent en évidence l’effet du temps 

dans le nouveau pays la production d’AP. Une revue des migrants issus de pays où la 

prévalence de l'obésité est plus faible (Murphy et al., 2017) a montré que les enfants 

immigrants ont tendance à arriver dans le pays d'accueil avec de meilleurs indicateurs 

de masse corporelle que les enfants nés dans le pays. Cependant, parmi les enfants IdI 

qui résident dans le pays d'accueil depuis 10 à 15 ans, le risque d'obésité est égal ou 

supérieur à celui des enfants nés dans le pays. Cette différence est liée à une série de 

facteurs, notamment le stress, les facteurs socioéconomiques et l'image corporelle 

(Murphy et al., 2017). D'autre part, dans leur examen de l'AP de loisirs parmi les 

populations immigrantes, principalement adultes, et les minorités ethniques, Gerber et 
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al. (2012) ont noté que l'acculturation des immigrants est associée à une plus grande 

participation à l'AP de loisirs. Ils encouragent les décideurs à prioriser les immigrants 

de première génération pour les programmes de promotion de l'AP. 

Parmi ces revues, seuls Bhatnagar et al. (2015) ont évalué spécifiquement l'AP chez 

les enfants immigrants, en se concentrant sur les Sud-Asiatiques, qui font partie des 

populations les moins physiquement actives au Royaume-Uni. Leurs résultats 

démontrent que les enfants de première génération d’immigration sont moins actifs que 

les enfants de deuxième génération et plus. Les auteurs soulignent que l'on sait peu de 

choses sur les facteurs qui influencent les habitudes d'AP des enfants immigrants. 

Les recherches actuelles mettent donc en évidence la nécessité de réaliser davantage 

d'études pour mieux comprendre les habitudes d'AP chez les enfants IdI. De telles 

études pourraient à terme soutenir le développement d'actions de promotion de l'AP 

adaptées aux défis vécus au sein de ce sous-groupe (Gicevic et al., 2016; Tovar et al., 

2014). Par conséquent, l'objectif de cette revue était de synthétiser l'état international 

de la recherche sur l'AP chez les enfants IdI, y compris les modèles d'AP et les 

méthodes d'évaluation de l'AP. Plus précisément, cette revue vise à 1) décrire les 

caractéristiques des articles sélectionnés; 2) décrire les outils de mesure utilisés; 3) 

résumer les différences dans les modèles d'AP en fonction des caractéristiques des 

enfants (statut d'immigration, génération d'immigration, origines régionales et 

ethniques, et sexe). 

4.3 Méthodologie 

4.3.1 Identification et critères d’inclusion 

Cette revue respecte les lignes directrices PRISMA pour la réalisation et la présentation 

des revues systématiques (Martin et al., 2013; Moher et al., 2009). Six bases de 
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données (EBSCO Educational Source, PubMed, PsychInfo, Scopus, SocINDEX et 

SPORTDiscus) ont été consultées (Annexe A). La population issue de l’immigration 

est un groupe important et hétérogène qui change régulièrement (Mc Andrew et al., 

2015), ainsi les méthodes utilisées visaient à collecter des articles internationaux 

récents utilisant les concepts d'activité physique, d'immigration/immigrant et 

d'enfant/étudiant/jeune. Les critères d'inclusion étaient les suivants: articles de 

recherche originaux évalués par des pairs; publiés entre janvier 2010 et mai 2018; en 

anglais, français ou espagnol; incluant des données sur l'AP des enfants en âge de 

fréquenter l'école primaire (6-12 ans) et incluant des informations sur le contexte 

migratoire des enfants. Le concept de génération d'immigration est souvent utilisé par 

les chercheurs pour catégoriser les antécédents migratoires des participants. Les 

immigrants de première génération comprennent les personnes nées à l'extérieur du 

pays d'accueil; la deuxième génération comprend les enfants nés dans le pays d'accueil, 

mais dont l'un ou les deux parents sont nés à l'extérieur du pays; et la troisième 

génération ou plus comprend les enfants et les deux parents nés dans le pays d'accueil 

(Coll et Marks, 2012; Mc Andrew et al., 2015; United States Census Bureau, 2019). 

Les auteurs ont recherché et inclus des articles traitant de l'immigration de première, 

deuxième et troisième génération. Les articles incluant à la fois des enfants et des 

adolescents (12-17 ans) ont été retenus, mais les auteurs ont exclu les articles qui ne 

traitaient que des adolescents. Cette recherche ne portant que sur des articles publiés, 

aucun examen éthique institutionnel n'a été requis. 

4.3.2 Processus de sélection 

La figure 4.1 montre les processus de sélection des articles. La recherche dans la base 

de données a donné un total de 254 résumés à examiner; un autre a été ajouté à partir 

des références des auteurs.  
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Figure 4.1 Schéma PRISMA adapté de Martin et al. (2013) et de Moher et al. (2009) 

Parmi ceux-ci, 89 ont été supprimés parce qu'ils constituaient des doublons, ce qui a 

donné 166 résumés à examiner pour déterminer leur pertinence. Les auteurs ont 

examiné les titres et les résumés sur la base de sept critères de sélection détaillés dans 

la figure 4.1; 131 articles ont été retirés à ce stade, laissant 35 articles pour l'examen du 

texte intégral. Le texte intégral de ces articles a été examiné sur la base de sept autres 

critères de sélection détaillés dans la figure 4.1; 24 articles ont été exclus, laissant 11 
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articles à inclure dans l'examen systématique. Les études par le processus de recherche 

ont été vérifiées pour s'assurer de leur exhaustivité. La sélection des articles a été 

effectuée par deux auteurs (Y.L. et T.G.) afin de valider le processus de sélection. 

4.4 Résultats 

4.4.1 Caractéristiques des articles sélectionnés 

Les principales caractéristiques des études sélectionnées sont résumées dans le tableau 

4.1. Elles provenaient de six pays différents, principalement des États-Unis (n = 4) et 

de l'Allemagne (n = 3). Dix étaient rédigées en anglais, et une en espagnol. La plupart 

étaient transversales (n = 9) et utilisaient des données d'enquêtes nationales (n = 8). 

Deux études étaient longitudinales. Une étude (Kobel et al., 2017) était quasi 

expérimentale, comparant les résultats d'une intervention à un groupe de contrôle. Au 

total, elles représentent 19 763 enfants IdI de première et deuxième génération sur un 

total de 152 507 participants aux études sélectionnées. Toutefois, dans quatre études, 

les enfants et les adolescents ont été réunis en une seule catégorie. Trois études ont 

inclus la troisième génération ou plus aux enfants de première et deuxième génération. 

Cependant, étant donné que les enfants de troisième génération sont nés dans le pays 

et sont donc classés comme non immigrants dans la plupart des études, les auteurs se 

sont concentrés sur les résultats concernant les enfants de première et deuxième 

génération. 

Un enfant était généralement considéré comme un immigrant s'il était né en dehors du 

pays d'accueil ou si au moins un de ses parents était né en dehors du pays d'accueil. 

Une étude n'a inclus que les enfants nés à l'étranger (Alasagheirin et Clark, 2018). Trois 

études ont désigné la langue parlée à la maison comme critère d'inclusion (Alasagheirin 

et Clark, 2018; Jekauc et al., 2012; Kobel et al., 2017). Une autre a demandé aux 

enfants de déclarer eux-mêmes leur ethnicité et leur pays de naissance (Kukaswadia et 
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al., 2014). La définition de la génération d'immigration était partagée par les trois 

études transversales qui ont pris en compte la génération d'immigration des participants. 

Les immigrants de première génération comprennent ceux qui sont nés en dehors du 

pays d'accueil, la deuxième génération comprend les enfants dont au moins un parent 

est né en dehors du pays d'accueil, et la troisième génération (ou plus) comprend les 

enfants dont les deux parents sont nés dans le pays d'accueil. Les catégories d'origine 

ethnique différaient selon que l'étude portait sur les États-Unis ou sur d'autres pays. Il 

était généralement fait référence aux catégories proposées par les Nations Unies (Pour 

et al., 2014), c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, avec des différences 

entre les regroupements intracontinentaux. Aux États-Unis, cependant, les auteurs ont 

utilisé d'autres catégories (par exemple, hispanique, noir non hispanique, blanc non 

hispanique, asiatique). En outre, aux États-Unis, les échantillons hispaniques 

constituaient le plus grand groupe représenté, alors qu'ailleurs, les échantillons 

asiatiques étaient les plus représentés lorsque ces données étaient présentées.  

4.4.2 Outils de mesure 

Le tableau 4.2 résume les caractéristiques des outils d'évaluation de l'AP utilisés. La 

plupart des études ont utilisé des questionnaires d'auto-évaluation (n = 10), 

généralement basés sur des mesures validées (e.g., nombre de jours où la 

recommandation d'AP est atteinte par semaine, nombre d'heures d'AP modérée à élevée 

par semaine, participation à des sports organisés).  

Deux études ont utilisé des outils objectifs, le podomètre et l’accéléromètre 

(Alasagheirin et Clark, 2018; Jekauc et al., 2012; Kukaswadia et al., 2014; Nielsen et 

al., 2013; Pour et al., 2014).   L'interprétation des résultats n'était pas cohérente entre 

les études. Par exemple, les catégories utilisées pour décrire les niveaux d'AP variaient 

fortement d'une étude à l'autre. De même, certains auteurs ont utilisé les 

recommandations existantes dans leur pays pour catégoriser l'AP et l'inactivité 
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(Alasagheirin et Clark, 2018; Kobel et al., 2017; Kukaswadia et al., 2014; Nielsen et 

al., 2013),  alors que d'autres ont établi des seuils arbitraires. Certaines études ont 

également inclus des données sur la pratique sportive des enfants (Jekauc et al., 2012; 

Pardo Arquero et al., 2014; Pour et al., 2014; Singh et al., 2013; Taverno Ross et al., 

2012; Taverno et al., 2010).   D'un point de vue procédural, 2 études longitudinales ont 

évalué la saison de collecte des données (Kobel et al., 2017; Nielsen et al., 2013) et 

une seule étude a décrit les données collectées pendant l'hiver (Nielsen et al., 2013).  

4.4.3 Synthèse des résultats des études 

Quatre grandes comparaisons (immigrant vs non immigrant ; génération d'immigration ; 

origine ethnique; genre) ont été identifiées. Les tableaux 4.3 à 4.6 résument ces 

comparaisons. D'autres variables ou sujets ont été pris en compte, notamment les 

différences saisonnières, les différences socioculturelles et les différences 

socioéconomiques. 

4.4.4 Immigrant versus non immigrant 

Huit études ont comparé l'AP chez les enfants immigrants et non immigrants (Tableau 

4.3). Toutes les études sauf deux ont rapporté une proportion plus élevée d'enfants 

actifs parmi les échantillons de non immigrants. En termes de participation à des 

équipes sportives, toutes les études sauf une ont montré que les enfants non immigrants 

participaient davantage à des activités organisées. 
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Tableau 4.1 Caractéristiques des études sélectionnées 

Références Année de collecte de 
données et enquête  

Design Pays Participants Statut d’immigration et origine des 
participants  

Alasagheirin 
et Clark 
(2018) 

D'une étude plus vaste sur 
l'obésité chez les 
immigrants soudanais dans 
le Midwest 

Transversale  États-Unis 64 enfants, âge 5-18 ans 
(moy. = 10.1 ± 3.3) 

31 gars, 33 filles 

Soudan du Nord, musulman et arabophone. 
Immigré depuis 1 à 14 ans. 48% ont transité 
depuis un camp de réfugiés.  

Kobel et al. 
(2017) 

À l'automne 2009 et un an 
plus tard. Participants au 
programme « Join the 
Healthy Boat » 

Quasi 
experimental et 
longitudinal 

Allemagne 525 enfants de 1re et 2e 
années; moy. = 7.12 ans 
± 0.66; 255 gars, 270 
filles; 318 GI, 207 GC 

Au moins un parent né à l’étranger ou l’enfant 
parlait une autre langue dans les 3 premières 
années de vie.  

Pardo 
Arquero et 
al. (2014) 

--- Transversal
 
  

Espagne 172 enfants, âge 8-10 ans 
(moy. = 9.6 ± 0.6) 

Au moins un parent né à l’étranger ou l’enfant 
est né à l’étranger. Europe: 47.4%; Amérique: 
43.4%; Afrique: 5.7%; Asie: 3.4% 

Kukaswadia 
et al. (2014) 

2006 : Recensement 
canadien de la population ; 
2009 - 2010 : Enquête 
canadienne sur les mesures 
de santé (ECMS) 

Transversale  

Le processus 
d’acculturation 
est considéré  

Canada 2 099 enfants de 1re 
génération sur 23 124 
enfants au total, 4e à 10e 
année 

 

Temps depuis l’immigration : 1 à 2 ans : 
n=442; 3-5 ans: n=523; 6 ans et plus : n=1 134.  
Arabie et Afrique de l’Ouest; Afrique; Inde de 
l’Est et du Sud; Asie de l’Est et du Sud; 
Amérique latine; autre 

Besharat 
Pour et al., 
2014  

2002 – 2004 BAMSE 
Étude suédoise 
« Barn/Children Allergy 
Milieu Stockholm 
Epidemiology » 

Transversal
 
  

Suède 561 enfants, âge 8 ans 

52.8% gars. 47.2% filles  

Au moins un parent né à l’étranger. Afrique: 
n=16; Asie: n=59; Amérique latine: n=7; 
Europe (excluant la Suède): n=48; autre: 
n=431 

Singh et al., 
2013 Singh 
et al. (2013) 

2007 National Survey of 
Children's Health (NSCH) 

Transversale Le 
processus 
d’acculturation 
est considéré 

États-Unis 12 539 enfants âge 0-17 
ans 

Immigrant: Enfant né dans ou hors du pays 
hôte et au moins un parent né à l’étranger (1re 
et 2e génération). Non immigrant: Parents nés 
au pays hôte; hispanophone: 5 364; blanc non 
hispanophone: 3 775; noir non hispanophone: 
738; asiatique:      1 555; autre: 1 107 
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Nielsen et 
al. (2013) 

Copenhagen School Child 
Intervention Study 
(Automne, printemps, et 
hiver) 

longitudinal Danemark 58 enfants 9-10 ans (3 
ans plus tard) 

Au moins un parent né à l’étranger: n=58 

Taverno 
Ross et al. 
(2012) 

2007 National Survey of 
Children's Health (NSCH) 

Transversal  

Le processus 
d’acculturation 
est considéré 

États-Unis 2 539 enfants immigrants 
sur 28 691 enfants au 
total; âge 10-17 ans 
(moy. = 13,6) 

51.1% gars, 48.9% filles 

1re génération (né à l’étranger): n=571; 2e 
Génération (né au pays et au moins un parent 
né à l’étranger) : n=1 968; 3e Gén. (Enfant et 
parents nés au pays hôte) : n=26 152. 
Hispanique: 11.8%; noir non hispanique: 
9.1%; multiethnique: 3.4%; autre: 3% 

Lämmle et 
al. (2012)  

Mai 2003 – Mai 2006 

KiGGS – Motorik Module 
(MoMo) 

Transversal Allemagne 91 enfants, âge 6-9 ans 
(moy. = 7.72 ±1.04)  

Au moins un parent né à l’étranger ou l’enfant 
né à l’étranger ou n’a pas accepté la nationalité 
du pays hôte (10.5%) 

Jekauc et al. 
(2012) 

Mai 2003 – Mai 2006 

KiGGS –Motorik Module 
(MoMo) 

Transversal Allemagne 496 enfants immigrants 
(253 gars, 243 filles), sur    
1 712 enfants au total, 
âge 6 à 10 ans 

Catégories d’immigrant et de non immigrant 
pas clairement définies et élaborés à partir du 
lieu de naissance, de la nationalité, de l’année 
d’immigration des parents et de la langue 
parlée à la maison. 

Taverno et 
al. (2010) 

2003 National Survey of 
Children's Health (NSCH) 

Transversal 

Le processus 
d’acculturation 
est considéré 

États-Unis 619 1re et 2e générations 
(294 gars, 325 filles) sur 
2 012 enfants au total, 
âge 6 à 11 ans 

1re génération (né à l’étranger): n=141; 2e 
génération (né au pays et au moins un parent 
né à l’étranger): n=478; 3e génération (enfant 
né au pays et ses parents) : n=1 393; seulement 
d’origine hispanophone : n=2 012 
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Tableau 4.2 Caractéristiques de la mesure de l’activité physique 

Références Outils 
objectifs  

Outils 
subjectifs 

Catégorie d’activité physique utilisée  Protocole 

Jours Rempli par ? 

Alasagheirin 
et Clark 
(2018) 

Po
do

m
èt

re
 

PAQ-A,  

PAQ-C 

Podomètre: 

Gars: Actif: >12 000 pas/jr; APMÉ: >13 000 pas/jr 

Filles: Active: >10 000 pas/jr; APMÉ: >11 000 pas/jr 

PAQ-A et PAQ-C : 

Actif: ≥13.8 (somme des questions PAQ sur l’AP)  

Sédentarité: >3 heures/jr (somme questions PAQ sur le temps d’écran) 

Derniers 7 
jours 

Enfant avec 
parent ou 
chercheur 

Kobel et al. 
(2017) 

Non Questions 
sélectionnées de 
KIGGS 

Atteinte recommandations d’AP (4 jrs ou plus ≥ 60 min. APMÉ / sem.) 

Temps-écran > ou <1 heure/jr 

Derniers 7 
jours 

Parent 

Pardo 
Arquero et al. 
(2014) 

Non Questions 
sélectionnées de 
HBSC  

Deux catégories selon les réponses fournies : 

AP élevé ou AP faible  

Derniers 7 
jours 

Enfant avec 
chercheur 

Kukaswadia 
et al. (2014) 

Non Questions 
sélectionnées de 
HBSC 

Moyenne des réponses de rappel des activités sur une semaine et nombre 
de jours d’APMÉ par semaine en général. APMÉ: 0-3 jrs, 4-6 jrs, 7 jrs. 

Derniers 7 
jours 

Enfant à l’école 

Pour et al. 
(2014) 

Non Questions de 
BAMSE 2002-
2004 

Participation dans des AP organisées (excluant l’ÉPS). Options de 
réponse: < 1, 1-2, 3-5, ou 6-7 fois/sem. 

En général Parent 
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Activité faible : Moins d’une fois/sem. 

Actif: Au moins une fois/sem. 

Singh Singh et 
al. (2013) 

Non Questions 
NSCH 2007. 
Anglais, 
Espagnol, 4 
langues 
asiatiques. 

Inactif: Aucune AP dans les 7 derniers jours.   

Sport: base sur la participation dans une équipe ou séance durant les 12 
derniers mois.  

Temps-écran :  > ou <2 heures/jr. 

Derniers 7 
jours 

Parent par 
téléphone  

Nielsen et al. 
(2013) 

A
ct

iG
ra

ph
   

   
  (

M
TI
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64
) 

Vélo et natation 
par 
questionnaire  

 

Accéléromètres: 

- AP modérée : 4–6 METS ou 2 500-5 000 unité/min 

- AP élevée : >6 METS ou >5 000 unités/min  

Questionnaire: Vélo à l’école et séances de natation/sem.  

ACC:  3 ou 4 
jrs  

Q:  

7 jrs  

Enfant à l’école 
l’automne, 
printemps et 
hiver. Entre 
7am et 11pm 
(Acc)  

Taverno Ross 
et al. (2012) 

Non Questions de 
2007 NSCH 

AP: # jrs dans la dernière sem. où l’enfant a participé à des exercices, 
sports ou AP ≥20 min. menant à la sueur ou essoufflement. (e.g. 
basketball, course); de 0 à 7. 

Sport: Équipe/séance dans la dernière année (oui ou non)  

Derniers 7 
jours 

Mère et père 
séparément  

Lämmle 
Lämmle et al. 
(2012) 

Non Questions de 
FEL 

Seulement APMÉ par semaine  

Étude des pratiques d’AP 

L’année 
passée 

Non mentionné  

Jekauc et al. 
(2012) 

Non Questions de 
KiGGS -
Motorik 

APMÉ est définie comme une activité qui mène à l’augmentation des 
battements de cœur et parfois de l’essoufflement. Somme du temps 

Derniers 7 
jours 

Enfant avec la 
présence des 
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Module 
(MoMo) 

passé en APMÉ / jour via les activités durant la dernière semaine et 
durant une semaine typique.  

parents et de 
l’intervieweur.  

Taverno et al. 
(2010) 

Non Questions de 
2003 NSCH   

 

AP: # jrs dans la dernière sem. où l’enfant a participé à des exercices, 
sports ou AP ≥20 min. menant à la sueur ou essoufflement. (e.g. 
basketball, course); de 0 à 7. 

Temps d’écran : TV/jeux vidéo sur jour d’école;(> ou < 2 heures/jr) 

Sport: Équipe/séance dernière année (oui ou non)  

Inactif = pas d’AP (jour ou semaine) 

AP régulière = 3 jours ou plus d’AP/sem.  

Derniers 7 
jours  

Enfant en 
présence d’un 
membre de la 
famille.  
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Tableau 4.3 Sommaire des résultats significatifs de l’activité physique entre les enfants non IdI et les enfants IdI 

Références Enfants non IdI Enfants IdI Conclusion 

Kobel et al. 
(2017) --- 

Atteint 60 min. APMÉ/jr ≥4 jrs/sem.: 25.6% 

Temps d’écran ≥ 1h/jr: 24.2% 

--- 

Pardo 
Arquero et 
al. (2014) 

Participation élevée sport à l’école (gars): 
58.0% 

Participation élevée sport à l’école (filles): 
22.0%  

Participation élevée sport à l’école (gars): 74.0% 

Participation élevée sport à l’école (filles): 66.0% 
IdI > Non IdI 

Kukaswadia 
et al. (2014) 

Atteint 60 min. APMÉ/jr (Canadiens) 

0-3 jrs/sem: 26.8% 

4-6 jrs /sem: 57.9% 

7 jrs/sem 15.3% 

 

Atteint 60 min. APMÉ /jr (1re Gén., 2e gén. et +) 

0-3 jrs/sem: 32.3%, 27.5% 

4-6 jrs /sem: 56.7%, 57.5% 

7 jrs/sem 11.0%, 15.0% 

 

Non IdI > IdI 

Pour et al. 
(2014) 

AP faible (moins d’une fois/sem.): 22.8% 

Actif (au moins une fois/sem.): 77.2% 

AP faible (moins d’une fois /sem.): 28.0% 

Actif (au moins une fois/sem.): 72.0% 

Non IdI > IdI 

Singh et al. 
(2013) 

Pas d’AP dernière sem.: 8.93% ± 0.30 

Pas sport dernière année: 40.03% ± 0.52 

Télévision>2h/jr: 22.32% ± 0.43 

Pas d’AP dernière sem.: 16.38% ± 1.17 

Pas sport dernière année: 48.86% ± 1.49 

Télévision >2h/jr: 20.23% ± 1.29  

AP: Non IdI > IdI 

Télévision: IdI > Non IdI 
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Nielsen et 
al. (2013) 

Différence d’AP / jr, atteinte de recommandations d’APMÉ et jeu extérieur non significatifs. Non IdI = IdI 

Participation à un club sportif : 82.6% 
(p<.001) 

Natation chaque semaine: 45.7% (p<.05) 

Participation à un club sportif : 62.7% (p<.001) 

Natation chaque semaine: 60.8% (p<.05) 
Club sportif: Non IdI > IdI 

Taverno 
Ross et al. 
(2012) 

AP: Moyenne de 4.5 jrs/sem. ± 0.04  

Participation sportive: 69.1% 

AP: Moyenne de 3.3 jrs/sem. ± 0.21 (1re Gén.), 4.2 ± 0.14 
(2e Gén.) 

Participation sportive: 59.4 (1e Gén.), 66.1 (2e Gén.) 

Non IdI > IdI 

Lämmle et 
al. (2012) 

Moins d’AP fut associé avec défavorisation et contexte d’immigration. 4% de la variance d’AP peut être 
expliquée par les variables sociodémographiques (défavorisation 3.5%, statut d’immigration 0.5%) 

Non IdI > IdI 
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4.4.5 Génération d’immigration 

Trois études ont pris en compte la génération d'immigration (Tableau 4.4), avec des 

résultats cohérents : les enfants de première génération d’immigration étaient moins 

actifs que ceux de la deuxième ou troisième génération (Singh et al., 2013; Taverno 

Ross et al., 2012; Taverno et al., 2010). Une étude a montré l'importance de la langue 

couramment parlée à la maison (Taverno et al., 2010), soulignant que les enfants IdI 

de deuxième et troisième génération dont la langue parlée à la maison est celle du pays 

d'accueil sont significativement plus actifs que ceux dont la famille parle une autre 

langue à la maison. Pourtant, ces mêmes enfants qui pratiquent davantage d'AP passent 

également plus de temps devant un écran. Ainsi, le fait de parler la langue du pays 

d'accueil pourrait favoriser des comportements plus sédentaires, mais aussi une plus 

grande participation à l'AP et aux sports organisés (Taverno et al., 2010). 

4.4.6 Origine ethnique 

Quatre études ont évalué l'origine ethnique des enfants IdI (Tableau 4.5) (Alasagheirin 

et Clark, 2018; Kukaswadia et al., 2014; Pour et al., 2014; Singh et al., 2013) et trois 

ont comparé les tendances entre les groupes (Kukaswadia et al., 2014; Pour et al., 2014; 

Singh et al., 2013). Une étude a montré que les enfants IdI d'origine hispanique étaient 

moins actifs que les autres groupes ethniques (Singh et al., 2013). Une autre 

(Kukaswadia et al., 2014) n'a montré aucune interaction entre le statut d'immigration 

et l'ethnicité sur les schémas d'AP pour aucun groupe ethnique. Les jeunes qui 

s'identifiaient comme des Asiatiques de l'Est et du Sud-Est avaient des niveaux d'AP 

inférieurs à ceux des jeunes qui s'identifiaient comme des Canadiens (le groupe 

ethnique majoritaire), mais ces schémas étaient similaires, qu'ils soient nés au Canada 

ou à l'étranger. Ainsi, le statut d'immigration n'a pas exacerbé la relation entre l'origine 

ethnique et les habitudes d'activité physique.  
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Tableau 4.4 Sommaire des résultats d’activité physique par génération d’immigration 

Référence 1re génération 2e génération Conclusion 

Singh et al. (2013) Pas d’AP dernière semaine: 19.4% 

Pas sport dernière année: 52.8% 

Pas d’AP dernière semaine: 15.1% 

Pas sport dernière année: 47.2% 

2e Gén, >1re Gén, 

Taverno Ross et al. 
(2012) 

AP *: 3.3 jrs/sem. ±0.21 

Sport*: 59.4 

AP *: 4.2 jrd/sem. ±0.14 

Sport*: 66.1% 

2e Gén, >1re Gén, 

Taverno et al. 
(2010) 

Autre langue parlée à la maison 

Inactif: 18.1% 

3+ jrs PA: 39.4% 

Sport: 23.1% 

Écran: 11.9% 

Autre langue parlée à la 
maison 

Inactif: 12.6% 

3+ jrs PA: 53.2% 

Sport: 34.3% 

Écran: 14.8% 

Anglais 

Inactif: 3.1% 

3+ jrs AP: 59.9% 

Sport: 44.3% 

Écran: 16.3% 

AP et sport: 2e Gén, >1re 
Gén, 

Écran: 2e Gén, >1re Gén, 

AP (2e Gén, +): Anglais > 
Autre langue parlée à la 
maison 

*Population non obèse seulement 
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Tableau 4.5 Sommaire des résultats d’activité physique par origine des enfants IdI 

Référence AP par origine des enfants IdI  Conclusion, portrait de l’AP 

Alasagheirin 
et Clark 
(2018) 

Atteint 60 min, APMÉ/jr parmi les Soudanais du Nord: 

Podomètre: 5.6%; Questionnaire PAQ-C: 22.0%; Sédentarité (≥3 heures écran/jr): 42.2% 

Faible AP: Population soudanaise du 
Nord avec faible participation au marché 
du travail 

Kukaswadia 
et al. (2014) 

Atteint 60 min, APMÉ /jr: 
Enfants asiatiques de l’est et du sud-est 
sont moins actifs que les autres groupes 
ethniques peu importe le statut 
d’immigration (immigrant ou non 
immigrant) 

Arabie et Asie de l’Ouest : 11.9% 

Afrique: 12.0% 

Inde de l’Est et Asie du Sud: 14.1% 

Est et sud-est de l’Asie: 7.3% 

Amérique latine: 8.2% 

Autre: 14.9% 

Pour et al. 
(2014) 

Prédicteur de faible AP (Non immigrants): Faible AP: Asie et combinés > Autre 

Afrique* (non significatif, ns) 

Asie* (OR=2.19, 95% CI=1.28-3.74) 

Amérique latine* (ns)  

Euro* (excluant Suède) (ns) 

Combinés (Excluant Suède) (OR=2.17, 95% 
IC=1.07-4.39) 

 

Singh et al. 
(2013) 

Inactivité physique: 
Inactivité: hispanique > asiatique > blanc 
non hispanique > noir non hispanique  Hispanique*: 23.87% ± 1.9 

Noir non hispanique*: 7.29% ± 1.8 

Blanc non hispanique*: 7.11% ± 0.9 

Asie*: 9.58% ± 2.9 

* Les deux parents sont de la même origine  
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Tableau 4.6 Sommaire des résultats d’activité physique par genre des enfants IdI 

Référence Garçons (IdI) Filles (IdI) Conclusion 

Alasagheirin 
et Clark 
(2018) 

Atteinte des recommandations 

Podomètre: 0.0%, Questionnaire PAQ-C: 
34.5%, Sédentarité: 45.2% 

Atteinte des recommandations 

Podomètre: 5.6 %, Questionnaire PAQ-C: 
16.0%, Sédentarité: 54.8% 

Aucune différence d’AP par le genre 

Pardo 
Arquero et 
al. (2014) 

AP extrascolaire élevée : 81.0% 

AP extrascolaire élevée de moyenne 
intensité/sem.: 69.0% 

AP extrascolaire élevée : 56.0% 

AP extrascolaire élevée de moyenne 
intensité/sem.: 56.0% 

Gars > Filles* 

Pour et al. 
(2014) 

Aucune participation ou < une fois / sem. d’AP organisé: Tout statut d’immigration parental prédit une faible AP chez les garçons 
(OR=1.46, p<.05), mais par les filles. 

Si les deux parents sont immigrants, le statut d’immigration prédit l’AP faible chez les filles (OR=1.67, p<.05), mais pas les garçons. 
Jekauc et al. 
(2012) 

Atteinte recommandations d’APMÉ :  

IdI: 28.4% 

Non IdI: 27.1% 

Atteinte recommandations d’APMÉ :  

IdI: 14.2% 

Non IdI: 21.4% 

Gars > Filles 

Le statut d’immigration influence négativement l’atteinte des recommandations deux fois 
plus pour les filles ** (OR=2.01, p=.020) que pour les garçons 

 Lämmle et 
al. (2012)  Aucune différence d’AP par le genre ** 

*Les différences dans le genre sont plus grandes parmi les enfants IdI que parmi les enfants non IdI.  ** Pour les adolescents, l’étude observe l’effet 
opposé, c’est-à-dire que le statut d’immigration influence positivement l’AP. 
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4.4.7 Genre 

Cinq études ont évalué les différences entre les garçons et les filles en matière d'activité 

physique (tableau 4.6) (Alasagheirin et Clark, 2018; Jekauc et al., 2012; Lämmle et al., 

2012; Pardo Arquero et al., 2014; Pour et al., 2014). Deux études ont montré que les 

garçons IdI étaient plus actifs que les filles (Jekauc et al., 2012; Pardo Arquero et al., 

2014) alors que deux autres considèrent que les différences ne sont pas significatives 

(Alasagheirin et Clark, 2018; Lämmle et al., 2012). Une autre (Pour et al., 2014) a mis 

en évidence que la probabilité d'être moins actif était significative chez les garçons IdI, 

que l'un ou les deux parents soient nés à l'étranger, alors que les filles étaient plus 

susceptibles d'être moins actives uniquement si les deux parents sont immigrés. 

4.4.8 Participation au sport organisé 

Six études incluaient des données sur la participation des enfants à des activités 

sportives (Jekauc et al., 2012; Pardo Arquero et al., 2014; Pour et al., 2014; Singh et 

al., 2013; Taverno Ross et al., 2012; Taverno et al., 2010). En général, la participation 

des enfants IdI aux activités sportives était faible, bien qu'une étude souligne que la 

participation aux activités de natation est élevée chez ceux-ci (Nielsen et al., 2013). La 

faible participation aux activités sportives était plus prononcée chez les enfants de 

première génération d’immigration (Taverno et al., 2010), et chez les filles.  

4.4.9 Caractéristiques socioéconomiques 

Une étude (Jekauc et al., 2012) a comparé l'importance du statut d'immigration 

(immigrant ou non) et d'autres variables sociodémographiques (e.g., le statut 

socioéconomique, les différences entre les zones rurales et urbaines, l'âge et le sexe) 

pour prédire l'AP chez les enfants en âge de fréquenter l'école primaire. Les résultats 

ont montré que le statut d'immigration était un facteur prédictif significatif de l'AP chez 

les enfants, mais pas chez les adolescents. Chez les enfants, 3.5% de la variance de l'AP 

était expliquée par les variables sociodémographiques et 0.5 % par le statut 
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d'immigration. Les auteurs ont noté que le statut d'immigration et le statut 

socioéconomique étaient des variables comparables pour expliquer l'inactivité 

physique chez les enfants. 

4.4.10 Saisons 

Une étude (Nielsen et al., 2013) a examiné l'effet des saisons sur les habitudes d'AP. 

L'étude a été menée au Danemark, qui connaît des différences saisonnières marquées 

et des hivers froids avec peu d'ensoleillement. Bien qu'il y ait une différence entre les 

schémas d'AP hivernaux et non hivernaux pour tous les participants, les auteurs n'ont 

observé aucune différence entre les enfants IdI ou non à cet égard. 

4.5 Discussion 

Les études examinées ont mis en évidence un déficit d'AP chez tous les enfants étudiés, 

qu'ils soient IdI ou non. Cependant, la situation était plus prononcée chez les enfants 

IdI. Toutes les études, à l'exception d'une seule, ont indiqué une proportion plus élevée 

d'enfants actifs parmi les enfants IdI de deuxième génération ou plus par rapport aux 

enfants de première génération d’immigration. En ce qui concerne la participation à 

des équipes sportives, les études étaient presque unanimes, les enfants non IdI 

participaient davantage à des activités organisées. Par conséquent, comme l'ont conclu 

Lämmle et al. (2012) le fait d'être IdI influence l'AP des enfants et cette influence est 

globalement négative; autrement dit, l'immigration semble être un obstacle à la pratique 

de l'AP chez les enfants. Une AP inadéquate pourrait exacerber les résultats de santé 

défavorables observés chez les enfants IdI, tels qu'un taux de cholestérol et une pression 

artérielle plus élevés des enfants immigrants par rapport aux enfants nés au Canada et 

un risque plus élevé de surpoids et d'obésité chez les enfants IdI plus âgés (Lane et al., 

2018). En outre, une AP inadéquate persistante pourrait représenter un facteur sous-

jacent au déclin de nombreux résultats de santé au fil du temps observés chez les 
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immigrants aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays à revenu élevé (Chang, 

2019; Gushulak et al., 2011; Mendoza, 2009; Ng, 2011).  Ainsi, des recherches 

supplémentaires sur les modèles d'AP et les déterminants sociaux de l'inactivité 

physique chez les enfants immigrants demeurent une priorité de recherche urgente. 

4.5.1 Orientations de futures recherches 

Les tendances générales observées montrent un AP plus faible chez les enfants de 

première génération, mais les résultats ne sont pas toujours cohérents. Notre examen a 

mis en évidence un certain nombre de questions auxquelles il reste à répondre et des 

orientations prometteuses pour les recherches futures. 

4.5.1.1 Mesure de l’activité physique des enfants issus de l’immigration 

Les études sélectionnées ont utilisé une variété d'outils pour évaluer l'AP, ce qui 

pourrait entraîner des difficultés de comparaison des résultats entre les études et des 

incohérences dans les conclusions. Par exemple, alors que la plupart des études ont 

montré des différences dans les niveaux d'AP entre les enfants IdI et non IdI, des études 

menées au Danemark (Nielsen et al., 2013) n'ont pas montré de telles différences. Les 

auteurs suggèrent que l'utilisation de mesures quantifiables dans certaines études et de 

mesures subjectives dans d'autres pourrait sous-tendre ces différences. 

Plusieurs études soulèvent de sérieux doutes quant à la validité des questionnaires 

d'auto-évaluation chez les enfants (Chinapaw et al., 2010; Telford et al., 2004). À notre 

connaissance, aucune des études sélectionnées n'a évalué la validité et la précision des 

questionnaires pour les enfants IdI. Les subtilités culturelles et les malentendus liés à 

la langue pourraient mener à des résultats biaisés chez les immigrants récents ou chez 

ceux qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil à la maison (Moore et al., 2007). 

L'utilisation d'outils de mesure quantifiables tels que les accéléromètres est donc 

essentielle pour recueillir des données précises (Nielsen et al., 2013). De telles études 
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démontrent, par exemple, que les enfants IdI participent moins aux activités physiques 

organisées, mais compensent par des activités physiques spontanées qui pourraient ne 

pas être captées par les questionnaires. Colley et al. (2012) ont également noté que les 

questionnaires ne rendent pas compte de certaines activités typiques de la vie 

quotidienne des enfants. Par exemple, une heure de hockey pourrait se traduire par 

seulement 20 minutes d'activité réelle lorsqu'elle est mesurée par l'accéléromètre. 

Nielsen et al. (2013) ont observé que pendant les activités organisées, les enfants 

n'étaient réellement actifs que 28 % du temps. Le recours aux questionnaires dans la 

plupart des études examinées pourrait expliquer pourquoi les niveaux d'AP des enfants 

non IdI étaient plus élevés que ceux d'une étude sur l'activité mesurée par accéléromètre 

chez les enfants âgés de 9 à 11 ans dans 12 pays (Roman-Viñas et al., 2016). D'autre 

part, les questionnaires restent essentiels pour étudier la nature des activités des enfants, 

car ils sont simples à utiliser et peu coûteux. De plus, les accéléromètres ne permettent 

pas de mesurer correctement certaines activités comme le vélo ou la natation. Il semble 

donc pertinent d'utiliser une combinaison d'outils quantifiables (accéléromètre) et 

subjectifs (questionnaire d'auto-évaluation) pour étudier l'AP chez les enfants IdI 

(Colley et al., 2012).  

Pour les variables incluses dans les études sélectionnées, la plupart utilisent l'AP 

d'intensité modérée à élevée comme principale variable dépendante. Cela facilite la 

comparaison avec les recommandations en matière de mouvement. Cependant, pour 

mieux comprendre l'AP dans son ensemble, les études futures devraient également 

inclure des données sur l'activité légère et la sédentarité. Enfin, dans le contexte de 

l'immigration, la nature des activités (e.g., activité organisée ou libre, en intérieur ou 

en extérieur, type d'activité, lieu, fréquence) fournit des informations importantes pour 

l'élaboration de recommandations. Par exemple, notre étude a mis en évidence que la 

participation aux activités sportives tendait à être faible chez les enfants IdI, et la 

difficulté d'intégration des filles IdI aux activités sportives a déjà été décrite ailleurs 
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(Doherty et Taylor, 2007). Outre ses avantages pour la santé, la participation à des 

activités organisées est considérée par les jeunes immigrants comme une occasion de 

s'adapter à la société d'accueil (Doherty et Taylor, 2007). Les organisateurs d'activités 

sportives devraient donc cibler, ou du moins faciliter davantage, la participation des 

enfants immigrants. 

4.5.1.2 Caractéristiques socioculturelles et environnementales 

Une grande variété de variables sociodémographiques et environnementales a été 

examinée dans les articles, ce qui complique la synthèse des résultats. Plusieurs auteurs 

soulignent la nécessité de prendre en compte plus systématiquement le pays de 

naissance de l'enfant et celui de ses parents, la génération d'immigration, la langue 

principale parlée à la maison et la maîtrise de la langue parlée du pays d'accueil 

(Caperchione et al., 2009; Coll et Marks, 2012; Tremblay et al., 2006). 

Les études qui se sont intéressées à l'AP des enfants en fonction de la génération 

d'immigration montrent que les plus grandes différences se situent entre les enfants de 

première génération d’immigration et les enfants non immigrants (Singh et al., 2013). 

Ainsi, plus les enfants vivent longtemps dans le pays d'accueil, plus ils sont susceptibles 

d'être actifs (Kukaswadia et al., 2014; Singh et al., 2013; Taverno Ross et al., 2012; 

Taverno et al., 2010). Les différences dans les habitudes d'AP en fonction du temps 

écoulé depuis l'immigration n'ont été évaluées que dans une seule étude (Kukaswadia 

et al., 2014). L'évaluation des changements dans les habitudes d'AP au fil du temps 

chez les enfants de première génération d’immigration, et des obstacles rencontrés par 

ceux-ci, pourraient guider les programmes d'intervention qui peuvent mieux prendre 

en compte les caractéristiques et les besoins de ces enfants. 

En outre, la comparaison entre les origines ethniques des enfants IdI révèle une 

tendance à une plus grande inactivité chez les populations hispaniques et asiatiques, en 
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particulier chez les enfants d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Ceci est principalement 

démontré dans les études nord-américaines (Kukaswadia et al., 2014; Singh et al., 

2013). D’autres études sont nécessaires pour déterminer si ces tendances sont similaires 

dans d'autres régions du monde. Les différences d'origine régionale et ethnique 

pourraient sous-tendre les incohérences des résultats. Par exemple, une étude menée en 

Espagne (Pardo Arquero et al., 2014) a montré une forte participation des enfants IdI 

aux sports organisés et aucune différence significative dans les niveaux d'AP entre les 

enfants IdI et non IdI. Les auteurs notent que plus de 90% de leur échantillon est né en 

Europe ou en Amérique et concluent que l'origine ethnique des enfants IdI, leurs 

caractéristiques socioculturelles et leur situation socioéconomique sont des facteurs qui 

influencent probablement plus l'activité physique que leur origine. 

Enfin, des recherches antérieures ont déjà montré qu'en général, les garçons ont 

tendance à avoir des niveaux d'APMÉ plus élevés que les filles (Colley et al., 2017).  

Cependant, peu d'études évaluent si ces différences sont plus ou moins marquées chez 

les enfants IdI. Une seule étude de notre revue (Jekauc et al., 2012) a trouvé une 

différence plus prononcée entre les garçons et les filles IdI que pour les enfants nés 

dans le pays. D'autres ont noté la rareté des données sur le sexe et le statut 

d'immigration dans les études sur l'AP des enfants (Lämmle et al., 2012). De futures 

études évaluant les différences entre les enfants IdI en fonction du sexe sont donc 

nécessaires. Les études futures pourraient également évaluer comment le statut 

d'immigration des parents influence les niveaux d'AP des filles afin de mieux orienter 

les programmes visant à promouvoir l'AP chez les filles IdI. 

D'autres incohérences pourraient refléter des différences environnementales et 

politiques entre les pays d’accueil. Par exemple, les différences saisonnières dans les 

modèles d'activité entre les enfants IdI et non IdI ont été évaluées dans une seule étude 

(Nielsen et al., 2013). Bien qu'il y ait une différence entre les schémas d'AP hivernaux 
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et non hivernaux pour tous les participants, en accord avec d'autres études (Tucker et 

Gilliland, 2007), les auteurs n'ont observé aucune différence entre les enfants IdI et non 

IdI à cet égard. Cette observation contredit certains auteurs sur le sujet (Rothe et al., 

2010) et des recherches supplémentaires sont donc nécessaires. En particulier, des 

données provenant de pays nordiques pourraient contribuer à fournir des évaluations 

plus réalistes de l'importance de la saisonnalité sur les habitudes d'AP des enfants IdI. 

Par ailleurs, aucune étude ne décrit les politiques ou traditions du pays d'accueil mises 

en place pour favoriser l'inclusion des familles issues de l'immigration. Celles-ci 

pourraient avoir un effet sur la participation des enfants à l'AP, et à ce titre, des études 

comparatives sont donc nécessaires. 

4.5.2 Limites 

Des limites affectent les conclusions qui peuvent être tirées de cette revue. Tout d'abord, 

deux grandes enquêtes nationales, la 2007 United States National Survey of Children's 

Health (NSCH) (Singh et al., 2013; Taverno et al., 2010) et la 2003-2006 German 

Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS) 

(Jekauc et al., 2012; Lämmle et al., 2012) ont chacune été représentées dans deux 

articles.  Certains des échantillons pourraient donc être traités deux fois, ce qui leur 

confère un poids démographique plus important.  

Par ailleurs, les groupes d'âge des études sélectionnées n'étaient pas homogènes. 

Certaines ne considéraient que les enfants en âge de fréquenter l'école primaire, tandis 

que d'autres incluaient les adolescents, ce qui pouvait biaiser les résultats. 

Par ailleurs, les observations sur la quantité d'activité physique pratiquée n’étaient pas 

très précises lorsqu'il s'agissait des statuts générationnels. Par exemple, un enfant de la 

deuxième génération dont un des deux parents est né dans le pays d’accueil peut avoir 

plus de similitudes avec un enfant autochtone qu’avec un enfant immigrant en termes 
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d'acculturation. Pourtant, tous deux sont considérés comme ayant le même statut 

d'immigration. Cette ambiguïté fournit des arguments pour une meilleure séparation 

des populations dans les études futures au sein de chaque génération d'immigration. 

4.6 Conclusion 

Les politiques et les programmes de promotion de l'activité physique devraient 

accorder la priorité aux enfants IdI, en particulier aux enfants de la première génération 

d’immigration, aux enfants hispaniques et aux enfants d'Asie de l’Est, afin d'améliorer 

le respect des recommandations en matière d'AP et de favoriser l'intégration des enfants 

IdI dans leur société d'accueil. Lors de la planification des politiques visant à 

promouvoir l'AP, les décideurs devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques 

des nouveaux arrivants, telles que leurs croyances culturelles et religieuses, leur 

situation socioéconomique, la langue parlée à la maison, les relations sociales, la 

sécurité, le climat et les perceptions telles que les maladies et les blessures associées à 

l'AP (Caperchione et al., 2009). Les recherches futures devraient se concentrer sur le 

temps écoulé depuis l'immigration afin que les chercheurs puissent mieux comprendre 

l'effet de l'acculturation sur l'AP. Les études futures devraient également examiner les 

différences dans le genre dans les modèles d'AP des enfants IdI, afin de permettre aux 

programmes de mieux cibler leurs actions. En outre, elles devraient fournir des 

informations plus détaillées sur les caractéristiques socioculturelles de leur échantillon 

(par exemple, la langue parlée, la génération d'immigration, le temps écoulé depuis 

l'immigration) et les caractéristiques socioéconomiques (Minas et al., 2013). S'appuyer 

sur ces analyses pour mieux comprendre les obstacles les plus importants à l'AP chez 

les enfants IdI représente un domaine important pour les recherches futures. Enfin, d'un 

point de vue méthodologique, il est recommandé d'utiliser une méthodologie mixte 

combinant des méthodes quantifiables et subjectives afin de saisir le plus 

d'informations et de subtilités possible sur l'AP chez les enfants IdI. 
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ARTICLE 2 : ÉTUDE QUASI EXPÉRIMENTALE DES EFFETS D’UN 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN PLEIN AIR SUR L’ACTIVITÉ 
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l’équipe de chercheurs Yannick Lacoste, Kelsey Needham Dancause, Paquito Bernard 

et Tegwen Gadais. Chacun œuvrait au sein du département des sciences de l’activité 
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5.1 Résumé 

Introduction : Malgré tous les bienfaits reconnus de l’activité physique sur la santé 

humaine, les jeunes sont encore trop peu actifs et ceux issus de l’immigration (IdI), 

sont encore plus vulnérables à cet égard. L’apprentissage en plein air est désormais 

reconnu comme une intervention prometteuse pour résoudre ce manque d’activité 

physique. La présente étude quasi expérimentale visait à mesurer les effets du 

programme PASE sur l’activité physique des élèves du groupe intervention comparé à 

un groupe contrôle possédant les mêmes caractéristiques socioculturelles qui a suivi 

les cours réguliers en salle de classe.  

Méthodologie : Trois classes de 6e année du primaire de deux écoles de Montréal ont 

été recrutées en octobre 2019. Au total, 91 participants IdI (47.3% filles, âge 11.61 ± 

0.41) ont porté un accéléromètre GENEActiv durant sept jours consécutifs. Trois 

analyses comparatives ont été effectuées : la semaine complète, sur une journée d’école 

et dans les domaines d’activités.  

Résultats : L’analyse de la semaine complète ne permet pas d’observer des différences 

significatives entre les groupes. L’analyse de la journée d’école sans éducation 

physique et à la santé montre que les filles exposées au PASE ont un taux moyen 

supérieur d’activité physique modérée à élevée (APMÉ) (+4.30%, 95% IC = 1.93 à 

6.68) avec une taille d’effet forte (d=1.14). En isolant les domaines d’activités, on 

constate que les élèves passent plus de temps d’APMÉ lorsqu’ils sont en PASE plutôt 

qu’en classe ordinaire (+11.15%, 95% IC = 9.70 à 12.61) avec une taille d’effet forte 

(d=3.63). 
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Conclusion : L’apprentissage en plein air semble être une approche pédagogique 

intéressante pour stimuler l’AP des jeunes IdI dans le cadre scolaire. D’autres études 

sont nécessaires pour confirmer la tendance de ces résultats. 

Mots clés : Éducation plein air, apprentissage en plein air, immigration, activité 

physique, Udeskole 

5.2 Introduction 

Les bienfaits de l’activité physique (AP) sur la santé humaine font consensus dans la 

littérature scientifique depuis plusieurs années (OMS, 2010). Toutefois, le taux 

d’inactivité physique reste alarmant, en particulier pour les pays à revenus élevés 

(Guthold et al., 2018). Il s’agit actuellement du quatrième facteur de risque de décès 

au monde (OMS, 2010) poussant certains auteurs à qualifier la situation de « crise de 

l'inactivité physique » (Tremblay et al., 2014). Des déclarations en faveur de la 

promotion de l’AP, comme la Charte de Toronto de 2010, ciblent principalement les 

jeunes d’âge scolaire (Bull et al., 2010). Ainsi, des jeunes actifs ont de meilleures 

chances de le demeurer à l'âge adulte (Shephard et Trudeau, 2013). Au Canada, les 

recommandations en matière de mouvement émises par le Canadian 24-hour 

Movement Guidelines énoncent que les 5 à 17 ans devraient pratiquer en moyenne 

chaque jour au moins 60 min d’AP modérée à élevée (APMÉ), plusieurs heures d’AP 

légère (APL) structurée et non structurée, du temps à l'extérieur, limiter le temps 

d’écran loisir à deux heures et dormir 9 à 11 heures par nuit (Tremblay et al., 2016). 

Or, les changements dans les modes de vie et la réduction des opportunités pour la 

pratique de l’AP (Hills et al., 2015) ont amené le taux d’atteinte des recommandations 

en matière d’AP chez les jeunes à des niveaux inquiétants (Guthold et al., 2019). En 

2014-2015, la moyenne quotidienne d’APMÉ était de 55 min chez les jeunes canadiens 

et seulement 33.2% d’entre eux atteignaient le seuil de 60 min lorsque mesuré par 
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accéléromètre et avec une plus faible proportion pour les filles et les adolescents 

(Colley et al., 2017).  

5.2.1 Cibles d’intervention pour stimuler l’activité physique chez les jeunes 

Pour résoudre ce problème de carence d’AP chez les jeunes, trois cibles d’intervention 

ont été particulièrement analysées par les chercheurs : a) renforcer l’AP chez groupes 

les plus vulnérables; b) utiliser l’école comme une cible privilégiée d’intervention; c) 

augmenter le temps passé à l’extérieur.  

En premier lieu et en matière de promotion de l’activité physique, il est important de 

prioriser le soutien aux groupes les plus vulnérables. À ce titre, les populations IdI 

représentent un groupe à risque faible AP (Lacoste et al., 2020). La langue, la situation 

socioéconomique et la discrimination (Taverno et al., 2010) sont des facteurs qui font 

particulièrement obstacle à la pratique de l’activité physique organisée parmi les jeunes 

IdI, ce qui semble expliquer le fait que plus l’immigration est récente, moins ces jeunes 

sont actifs (Kukaswadia et al., 2014). Récemment, cette observation a été remise en 

question par des auteurs danois qui ont évalué la pratique d’AP des jeunes IdI à l’aide 

d’accéléromètres (Nielsen et al., 2013). Ils ont observé que ces derniers participent 

moins aux activités physiques organisées, mais compensent par des activités physiques 

libres non organisées qui pourraient ne pas être captées par les questionnaires. 

Néanmoins, l’étude est issue d’un contexte culturel particulier et d’autres études sont à 

développer pour généraliser les résultats à d’autres pays. Également, le climat peut 

constituer un obstacle dans les pays où les hivers sont rigoureux (Rothe et al., 2010) et 

constitue un facteur qui n’a pas été pris en considération dans plusieurs études. Ainsi, 

développer des programmes qui renforcent l’adaptation aux rigueurs du climat pourrait 

potentiellement favoriser l’AP.  
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En second lieu, il a été reconnu que le milieu scolaire joue aussi un rôle clé dans la 

réponse à ce déficit d’AP puisque les jeunes y passent de nombreuses heures de leur 

journée et près de la moitié des jours du calendrier (Hills et al., 2015). De plus, 

contrairement aux programmes parascolaires pour lesquels la participation est souvent 

basée sur une sélection, l'école est obligatoire et offre l’opportunité d’intervenir auprès 

des jeunes peu importe leur statut socioéconomique ou leurs habiletés physiques et 

intellectuelles (Bentsen et al., 2019). Malheureusement, force est de constater que les 

élèves y passent plusieurs heures par jour en position assise lors d’activités sédentaires. 

On fait alors porter la responsabilité de l’atteinte des recommandations sur les cours 

d’éducation physique et à la santé (ÉPS) et aux récréations, ce qui semble insuffisant 

actuellement. Les opportunités d’être actif à l’école devraient aussi provenir des autres 

alternatives comme le transport vers l’école, les activités parascolaires, les pauses, mais 

aussi le travail en classe lui-même (Hills et al., 2015). 

Enfin en troisième lieu, l’environnement extérieur constitue une autre voie 

d’intervention qui serait pertinente selon les scientifiques et les décideurs. Au Canada, 

plusieurs positions officielles ont été prises pour en affirmer son importance (Lefebvre 

et al., 2017; Tremblay et al., 2015). À titre d’exemple, Larouche et al. (2016b) ont 

identifié une association entre chaque heure supplémentaire passée à l’extérieur et une 

augmentation d’APMÉ ainsi qu’une diminution de la sédentarité, mesurée par 

accéléromètre chez des jeunes canadiens. Pourtant, on observe un déclin du jeu à 

l’extérieur chez les jeunes (Bassett et al., 2015; Louv, 2008). Le manque de jeu à 

l’extérieur est plus problématique pour les enfants qui sont IdI puisqu’ils participent 

moins aux activités extérieures que les enfants non-immigrants (Conrad et al., 2013).  

À partir de ces observations, une combinaison de l’école et de l’environnement 

extérieur pourrait représenter une voie prometteuse pour augmenter le niveau d’AP des 

jeunes IdI. En ce sens, l’apprentissage en plein air est reconnu comme une pratique qui 
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combine ces deux cibles d’intervention (Bentsen et al., 2019). Des revues 

systématiques montrent que l’apprentissage en plein air a des effets positifs sur l’AP 

tout en supportant les apprentissages académiques et le bien-être des élèves (Becker et 

al., 2017; Kuo et al., 2019; Mygind et al., 2020). 

5.2.2 Apprentissage en plein air entre passé et modernité 

Le terme Outdoor Education est un parapluie sémantique qui inclut des dizaines de 

concepts et d’approches (Beames et al., 2012). En ce sens et afin de recadrer les 

activités portées sur les contenus scolaires, d’autres expressions sont apparues : 

Education Outside the Classroom, Learning Outside the Classroom, Udeskole. Plus 

spécifiquement, cette dernière est utilisée en Scandinavie et reflète des activités 

d’apprentissage « régulières et obligatoires hors de l’école dans des environnements 

naturels et culturels, comme des forêts, des parcs, des communautés locales, des usines 

et des fermes » (Bentsen et Jensen, 2012). L’Udeskole connaît un développement 

important ces dernières années puisqu’environ 19.5% des écoles danoises le pratiquent 

(Barfod et al., 2021) et cette approche exerce une influence forte sur les systèmes 

éducatifs de plusieurs autres pays (Passy et al., 2019). Plus récemment, les auteurs d’un 

projet de revue systématique ont choisi l’expression « apprentissage en plein air », 

traduction libre d’Outdoor Learning, pour rassembler sous une même appellation 

l’ensemble des expériences d’apprentissage régulières et structurées pour les enfants 

d’âge scolaire en plein air à l’intérieur ou l’extérieur de l’enceinte de l’école (Mann et 

al., 2021, p.2). 

Au Québec, ce mouvement s’intensifie puisqu’on voit apparaître depuis quelques 

années des organisations et des ressources qui visent à soutenir cette approche dans les 

milieux scolaires et qui sont supportés par de nouveaux programmes universitaires 

spécialisés (Gadais et al., 2020). Récemment, le Ministère de l’Éducation du Québec a 

produit un avis scientifique avec la visée de promouvoir les activités de plein dans tous 
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les secteurs d’activité, notamment en éducation (Lefebvre et al., 2017). Le Québec 

présente aussi des similitudes avec la Scandinavie sur le plan du climat, de la 

biodiversité et, à certains égards, sur le plan des pratiques de plein air (Henderson, 

2007). Cependant, il semble que l’apprentissage à l’extérieur n’y soit pas aussi 

développé et, en conséquence, peu d’études s’y sont intéressées, d’où la pertinence de 

la présente étude. 

5.2.3 Études sur l’activité physique en contexte d’apprentissage en plein air 

À notre connaissance, sept études se sont intéressées à l’AP des enfants d’âge primaire 

en contexte d’apprentissage en plein air en employant des outils de mesure objectifs et 

quantifiables. Les résultats indiquent que les garçons pratiquent plus d’APMÉ et les 

filles augmentent davantage leur APL en contexte apprentissage en plein air que le 

groupe contrôle. Toutes les autres études observent quant à elles une augmentation 

significative d’AP en contexte d’apprentissage en plein air, plus particulièrement chez 

les garçons (Dettweiler, Becker, et al., 2017; Fiskum et Jacobsen, 2012; Grønningsæter 

et al., 2007; Mygind, 2016; Romar et al., 2018).  

La plupart des études sont observationnelles à l’exception de deux d’entre elles qui 

comparent un groupe intervention et un groupe contrôle (Dettweiler, Becker, et al., 

2017; M. B. Schneller, S. Duncan, et al., 2017). Ainsi, un plus grand nombre d’études 

en particulier avec un design quasi expérimental est requis (Becker et al., 2017). Les 

deux plus importantes en ce qui concerne la taille de l'échantillon (n=361) proviennent 

du projet de recherche danois TEACHOUT sur les pratiques Udeskole (M. B. Schneller, 

S. Duncan, et al., 2017; M. B. Schneller, J. Schipperijn, et al., 2017). On constate 

également que ces études ne se sont pas intéressées aux élèves IdI, groupe moins actif 

et qui passe moins de temps à l’extérieur (Conrad et al., 2013; Lacoste et al., 2020). 

De plus, elles proviennent toutes de Scandinavie ou de Finlande, régions reconnues 

pour être à l’avant-plan des pratiques d’apprentissage en plein air.  
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5.2.4 Programme PASE  

Le programme étudié dans le cadre de cette étude est nommé PASE (Plein Air, Santé 

et Environnement). Il est une adaptation des principes de l’apprentissage en plein air et 

a été implanté dans les classes de 6e année d’une école primaire de Montréal, Canada. 

Toutes les deux semaines de l’année scolaire, les élèves sortaient à l’extérieur de l’école 

toute la journée pour étudier les matières prévues au programme. Ces sorties se 

faisaient généralement dans les grands parcs de la ville et demandaient un déplacement 

en transport en commun. Parfois, s’ajoutaient à cette programmation de base d’autres 

activités d’apprentissage qui se déroulaient dans les petits parcs à proximité ou dans la 

cour de l’école. Les activités pouvaient être sédentaires (e.g., lecture d’un livre, écriture 

d’un poème, exercices dans un cahier), légèrement actives (e.g., mesure d’une distance 

à l’aide d’une roulette, observation de la flore) et actives (e.g., initiation au canot, vélo 

pour se rendre à destination). Toutes les activités du PASE étaient obligatoires et 

supervisées par les enseignants. 

5.2.5 Objectifs de l’étude 

L’objectif de la présente étude est donc de mesurer l'effet du PASE sur l’AP des élèves 

IdI du primaire en contexte québécois. Plus spécifiquement: 

a) Comparer globalement les mesures d’APMÉ par accélérométrie entre le groupe 

PASE et le groupe contrôle (GC) sur la semaine de collecte de données; 

b) Comparer les mesures d’APMÉ par accélérométrie prises lors du PASE avec 

d’autres domaines d’activités précis.  
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5.3  Méthodologie 

5.3.1 Design de l’étude 

L’étude utilisera un design quasi expérimental. Un groupe intervention (GI) a suivi la 

programmation PASE et un autre groupe contrôle (GC) avec des élèves possédant les 

mêmes caractéristiques a suivi les cours réguliers se donnant en salle de classe. Cette 

approche est un moyen reconnu pour la recherche de preuves des effets d’un 

programme (Brousselle et al., 2011).  

5.3.2 Contexte du Québec 

L’étude s’est déroulée dans la province du Québec au Canada dans la région urbaine 

de Montréal. Chaque province possède son propre ministère de l’éducation qui est 

responsable, entre autres, du programme de formation. Également, les élèves québécois 

du primaire au secteur public sont assignés à une école en fonction du lieu de résidence. 

Un enseignant titulaire, responsable d’un groupe, enseigne le français qui est la langue 

d’usage (lecture, écriture, communication orale), les mathématiques, les sciences et 

technologies, l’éthique et la culture religieuse et un cours d’art. Les élèves assistent 

aussi à trois autres cours offerts par des spécialistes : une autre forme d’art au choix de 

l’école, l’anglais (langue seconde) et l’éducation physique et à la santé (ÉPS). Deux 

heures par semaine sont allouées à l’ÉPS avec quelques particularités selon les écoles. 

En 2019, le gouvernement québécois a prescrit deux récréations de 20 minutes 

obligatoires qui s’ajoutent à une période de plus ou moins 45 minutes sur l’heure du 

dîner qu’ils passent dehors lorsque le climat le permet.  

5.3.3 Participants et recrutement 

Dans le cadre de cette étude, le GI était constitué de trois classes de 6e année d’une 

école primaire en contexte urbain. Cette école se situe parmi les dix plus cosmopolites 
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au Québec avec 95,06% des naissances hors Canada (CGTSIM, 2020) et obtient une 

cote de 10 sur 10 sur son indice de défavorisation. Les élèves n’ont jamais vécu de 

programme PASE durant leurs six premières années de leur parcours scolaire et ils 

n’ont pas fait le choix de ce programme. À notre connaissance, cette école primaire est 

la seule qui pilotait un tel programme en milieu de forte densité culturelle et de milieu 

socio-économique faible au Québec. 

Une phase de recrutement a été effectuée pour trouver un GC équivalent sur le plan du 

nombre de participants. Trois critères d’inclusion ont guidé le choix du GC afin d’éviter 

les biais de contagion et de sélection (Brousselle et al., 2011) : 1) l’éloignement 

géographique des deux écoles; 2) la similitude socioculturelle et socioéconomique; 3) 

le niveau scolaire similaire. Deux outils ont été utilisés pour repérer les écoles éligibles : 

un outil de portrait socioculturel des élèves et un indice de défavorisation des écoles 

publiques (CGTSIM, 2020; Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du 

Québec, 2020). Les écoles de la même région ayant plus de 90% de naissances hors 

Canada pour les parents ont d’abord été repérées. Puis, les écoles de milieu 

socioéconomique cotées de 1 à 7 sur une possibilité de 10 ont été éliminées. Cinq écoles 

correspondaient au profil recherché. À la suite de contacts téléphoniques réalisés 

auprès des directions d’école, une école respectant les critères d’inclusion a été 

sélectionnée pour représenter le GC. Elle présentait trois groupes classes de 6e année 

tout comme le groupe PASE et les élèves n’ont pas réalisé d’activité d’apprentissage 

en plein air ni durant les six premières années de leur cheminement scolaire ni durant 

la phase de recueil des données. Les élèves des deux écoles ont suivi le même nombre 

d’heures d’ÉPS et de récréation durant la semaine de collecte.  

5.3.4 Exposition au PASE dans l’étude 

Lors de la semaine d’expérimentation, les trois classes du PASE ont fait une sortie 

d’une journée complète dans un parc. Ils y ont fait une activité de mathématiques, une 
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activité de lecture et une activité d’initiation au Rabaska9. Pour se rendre et revenir du 

site, ils ont utilisé le transport collectif durant environ deux heures. Deux groupes sur 

les trois ont réalisé deux autres périodes à l’extérieur dans la cour de récréation durant 

la semaine. Il s’agissait de travaux d’écriture, de mathématiques et d’un cours d’éthique 

et culture religieuse dans des cahiers d’exercices sous supervision de leur enseignant. 

Lors de ces activités, les conditions météorologiques ne constituaient pas un facteur 

qui aurait perturbé le déroulement normal des activités. 

5.3.5 Collecte de données 

Les informations suivantes ont été recueillies auprès de chacun des élèves dans la 

semaine précédant l’expérimentation: a) poids, b) taille, c) main dominante, d) date de 

naissance et e) sexe. L’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé en utilisant la 

formule (kg/m2) en fonction de l’âge et du sexe : a) Insuffisance pondérale < 3e 

percentile, b) 3e percentile ≤ poids normal < 85e percentile, c) 85e percentile ≤ surpoids 

< 97e percentile, d) 97e percentile ≤ obésité (Dietitians of Canada and Canadian 

Paediatric Society, 2014). Le surpoids et l’obésité ont été regroupés dans une seule 

catégorie (surplus de poids) pour les analyses descriptives (Lamontagne et Hamel, 

2016).  

Les informations sur l’origine des participants et leurs parents ainsi que sur la langue 

maternelle et parlée à la maison ont été recueillies par questionnaire complété par les 

élèves. Les catégories de génération d’immigration ont été établies à partir des travaux 

de Coll et Marks (2012). Les enfants IdI de première génération sont nés à l’étranger, 

 

9  Il s’agit d’un grand canot ayant typiquement 12 pagayeurs et un barreur 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabaska)  
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ceux de deuxième génération possèdent un ou les deux parents nés à l’étranger et pour 

ceux de troisième génération ou plus, l’enfant et ses parents sont nés au pays d’accueil. 

La collecte de données par accélérométrie s’est effectuée durant la troisième semaine 

d’octobre 2019. Les accéléromètres ont été remis en classe le lundi en après-midi et 

ont été récupérés le mardi de la semaine suivante en après-midi. L’enregistrement a été 

effectué sur 7 jours consécutifs suivant le premier réveil. 

5.3.6 Mesure de l’AP 

Chaque participant a porté un accéléromètre GENEActiv Original (ActivInsights, Ltd.) 

au poignet de la main dominante durant une période de 7 jours. L’appareil est muni 

d’un bracelet, est imperméable et ne comporte pas d’écran qui montre des données au 

participant. Un protocole d’utilisation des accéléromètres a été élaboré à l’aide des 

suggestions de McCann et al. (2016) afin de diminuer autant que possible le temps non 

porté des appareils (Annexe C). Avant la remise de l’accéléromètre, les appareils ont 

été calibrés à 85,7 Hz et selon les caractéristiques personnelles du participant (i.e., âge, 

poids, taille et main dominante). Un code alphanumérique a été attribué à chaque 

participant et un numéro d’accéléromètre lui a été associé.  

Lors de la remise, des consignes ont été émises demandant de ne jamais enlever 

l’appareil, même sous la douche sauf si un entraîneur le demande (e.g., sport de 

combat). Il leur a aussi été demandé de toujours garder la montre au poignet de la main 

dominante et de signaler le plus tôt possible une montre qui a été endommagée de sorte 

qu’il ne soit plus possible de la porter. Les appareils ont été retirés et les données brutes 

ont été téléchargées la journée même sur un ordinateur en format (.bin) à l'aide du 

logiciel fourni par le fabricant en usage libre GENEActiv version 3.2 (ActivInsights, 

Ltd., 2016).  
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5.3.7 Analyse des données 

5.3.7.1 Analyse des données d’accélérométrie 

Le traitement des données a été effectué dans le logiciel R, version 4.0.3 (http://cran.r-

project.org/) en utilisant la librairie GGIR, version 2.1-0 (Migueles et al., 2019). Pour 

cette étude, nous avons utilisé le seuil d'intensité de l’APMÉ tiré d’une étude chez des 

enfants du même âge portant un accéléromètre GENEActiv au poignet et qui 

pratiquaient des AP standardisés en laboratoire (Hildebrand et al., 2014). Cette étude 

propose un seuil d’APMÉ de ≥ 191.6 mg. Le calcul des minutes d’APMÉ par jour est 

basé sur la moyenne des données de périodes de 60 secondes (60s epoch). Lorsque la 

moyenne d’une période d’une minute est ≥ 191.6 mg, elle est incluse pour le calcul des 

minutes d’APMÉ de la journée, sinon elle est exclue. 

Trois analyses ont été pratiquées sur les résultats. La première a comparé le temps passé 

en APMÉ sur un protocole de 24h et une semaine complète (7jours) entre deux groupes. 

Ainsi, en se basant sur des études similaires, les participants étaient inclus dans 

l’analyse s’ils avaient enregistré des données valides pendant ≥16h par jour (Sabia et 

al., 2014) pendant au moins quatre jours (Troiano et al., 2008) en incluant au moins 

une journée de fin de semaine (da Silva et al., 2014). La deuxième a identifié les 

différences entre les groupes sur la base d’une journée d’école. Celle-ci a été calculée 

sur la plage horaire des écoles participantes de 7h50 à 15h03 où chaque participant 

reçoit 300 minutes de cours. Les données d’un jour d’école étaient incluses dans 

l’analyse lorsqu’ils avaient au moins 95% de temps valide. Enfin, la troisième analyse 

visait à comparer les groupes dans chacun des domaines d’activités. Dans ce cas, les 

participants devaient avoir enregistré 95% et plus de temps valide pour chaque période 

incluse dans le domaine. Les autres aspects du protocole utilisé sont disponibles à 

l’annexe C.  



 

 

98 

Les données valides excluent le temps de non-usage de l’accéléromètre qui correspond 

à une plage de valeurs inférieures à 50.0 mg sur une heure ou un écart-type de moins 

de 13.0 mg pour au moins 2 des 3 axes de l’accéléromètre. Une description plus 

détaillée de cette méthode peut être trouvée dans des publications précédentes (da Silva 

et al., 2014; van Hees et al., 2013). 

5.3.7.2 Analyses statistiques des caractéristiques des groupes participants 

Les comparaisons du tableau croisé de caractéristiques entre le groupe PASE et le GC 

ont été testées par le χ2 de Pearson pour les valeurs nominales et le test non 

paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants pour les comparaisons 

de moyennes. Le test t pour échantillons indépendants pour les moyennes a été utilisé 

pour la comparaison de l’âge.  

Le test non paramétrique de Mann-Whitney a été utilisé pour toutes les autres analyses 

statistiques de comparaisons de moyenne. Le seuil de signification est établi à p < .05 

et les analyses statistiques ont été effectuées grâce aux logiciels SPSS 27.0 pour 

Windows (IBM Corp., Armonk, NY, USA).  

5.4 Résultats 

5.4.1 Caractéristiques de groupe PASE et du GC 

Le tableau 5.1 présente les caractéristiques des participants du projet regroupés en 

groupe PASE (GI) et GC.  

Il y a significativement plus d’élèves IdI de première génération dans le groupe PASE 

que dans le GC (31.2%, p<.01). Cependant, un seul participant de tout l’échantillon est 

de troisième génération ou plus (né au Canada ainsi que ses deux parents) et a été inclus 

dans une catégorie appelée deuxième génération et plus.  
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Tableau 5.1  Caractéristiques des participants inclus dans l’étudea 

Catégories Sous-catégories 

Groupes 

 Total PASE GC 

Moy. (±) / N (%) Moy.(±)/N(%) p<.05 Moy. (±) / N (%) 

Âge  11.56 (0.42) 11.67 (0.39) .24b 11.61 (0.41) 
Temps de port 
en hrs/jourc 

 23.83 (0.47) 23.53 (1.14) .85 23.68 (0.87) 

Statut pondéral Surplus de 
poidsd 19 (45.2%) 19 (38.8%) .53 38 (41.8%) 

Sexe Garçon 24 (57.1%) 24 (49.0%) 
.44 

48 (52.7%) 

Fille 18 (42.9%) 25 (51.0%) 43 (47.3%) 
Statut 
d’immigratione 

1re génération 29 (69.0%) 17 (37.8%) 
<.01 

46 (52.9%) 
2e génération  
et + 

13 (31.0%) 28 (62.2%) 41 (47.1%) 

Langue parlée  
à la maisone 

Français 14 (33.3%) 17 (37.8%) 
.67 

31 (35.6%) 

Autre 28 (66.7%) 28 (62.2%) 56 (64.4%) 
PASEf 0 min 1 (2.4%) 49 (100.0%) 

<.01 

50 (54.9%) 

300 min 13 (31.0%) 0 (0.0%) 13 (14.3%) 

420 min 28 (66.7%) 0 (0.0%) 28 (30.8%) 

Total  42 (100.0%) 49 (100.0%)  91 (100.0%) 

a) Seuil de signification p < .05 sont en caractères gras; test non paramétrique de Mann-Whitney pour 
échantillons indépendants pour les comparaisons de moyennes ; test Chi-2 de Pearson pour les 
comparaisons de pourcentage. b)  Test t pour échantillons indépendants c) Temps de port de 
l’accéléromètre par jour d) Embonpoint et obésité combinés; e) Quatre données manquantes; f) Nombre 
de minutes de PASE dans la semaine à l’école (300 min = 1 journée)  

Ajoutons également que 16 langues différentes principalement parlées à la maison dans 

l’échantillon complet, dont l’Arabe (38%), le Français (36%) et l’Anglais (8%) sont les 

plus représentées. Il n’existe toutefois pas de différence significative sur la langue 

parlée à la maison entre les deux groupes. L’échantillon étudié est donc de provenance 
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variée, mais majoritairement arabophone. Quatre participants du GC ont omis de 

remplir le questionnaire sur les informations liées à l’immigration.  

Concernant le surplus de poids, on n’observe aucune différence significative entre les 

groupes. Cependant les caractéristiques des élèves en surplus de poids (41.8%) sont 

beaucoup plus élevées que la moyenne des jeunes de 6 à 17 ans du Québec qui est de 

24,9% (Lamontagne et Hamel, 2016). 

Le tableau 5.2 présente la comparaison des moyenne d’APMÉ en minute par jour. Un 

seul résultat provenant du GI (1,10%) et dix résultats du GC (10,99%) ont été rejetés 

de l’analyse sur la semaine complète puisqu’ils n’atteignaient pas les critères 

d’inclusion.  

Tableau 5.2  Comparaison des moyennes d’APMÉ en minutes par joura 

Catégories 
Sous-
catégories 

Groupes 

 Total PASE GC 

N Moy. (±) N Moy. (±) p<.05 N Moy. (±) 

APMÉ en 
min/jour 
semaine et fin 
de semaine, 
24h/24 

Garçon 23 99.24 (40.25) 18 113.88 (32.71) .17 41 105.67 (37.41) 

Fille 18 49.03 (23.18) 21 47.55 (28.48) .69 39 48.23 (25.84) 

Total 41 77.20 (90) 39 78.16 (45.03) .96 80 77.67 (43.18) 

APMÉ en 
min/jour – 
horaire 
d’école 

Garçon 23 64.35 (20.83) 18 68.51 (17.17) .48 41 66.17 (19.18) 

Fille 18 41.42 (19.10) 21 31.73 (18.68) .13 39 36.20 (19.26) 

Total 41 54.28 (22.94) 39 48.71 (25.69) .36 80 51.56 (24.33) 
APMÉ en 
min/jour – fin 
de semaine, 
24h/24 

Garçon 23 80.98 (47.17) 18 69.53 (31.08) .36 41 75.95 (40.84) 

Fille 18 25.86 (14.07) 21 40.62 (39.77) .51 39 33.81 (31.25) 

Total 41 56.78 (45.55) 39 53.96 (38.44) .99 80 55.41 (41.99) 
 
APMÉ : Activité physique modérée à élevée; a) Seuil de signification p < .05 sont en caractères gras; 
test non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants 
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La moyenne d’APMÉ en minutes par jour des deux groupes étaient similaires pour les 

garçons, les filles et tout l’échantillon et elle ne comportait pas de différences 

significatives pour le statut d’immigration et la langue parlée à la maison.  

Il existait un écart important du temps moyen passé en APMÉ entre les garçons et les 

filles dans le cadre de cette étude, et ce, pour tout l’échantillon. Sur une période de 24h, 

les filles, comparées aux garçons sont significativement moins actives par jour (-57.43 

min, 95% CI = -43.05 to -71.82). Sur la plage horaire de la journée de l’école, les filles 

comparées aux garçons sont aussi moins actives.  

5.4.2 Comparaisons entre la journée PASE et la journée avec ou sans ÉPS 

La figure 5.1 présente des comparaisons de la moyenne des proportions d’APMÉ d’une 

journée d’école entre les deux groupes exprimées en pourcentage. La comparaison 

porte sur les journées où le GI avait à l’horaire du PASE, mais pas d’ÉPS et le GC avait 

ou non de l’ÉPS à l’horaire 

Des différences entre les groupes ont été observées lorsque le GC n’avait pas d’ÉPS à 

l’horaire. Notamment, les filles du groupe PASE ont passé significativement plus de 

temps en APMÉ comparé aux filles du CG (+4,30%, 95% CI = 1,93 à 6,68) avec une 

taille d’effet forte (d = 1.14) (Annexe G). Toutefois, il n’y a pas de différence 

significative entre les garçons des deux groupes.  

Enfin, il n’y a pas de différence significative entre les groupes lorsque le GC avait de 

l’ÉPS à l’horaire (p=0,10). En d’autres mots, une journée d’école où les élèves sont 

exposés au PASE peut ressembler à une journée où il y a eu un cours d’ÉPS pour les 

élèves du GC pour le taux d’APMÉ produit.  

.   
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Figure 5.1  Comparaisons des moyennes de proportions de temps passé en APMÉ par journée d’école 

 
APMÉ : Activité physique modérée à élevée; Différences significatives identifiées par une lettre; Seuil de signification p < ,05; test non 
paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants pour les comparaisons de moyennes 
 

a 
a 

b b 
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5.4.3 Comparaisons dans les domaines d’activités 

La figure 5.2 présente les comparaisons entre des proportions d’APMÉ des périodes 

PASE (uniquement pour le GI) contre celle des différents domaines d’une journée 

d’école. Les proportions d’APMÉ pour les domaines de la classe, de l’ÉPS, des 

récréations et des périodes avant/après l’école ont été calculées à partir de l’échantillon 

complet (GI et GC combinés).  

La seule comparaison qui n’est pas significative est celle entre les filles du PASE et les 

filles en récréation (p=0,09). En d’autres termes, une période PASE ressemble à une 

récréation sur le plan de la production d’APMÉ. On constate également que les élèves 

passent plus de temps d’APMÉ lorsqu’ils sont en PASE plutôt qu’en classe ordinaire 

(+11,15%, 95% IC= 9,70 à 12,61) avec une taille d’effet forte (d=3.63) (Annexe H). 

Ajoutons également que la taille de l’effet de la comparaison entre les garçons PASE 

et les garçons avant/après l’école est moyenne (d = 0,60) et toutes les autres 

comparaisons sont fortes (Annexe H).  

Globalement, une exposition au PASE contribue moins au temps d’APMÉ qu’un cours 

d’ÉPS et qu’une récréation (sauf pour les filles), mais les élèves y sont plus actifs qu’en 

enseignement en classe, qu’avant/après l’école et que la fin de semaine. 
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Figure 5.2  Comparaisons des moyennes de proportions de temps passé en APMÉ 
par domaines d’activité  

 

 
APMÉ : Activité physique modérée à élevée; Différences non significatives identifiées par une lettre; 

Seuil de signification p < ,05; test non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons 

indépendants pour les comparaisons de moyennes 
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5.5 Discussion 

Cette étude visait à mesurer l’APMÉ des élèves IdI exposés au PASE et à comparer les 

résultats avec un GC pour la moyenne d’une journée complète (24h), celle d’une 

journée d’école, mais aussi entre les domaines d’activités afin de mieux comprendre le 

rôle que joue l’apprentissage en plein air dans la vie d’un élève. Plusieurs résultats ont 

été dégagés et une analyse de ceux-ci est présentée sur le plan des caractéristiques plus 

spécifiques aux enfants IdI, sur les différences entre les sexes et avec une attention plus 

particulière aux domaines d’activités.  

5.5.1 Effets du PASE sur la pratique de l’AP des enfants IdI 

Les données du tableau 5.2 rejoignent celles de l’étude de M. B. Schneller, S. Duncan, 

et al. (2017) du projet de recherche danois TEACHOUT qui applique également un 

protocole sur 24h. Comparés à la cohorte brésilienne menée par da Silva et al. (2014), 

les garçons de notre étude sont plus actifs, mais les filles le sont moins (Annexe D). 

L’âge et la provenance des enfants peut être en cause, mais aussi le fait que les enfants 

de l’étude brésilienne sont représentatifs de la population et non uniquement IdI. 

L’écart plus grand entre les genres de notre étude est peut-être le reflet d’un échantillon 

entièrement IdI. 

Le tableau 5.2 montre que le milieu scolaire a une grande importance dans la 

production d’APMÉ. Pour environ sept heures d’école, les élèves produisent presque 

autant d’APMÉ que pour une journée complète de fin de semaine. Considérant que la 

majorité des activités scolaires sont sédentaires, les moments physiquement actifs 

d’une journée d’école prennent une importance spéciale. Nielsen et al. (2013) ont 

observé que les enfants IdI du Danemark sont plus actifs dans des activités non 

organisées à l’extérieur de l’horaire de l’école, ce qui a tendance à niveler les 

différences avec les enfants natifs qui sont plus présents dans les sports organisés. 
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Cependant, notre étude montre plutôt que les segments non organisés (e.g., fin de 

semaine, avant/après l’école) présentent moins d’APMÉ. Dans le contexte urbain de 

notre étude, il se pourrait que les enfants jouent moins librement à l’extérieur de leur 

maison, ce qui expliquerait le plus faible temps d’APMÉ dans ces segments. L’étude 

de Conrad et al. (2013) qui a identifié que les enfants allemands IdI passent 20 minutes 

de plus à la maison et 15 minutes de moins à l’extérieur semble soutenir également 

cette hypothèse. 

5.5.2 Effets du PASE selon le genre 

L’étude de M. B. Schneller, S. Duncan, et al. (2017) montre que les garçons présentent 

plus d’APMÉ pour le groupe PASE. Cette différence peut provenir du fait que les 

pratiques des enseignants du programme PASE sont probablement différentes des 

pratiques des enseignants scandinaves et finlandais. À ce titre, Romar et al. (2018) 

expliquent que la pratique de l’Udeskole prévoit du temps où les élèves sont libres de 

leurs mouvements que ce soit lors des pauses ou dans des investigations de terrain. 

Ainsi, les garçons qui ont une motivation intrinsèque plus forte à bouger (Rosenfeld, 

2017) sont libres d’atteindre des seuils d’APMÉ plus régulièrement en  situation 

d’Udeskole. Pour les enseignants du PASE, nous supposons que les activités étaient 

plus dirigées, ce qui peut limiter les mouvements des garçons. Cette explication 

s’observe également dans les différents domaines d’activités (Figure 5.2) où nous 

constatons que les garçons sont beaucoup plus actifs lorsque les activités ne sont pas 

animées par un adulte comme lors des récréations. Ce phénomène semble s’inverser 

chez les filles.  

 

L’écart entre les garçons et les filles est de 52 min dans le cadre de cette étude (Tableau 

5.2). Cet écart selon le genre a été maintes fois rapporté dans la littérature (Colley et 

al., 2017; Guthold et al., 2019). Toutefois, il semble qu’il soit plus important pour une 

population IdI chez les enfants et moins chez les adolescents (Jekauc et al., 2012). 
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Ainsi, lorsqu’on s’intéresse aux domaines particuliers de la journée scolaire de cette 

étude, on constate que l’ÉPS contribue particulièrement à réduire l’écart entre les 

garçons et les filles (Figure 5.2). Rosenfeld (2017) souligne que pour les garçons, la 

motivation à bouger est principalement intrinsèque. Pour les filles, un mélange de 

facteurs intrinsèques et extrinsèques tend à guider leur pratique de l’AP. Les 

programmes qui mettent l’accent sur la dimension sociale de l’AP et qui offrent un 

environnement agréable peuvent favoriser l’AP chez les filles. Cet éclaircissement 

explique peut-être les différences significatives chez les filles entre une journée 

d’école avec PASE et les journées d’école du GC sans ÉPS (Figure 5.1). Dans l’étude 

des domaines d’activité, on constate également que les périodes PASE sont plus 

génératrices d’APMÉ que les périodes non organisées comme avant/après l’école et la 

fin de semaine (Figure 5.2). Pour les récréations, elles offrent même un portrait 

équivalent. Comme les périodes PASE prévoient plusieurs activités animées par les 

adultes et qu’elles étaient pratiquées dans un contexte naturel stimulant, cette pratique 

offre probablement le support nécessaire pour favoriser l’APMÉ des filles.   

5.5.3 Effets du PASE dans les domaines d’activités scolaires 

Notre étude ne montre pas de différence sur le plan des comparaisons entre le groupe 

PASE et le GC lorsqu’analysés sur la semaine complète 24h/24h ou sur les heures 

scolaires (Tableau 5.2). Il faut toutefois garder en tête que le but principal du PASE qui 

est l’apprentissage des contenus du programme de formation et non l’AP qui est en 

réalité un objectif indirect de cette pratique. Globalement, l’apport du PASE sur la 

semaine complète dans un protocole de 24h est trop léger pour faire une différence 

significative et il faut porter l’évaluation sur des segments de la journée pour en voir 

les effets.  

Concrètement, les élèves produisent en moyenne 11.15 % plus d’APMÉ lorsqu’ils sont 

en PASE que lorsqu’ils sont assis en classe (figure 5.2). Cette contribution est assez 
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forte pour montrer une différence significative lorsqu’on compare une journée incluant 

du PASE avec une journée où les élèves sont uniquement en classe, c’est-à-dire sans 

ÉPS (Figure 5.1).  

Comme attendu, l’ÉPS est un segment responsable d’une grande proportion d’APMÉ. 

La figure 2 montre qu’en moyenne, les élèves y passent 27.07 % de la période en 

APMÉ. Cependant, comme l’horaire de l’école ne prévoit que deux périodes de 60 

minutes d’ÉPS par semaine, d’autres sources sont nécessaires comme les récréations. 

Celles-ci soutiennent la production d’APMÉ chez les garçons, puisque c’est à ce 

moment qu’ils en font le plus. Cependant, les filles en font près de deux fois moins à 

ce moment précis. Pour ces dernières, la recherche d’autres sources d’APMÉ devient 

importante.  

Dans notre étude, une sortie était prévue le jeudi. Celle-ci impliquait un transport en 

commun de deux heures et une activité de rabaska. Durant le reste de la semaine, deux 

groupes ont aussi fait des activités académiques dans la cour de l’école d’une durée de 

120 min par élève. Nous avons donc comparé les deux types d’enseignement à 

l’extérieur pour vérifier si la sortie du jeudi avait un effet significatif sur l’AP global 

du domaine PASE (Annexe E). Contrairement à notre hypothèse, la sortie ne générait 

pas de différence significative. La longue durée de transport en commun explique 

probablement ce manque de différence. L’AP pendant le rabaska, comme pour le vélo 

ou le ski de fond, est moins bien captée par les accéléromètres (Troiano et al., 2014). 

Retenons toutefois que les longs déplacements peuvent amoindrir les effets du PASE 

sur l’AP des élèves et les enseignants devraient en tenir compte dans la planification 

de leurs activités.  

L’équipe des enseignants du PASE prévoyait également à l’horaire une courte période 

de marche de 10 à 15 minutes pour débuter la journée qu’ils ont appelé « partir du bon 
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pied ». Cette activité était répétée deux ou trois fois par semaine selon les groupes. 

Dans notre étude, cette courte période a été capturée comme un moment inclus dans la 

période de classe puisqu’il n’avait pas une durée assez importante pour représenter de 

l’apprentissage en plein air. C’est pourquoi pour les heures de classe, le groupe PASE 

présente 1.73% plus d’APMÉ que celui du GC (Annexe F), ce qui représente une 

différence significative. Des enseignants qui prennent l’habitude d’enseigner à 

l’extérieur peuvent être plus confortable avec des pratiques spontanées plus actives, ce 

qui peut constituer un effet indirect de du PASE.  

La comparaison entre les périodes d’ÉPS du groupe PASE et du GC (Annexe F) nous 

montre que le GC y était beaucoup plus actif que le groupe PASE. Les enseignants 

expliquent cette observation par le fait qu’en ÉPS, une période a servi à préparer les 

élèves pour leur sortie de rabaska. Pendant cette période, les élèves étaient assis mimant 

l’action de pagayer en synchronisation avec leurs pairs. Il se pourrait donc que les 

accéléromètres aient capté moins de mouvement durant cette période. Cette situation 

peut illustrer une tendance pour les programmes d’apprentissage en plein air puisque 

des activités préparatoires peuvent être nécessaires avant les sorties, modulant la 

production d’APMÉ durant certaines périodes.  

5.5.4 Limites 

À notre connaissance, cette étude est la première du genre au Canada et qui s’intéresse 

spécifiquement aux élèves IdI. Dans ce contexte, l’utilisation des accéléromètres peut 

être considéré comme une force (Moore et al., 2007). Cependant, étant donné la 

différence de statut d'immigration entre les deux groupes, il aurait été pertinent de 

contrôler le niveau d'AP des parents pour chaque groupe. De plus, étant donné la taille 

relativement petite de l'échantillon sur lequel l’étude s’appuie, d'autres études sont 

nécessaires pour mieux contextualiser et généraliser les résultats. 
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Par ailleurs, plusieurs obstacles au jeu extérieur ont été identifiés dans la littérature dont 

les enjeux de la sécurité lié à la circulation automobile et des conditions 

météorologiques. Le contexte du PASE fait face aux mêmes obstacles et permet aux 

enseignants d’aborder ces éléments avec leurs élèves, renforçant indirectement le jeu à 

l’extérieur. Des études longitudinales permettraient d’en savoir davantage sur ces effets 

présumés. Malheureusement, la pandémie de COVID19 a poussé les écoles à fermer 

leurs portes empêchant toute prise de données par accélérométrie subséquentes. Une 

étude de suivi pré et post-programme permettrait de mieux en comprendre les effets à 

long terme. 

Enfin, dans le cas présent, le lieu de résidence de la majorité des élèves du GI n’est pas 

dans le même quartier que l’école. Conséquemment, la plupart doivent faire le trajet de 

la maison à l’école en autobus scolaire. Ceux du GC demeurent dans le même quartier, 

ce qui offre plus d’opportunités de déplacements actifs. Cette situation peut avoir aussi 

altéré la comparaison entre les groupes pour l’évaluation avant/après et sur la semaine 

complète. 

5.6 Conclusion 

Cette étude s’appuyant sur un devis quasi expérimental a permis de dégager certaines 

informations sur un programme d’apprentissage en plein air implanté et mesuré en 

contexte québécois. D’abord, en analysant l’effet du PASE sur une journée d’école, 

cette approche semble favoriser un taux moyen d’APMÉ supérieur pour les filles et 

non pour les garçons en comparaison avec une journée sans ÉPS. En revanche, l'analyse 

de la semaine complète ne montre pas de différences significatives entre les groupes. 

Ensuite, en isolant les domaines d’activités, on constate que les élèves passent 

significativement plus de temps en APMÉ lorsqu’ils sont en PASE plutôt qu’en classe 

ordinaire. Ainsi, l’apprentissage en plein air s’avère être une approche pédagogique qui 
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peut contribuer à aider les élèves IdI à atteindre les niveaux d’APMÉ recommandés.  

De surcroît, elle peut possiblement avoir un effet à long terme en éduquant les élèves 

à passer du temps à l’extérieur.  

Notamment, l’objectif du programme d’apprentissage en plein air est directement lié à 

l’apprentissage des contenus scolaires. Il n’est donc pas surprenant de constater une 

faible amélioration de la production d’APMÉ par les élèves. Les analyses de l'activité 

physique légère pendant ces périodes fourniront une perspective plus complète des 

effets de l'apprentissage en plein air sur la sédentarité des élèves, en particulier dans un 

contexte scolaire. De plus, dans une perspective s’intéressant aux caractéristiques 

spécifiques des élèves IdI, il faudra examiner l’apport de l’apprentissage en plein air 

sur d’autres axes importants pour le milieu scolaire comme la réussite scolaire, le 

développement de la personne et le développement de la conscience environnementale. 

Enfin, il sera important d’enquêter sur les meilleures pratiques en matière 

d’accompagnement et de formation des enseignants qui souhaitent mettre en place ce 

type de programme.  
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CONCLUSION 

Les bienfaits de pratique de l’activité physique (AP) pour les enfants ne sont plus à 

démontrer. La problématique se porte maintenant sur les moyens à mettre en place pour 

rendre nos jeunes plus actifs. Une analyse de la littérature montre trois cibles 

d’interventions propices à améliorer l’état de la situation actuelle.  

La première s’intéresse au plein air comme outil d’intervention qui agirait comme 

catalyseur de l’AP. Ici, l’étude de Larouche et al. (2016a) observent une plus grande 

activation des enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur et permet de penser que le seul fait 

d’être dehors les pousse à bouger davantage, que ce soit en activité physique modérée 

à élevée (APMÉ) ou encore en activité physique légère (APL).  

La deuxième cible se préoccupe du contexte scolaire puisque les élèves y passent une 

grande proportion du temps éveillé. Une myriade d’interventions a été proposée au fil 

du temps pour faire bouger les élèves. Celles qui ajoutaient du temps actif à la journée 

régulière avaient préséance. Ainsi des programmes de sport-étude, des activités 

sportives parascolaires ou des compétitions interécoles ont pris naissance. Les 

chercheurs s’attardent maintenant aux pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui 

sont moins sédentaires dont l’une d’elles consiste à enseigner en plein air, pratique 

pédagogique issue principalement d’Europe (Mann et al., 2021). Plusieurs études 

montrent qu’en contexte d’apprentissage en plein air (AePA), les élèves sont plus actifs, 

mais aucune n’a été menée au Canada et aucune ne s’est intéressée particulièrement 

aux élèves IdI.  
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La troisième cible s’attache aux populations qui sont vulnérables sur le plan de l’AP. 

Sur le plan de la santé et des comportements à risque, on observe chez les jeunes issus 

de l’immigration (IdI) ce qu’on appelle le paradoxe de l’immigration, c’est-à-dire le 

phénomène selon lequel les immigrants récents présentent de meilleurs indicateurs que 

leurs paires malgré une situation socioéconomique plus défavorisée. En revanche, sur 

le plan de la production d’AP, le contexte de l’immigration et le processus 

d’acculturation sont des éléments qui semblent freiner la production d’AP chez les 

jeunes, du moins pour les premières années. Des facteurs comme une attitude moins 

favorable à la pratique de l’AP, un manque de connaissances sur ses bienfaits et, plus 

techniques, comme la langue, le transport, l’hiver et la situation financière semblent 

faire obstacle à sa pratique. Cependant, le manque de connaissances sur ce sujet 

demandait de réviser la littérature afin de mieux isoler les différences dans les modèles 

d'AP en fonction des caractéristiques des enfants (e.g., statut d'immigration, origines 

ethniques, genre).  

Les objectifs de ce mémoire étaient de réaliser, en premier lieu, une synthèse de la 

littérature scientifique sur l’AP chez les enfants IdI et, en second lieu, de mesurer les 

effets de la mise en place d’une pratique pédagogique d’AePA sur l’AP des élèves du 

primaire IdI. La synthèse de la littérature sur la mesure de l’AP a permis de développer 

un cadre méthodologique favorisant l’utilisation de l’accéléromètre. Celui-ci permet de 

capter des mouvements qui ne sont pas capturés par les questionnaires, surtout en 

contexte d’immigration (Nielsen et al., 2013). Cependant, l’utilisation du journal de 

bord a aussi été incluse dans le protocole afin de compléter les faiblesses de 

l’accéléromètre (e.g., vélo, natation).  

 

Le premier article a produit une revue systématique de la littérature sur la pratique de 

l’AP chez les enfants IdI au le plan international. Bien que la littérature en contexte de 

diversité montre des différences entre les pays européen et nord-américain (Tardif-
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Grenier et al., 2019), sur le plan de l’AP tous s’entendent pour affirmer que, en situation 

d’écart culturel important, plus l’immigration est récente, plus la production d’AP est 

faible. Certains auteurs canadiens avancent toutefois que cette situation change 

rapidement chez les enfants et que les premières années d’acculturation permettent un 

rattrapage important (Kukaswadia et al., 2014; O'Loughlin et al., 1999). Cette revue a 

aussi permis de mettre en lumière l’écart plus important d’AP entre les garçons et les 

filles chez les populations IdI. Pour certaines cultures, les croyances en matière d’AP 

et les stéréotypes de genre peuvent expliquer cet écart (Gerber et al., 2012), démontrant 

l’importance du système d’éducation pour favoriser la production d’AP chez les filles 

IdI. Par contre, peu d’articles se sont intéressés à cet écart supplémentaire. Notre étude 

est donc une contribution importante sur ce point (Lacoste et al., 2020). 

 

Le deuxième article a mesuré à l’aide d’accéléromètres et d’un design quasi 

expérimental l’APMÉ des élèves IdI en situation d’AePA. L’étude s’est déroulée 

pendant une semaine dans deux écoles primaires de Montréal dont l’une avait implanté 

un programme nommé Plein air, Santé et Environnement (PASE). Il a été constaté que 

l’AePA n’avait pas d’effet significatif sur la production d’APMÉ pendant une semaine 

lorsqu’elle est mesurée 7/7 jours et 24/24 heures. Par contre, il a été possible de voir 

des différences chez les filles lorsqu’une journée d’école avec AePA a été comparée 

avec une journée d’école sans ÉPS pour le groupe contrôle. L’ensemble de l’étude 

montre en effet une tendance plus grande chez les filles à être plus actives en situation 

d’AePA ce qui permet de croire que cette pratique a un effet positif en contexte IdI. 

L’étude a aussi isolé les différentes situations d’une journée scolaire (e.g., 

récréation, éducation physique, classe) pour les comparer avec une période 

spécifiquement en AePA. D’abord, les élèves produisent 10,37 % plus d’APMÉ 

lorsqu’ils sont dehors qu’en classe. Aussi, les filles y sont aussi actives que si elles 

étaient à une récréation. Ces résultats montrent que bien que les effets globaux sur la 

semaine soient légers, ils ont toutefois bel et bien un effet positif sur la production 
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d’APMÉ et peuvent contribuer sans avoir à ajouter du temps supplémentaire d’activité 

à l’agenda des élèves.  

 

L’AePA est donc une voie intéressante à explorer, surtout pour les filles, afin de contrer 

la sédentarité des élèves en contexte d’immigration. Les résultats de ce projet ouvrent 

la voie vers d’autres recherches nécessaires pour une meilleure compréhension du 

phénomène. 

 

En premier lieu, l’intérêt envers l’AePA étant en expansion au Québec (Fondation 

Monique-Fitz-Back, 2018; Lefebvre et al., 2017), un projet d’étude de plus grande 

envergure et avec des échantillons plus importants est maintenant devenu nécessaire. 

Un tel projet permettrait de mieux généraliser les résultats et de travailler sur différents 

champs disciplinaires tels que les sciences de l’activité physique (e.g., APL, effet sur 

le stress), mais aussi la psychologie (e.g., effet sur l’attention, satisfaction des besoins 

psychosociaux) et la pédagogie (e.g., réussite scolaire, performances académiques, 

bonnes pratiques pédagogiques). Plus précisément, en sciences de l’AP, l’effet de 

l’AePA sur l’AP légère et la sédentarité n’a pas encore été exploré au Québec ou encore 

en contexte d’immigration.  

 

En second lieu, une étude longitudinale permettrait de mieux connaître les effets à long 

terme de ce type de programme. L’AePA semble une voie prometteuse au sens qu’elle 

ne demande pas ou peu de transport, est faiblement coûteuse si pratiquée localement et 

permet de s’éduquer aux contraintes que posent l’hiver et les aspects de sécurité. De 

plus, les activités de plein air se conjuguent mal avec les écrans loisir faisant ainsi 

contrepoids à cette activité sédentaire fort prisée des enfants et adolescents. Comme le 

plein air semble propice à l’AP, notamment en conteste IdI, il est logique de croire 

qu’une telle pratique permettrait aux élèves d’apprendre à être moins sédentaires à long 

terme. Une étude longitudinale permettrait d’en vérifier l’hypothèse.  
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En troisième lieu, la poursuite de l’étude de l’AePA en contexte d’immigration devrait 

aussi s’attarder à appliquer un protocole qualitatif afin de mieux comprendre certains 

aspects qui ne peuvent être mesurés quantitativement. Par exemple, un tel protocole 

permettrait de mieux connaître à travers le temps ou la génération d’immigration les 

mécanismes faisant obstacle à l’AP et au plein air. Il permettrait également de vérifier 

en quoi l’AePA peut combler les besoins psychosociaux fondamentaux tels que 

présentés par Deci et al. (1991) afin de mieux comprendre les effets sur la motivation 

des élèves. Il pourrait aussi être intéressant de mener une étude qui permettrait de 

comparer son effet sur les élèves IdI avec celui sur les élèves natifs du pays hôte afin 

de vérifier l’hypothèse que l’AePA ait plus d’effet en contexte IdI.  

 

Enfin en quatrième lieu, l’expansion de l’intérêt envers l’AePA pose le problème de la 

formation et de l’accompagnement des enseignants et futurs enseignants. Il serait 

illusoire de s’imaginer que le simple fait de sortir à l’extérieur avec les élèves aura un 

effet optimal sur leurs apprentissages. Quelle est la fréquence de sortie idéale ? Quels 

sont les lieux les plus propices aux apprentissages en fonction de l’intention éducative ? 

Quels sont les contenus scolaires qui se prêtent le mieux à l’AePA ? Quelles sont les 

meilleures pratiques pédagogiques ?  

 

Malgré certaines limites mentionnées dans les deux articles, les travaux présentés dans 

ce mémoire apportent un éclairage nouveau sur la pratique de l’AP en contexte 

d’immigration et sur les effets de l’AePA sur l’AP des élèves IdI. Un projet d’étude 

longitudinale et d’envergure nationale, une recherche qualitative sur les élèves IdI en 

contexte d’AePA et la formation du personnel enseignant semblent être les orientations 

de recherche à privilégier pour les travaux d’avenir.  



ANNEXE A 

 

 

TERMES DE RECHERCHE DANS LES BASES DE DONNÉES 

Bases de 
données 

Stratégies de recherche Occurrences 

EBSCO 
Educational 
Source 

( "physical activity" AND immigr* AND ( child* OR student ) )  
Filters: Published Date, 20100101-; Document type, Article. Search 
modes: Boolean/Phrase 

22 

PubMed 

"physical activity"[All Fields] AND (("emigration and 
immigration"[MeSH Terms] OR ("emigration"[All Fields] AND 
"immigration"[All Fields]) OR "emigration and immigration"[All 
Fields] OR "immigration"[All Fields]) OR ("emigrants and 
immigrants"[MeSH Terms] OR ("emigrants"[All Fields] AND 
"immigrants"[All Fields]) OR "emigrants and immigrants"[All 
Fields] OR "immigrant"[All Fields])) AND (("child"[MeSH Terms] 
OR "child"[All Fields]) OR ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All 
Fields] OR "children"[All Fields]) OR ("students"[MeSH Terms] OR 
"students"[All Fields] OR "student"[All Fields])) AND (Journal 
Article[ptyp] AND ("2010/01/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT]) 
AND "child"[MeSH Terms:noexp]) 

46 

PsychInfo Any Field: "physical activity" AND Any Field: immigr* AND Any 
Field: child* OR Any Field: student AND Age Group: School Age 
(6-12 yrs) AND Publication Type: Journal AND Year: 2010 To 9999 

41 

Scopus "physical activity"  AND  immigr*  AND 
(child*  OR  student))  AND  DOCTYPE (ar)  AND  PUBYEAR  > 
 2009  

116 

SocIndex "physical activity" AND immigr* AND ( child* OR student ). Filters: 
Publication date, 20100101-; Document type, Article. Search modes : 
Booléen/Phrase 

9 

SportDiscus "physical activity" AND immigr* AND ( child* OR student ). Filters: 
Publication date, 20100101-20181231. Search modes : 
Booléen/Phrase 

20 

Others sources Review of reference lists of selected articles 1 
Total 255 
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PROGRAMME AEPA DU GROUPE INTERVENTION 

Lacoste, Y. (2016). Un programme intéressant mijote en ce moment à l'école primaire 
Laurentide. Propulsion, 29(2), 44-47. 
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ANNEXE C 

 

 

PROTOCOLE D’UTILISATION DE L’ACCÉLÉROMÈTRE GENEACTIV 

ORIGINAL (ACTIVINSIGHTS, LTD) 

a) Avant la remise de l’accéléromètre : 

a. Télécharger le logiciel en usage libre GENEactiv version 3.2 

(ActivInsights, Ltd, 2016) 

b. Recueillir les informations suivantes auprès de chacun des élèves au 

moins deux jours avant de distribuer les appareils : 

i. Poids 

ii. Taille 

iii. Main dominante 

iv. Date de naissance 

c. Attribuer un code alphanumérique pour chacun des sujets et le garder 

en lieu sûr. Puis, entrer toutes les informations du sujet ainsi que son 

code alphanumérique pour chacun des appareils. 

d. Contrôler les paramètres de chacun des appareils : 

i. Le nombre de Hertz : 85,7Hz 

ii. La durée des périodes d’enregistrement (epoch length) : 1 s 

iii. Le placement (poignet non dominant). 

iv. Le début et la fin de la période d’enregistrement. 

v. La liaison entre le code de l’appareil, le nom du sujet et son code 

alphanumérique. 
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vi. L’enregistrement de l’âge, du poids et de la taille de l’enfant 

pour chaque appareil. 

e. La veille de la distribution des appareils, s’assurer que toutes les piles 

des appareils soient complètement chargées.  

 
b) Lors de la remise des appareils : 

a. Donner les consignes suivantes aux sujets :  

i. Gardez l’appareil en tout temps et le laisser toujours au même 

endroit (poignet non dominant). Ne jamais l’enlever. Comme il 

est imperméable, il n’y a aucun problème à l’utiliser sous la 

douche ou à son cours de natation par exemple. Il faut aussi 

garder l’appareil la nuit lors du sommeil. 

ii. Le seul moment où l’appareil peut être enlevé, c’est à la 

demande d’un entraîneur lorsque le port de l’accéléromètre peut 

comporter des dangers (e.g. sport de combat). Indiquer dans le 

journal de bord le moment où l’appareil a été enlevé. 

iii. Si l’appareil est endommagé, qu’il tombe du bracelet, il faut le 

redonner à son enseignante aussitôt que possible. Ne pas tenter 

de replacer le bracelet. Il faut indiquer sur le journal de bord la 

date au moment où l’appareil est tombé ou s’est endommagé. 

iv. Bien sûr, il est important d’être vigilant pour ne pas briser ou 

endommager l’appareil qui est plus coûteux qu’une simple 

montre. Il faut agir comme si c’était une montre ordinaire. Mais 

aucune conséquence négative ne sera attribuée au participant si 

l’appareil est endommagé. L’accéléromètre demeure la 

propriété de l’UQÀM. 

v. Le bracelet sera enlevé par l’expérimentateur ou l’enseignante 

une semaine après l’installation. Ne pas l’enlever soi-même.  
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c) À l’installation de l’accéléromètre : 

a. S’assurer que le code de l’appareil et le code alphanumérique associé 

au sujet correspondent. 

b. S’assurer que l’appareil est situé sur le bon poignet en fonction de la 

latéralité du sujet.  

 
d) À la fin de la période de port :  

a. L’accéléromètre sera enlevé par l’expérimentateur ou l’enseignante qui 

écrira à nouveau le numéro de l’accéléromètre, la date et l’heure sur le 

journal de bord de l’élève. 

b. Les informations de chaque appareil seront téléchargées à l’aide du 

logiciel GENEactiv version 3,2 (ActivInsights, Ltd, 2016) et produira 

un fichier de données brutes .BIN.  

c. Ensuite, il produira également un fichier .csv pour chacun des appareils 

pour des périodes de 1 seconde (1sec. epoch) afin de garder une archive 

des résultats.  
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COMPARAISONS EN MOYENNE DE MINUTES D’APMÉ PAR JOUR ENTRE 

LES GROUPES AVEC L’ÉTUDE DE DA SILVA ET AL. (2014) 

    Total 
Catégories   Sous-catégories N Moy. (±) 

Présente étude  

APMÉ en min/jour (24h) E5S, B5M 80%, 100 mg 

Garçon 41 82.57 (29.61) 

Fille 39 37.08 (24.42) 

da Silva et al. (2014) 

APMÉ en min/jour (24h) E5S, B10M 80%, 100 mg 

Garçon 1341 74 (72-76) 
Fille 1261 50 (49-52) 

 

APMÉ : Activité physique modérée à élevée; E5S, B5M 80%, 100 mg = fenêtres temporelles de 5 
minutes dont 80 % des blocs de 5 secondes sont égaux ou supérieurs à une moyenne de 100 mg; E5S, 
B10M 80%, 100 mg = fenêtres temporelles de 10 minutes dont 80 % des blocs de 5 secondes sont égaux 
ou supérieurs à une moyenne de 100 mg ; Seuil de signification p < ,05 sont en caractères gras; test non 
paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants 
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DIFFÉRENCE ENTRE L’APMÉ DU PASE D’UNE SORTIE ET L’APMÉ DU PAS 

SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE 

Catégories  

Groupes 

 

  

Sortie du jeudi       
(300 min) 

Enseignement dans 
la cour de l’école 
(120 min) 

Total (420min) 

N Moy. (±) N Moy. (±) p<.05 N Moy. (±) 

Garçon 24 14.22 (4.51) 15 18.50 (10.34) .42 24 15.05 (4.12) 

Fille 18 11.80 (4.94) 14 12.44 (8.06) .81 18 11.91 (4.36) 

Moyennes de 
proportions 
d’APMÉ totale 

42 13.18 (4.80) 29 15.57 (9.65) .81 42 13.70 (4.46) 

 

APMÉ : Activité physique modérée à élevée; Seuil de signification p < ,05 sont en caractères gras; test 
non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants 
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DIFFÉRENCE ENTRE L’APMÉ EN CLASSE ET EN ÉPS POUR LE GROUPE 

PASE ET LE GC 

Catégories  

Groupe 

PASE GC  

(N) Moy. (±) Moy. (±) / N (%) p < .05 

Dans la classe  
Garçon (24) 4.32 (2.15) (24) 2.58 (2.67) < .01 
Fille (18) 2.35 (1.63) (25) 0.96 (0.65) < .01 
Total (42) 3.48 (2.16) (49) 1.75 (1.83) < .01 

ÉPS 
 Garçon (24) 24.41 (14.73) (23) 32.61 (12.98)    .03 
 Fille (18) 15.83 (10.23) (25) 32.63 (9.69) < .01 
 Total (42) 20.73 (13.55) (48) 32.62 (11.26) < .01 

 

APMÉ : Activité physique modérée à élevée; Seuil de signification p < ,05 sont en caractères gras; test 
non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants 

 

 

 



ANNEXE G 

 

 

MESURE DE LA TAILLE DE L’EFFET POUR LES COMPARAISONS SUR UNE 

JOURNÉE D’ÉCOLE 

  Groupe  

  PASE GC   

Catégories  N Moy. (±) N Moy. (±) p < ,05 d 

Jours d’école avec PASE 
pour le GI vs jour d’école 
avec ÉPS pour le GC  

Garçon 24 14.52 (4.43) 23 14.60 (5.82)    .83 - 

Fille 18 11.03 (3.83) 25 8.76 (4.00)    .05 - 

Total 42 13.02 (4.49) 48 11.56 (5.72)    .10 - 

Jours d’école avec PASE 
pour le GI vs jour d’école 
sans ÉPS pour le GC 

Garçon 24 14.52 (4.43) 24 13.48 (3.78)    .59 - 

Fille 18 11.03 (3.83) 25 6.73 (3.72) < .01 1.14 

Total 42 13.02 (4.49) 49 10.04 (5.04)    .01 .60 

 

APMÉ : Activité physique modérée à élevée; Seuil de signification p < ,05 sont en caractères gras; test 
non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants pour les comparaisons de moyennes 
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MESURE DE LA TAILLE DE L’EFFET POUR LES COMPARAISONS PAR 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

  

 

Groupe   

  PASE Domaine   

Catégories  N Moy. (±) N   Moy. (±) p < ,05 d 

PASE pour GI vs classe 
pour l’échantillon 
complet 

Garçon 24 15,05 (4,12) 48 3,45 (2,36) < ,01 3.80 

Fille 18 11,91 (4,36) 43 1,54 (1,34) < ,01 4.00 

Total 42 13,70 (4,46) 91 2,55 (2,16) < ,01 3.63 
PASE pour GI vs ÉPS 
pour l’échantillon 
complet 

Garçon 24 15,05 (4,12) 47 28,42 (14,36) < ,01 -1.12 

Fille 18 11,91 (4,36) 43 25,60 (12,90) < ,01 -1.23 

Total 42 13,70 (4,46) 90 27,07 (13,68) < ,01 -1.15 
PASE pour GI vs 
récréation pour 
l’échantillon complet 

Garçon 24 15,05 (4,12) 48 38,98 (12,46) < ,01 -2.28 

Fille 18 11,91 (4,36) 43 19,81 (14,00)    ,09 - 

Total 42 13,70 (4,46) 91 29,92 (16,28) < ,01 -1.18 
PASE pour GI vs 
avant/après l’école pour 
l’échantillon complet 

Garçon 24 15,05 (4,12) 48 11,51 (6,69)    ,01 .60 

Fille 18 11,91 (4,36) 43 4,19 (3,00) < ,01 2.24 

Total 42 13,70 (4,46) 91 8,05 (6,41) < ,01 .96 
PASE pour GI vs fin de 
semaine pour 
l’échantillon complet 

Garçon 24 15,05 (4,12) 41 7,56 (4,11) < ,01 1.82 

Fille 18 11,91 (4,36) 39 3,41 (3,13) < ,01 2.39 

Total 42 13,70 (4,46) 80 5,53 (4,20) < ,01 1.91 

 

APMÉ : Activité physique modérée à élevée. Seuil de signification p < ,05 sont en caractères gras; test 
non paramétrique de Mann-Whitney pour échantillons indépendants pour les comparaisons de moyennes 
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FORMATION EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (EPTC 2 : FER) 



ANNEXE J 

 

 

CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE 
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CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE MODIFIÉ 
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AUTORISATOIN DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-

BOURGEOYS 
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ANNEXE M 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre de la recherche :  Mesure des effets d’un programme 
d’apprentissage en plein air sur la pratique de 
l’activité physique des élèves de niveau primaire 
en contexte de diversité au Québec 

Chercheur : Yannick Lacoste, étudiant à la maîtrise, 
Département des sciences de l’activité physique, 
UQÀM 

Directeur de recherche : Tegwen Gadais, professeure agrégé, Département 
des sciences de l’activité physique, UQÀM 

 

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

1. Objectifs de la recherche. 

Cette étude vise mesurer les effets de la mise en place d’une pratique pédagogique 

d’apprentissage en plein air sur l’activité physique des élèves du primaire issus de 

l’immigration. 

2. Participation à la recherche 

La participation à cette recherche consiste à :  
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Pour l’élève :  

1) Porter un accéléromètre durant une période de sept jours incluant une fin de 

semaine 10 . Cette séquence se répétera trois fois durant l’année scolaire. 

L’accéléromètre sera collé au milieu de la cuisse grâce à du matériel médical. Une 

intervenante femme aidera les filles à coller l’accéléromètre.  

2) Remplir un journal de bord des activités pratiquées durant les trois semaines 

d’évaluation. Ce journal sera rempli chaque matin à l’école sous la supervision de 

l’enseignante.  

3) Remplir un questionnaire en ligne au début de l’année et à la fin de l’année. Ce 

questionnaire sera rempli au début de l’année scolaire et à la fin de l’année scolaire. Le 

questionnaire comportera des questions à propos de la perception de l’élève face à sa 

pratique de l’activité physique. 

Pour l’enseignant : 

4) Participer à une formation offerte par le chercheur sur les procédures à suivre pour 

la collecte de données des trois outils de mesure (accéléromètre, journal de bord et 

questionnaire).  

5) Assister les élèves lors des périodes de collecte de donnée sur le journal de bord. 

 

 

 

10 L’accéléromètre est un petit appareil qui détecte les accélérations grâce à des capteurs. 
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3. Confidentialité 

Les renseignements que vous nous donnerez ou qui seront recueillis par 

l’accéléromètre demeureront confidentiels. Chaque participant se verra attribuer un 

numéro; seuls le chercheur principal et sa direction de recherche auront la liste des 

participants et des numéros qui leur auront été attribués. L’ensemble des informations 

recueillies sera conservé sur l’ordinateur personnel du chercheur dont l’accès requiert 

un mot de passe; les documents écrits seront quant à eux entreposés en lieu sûr. Les 

seules personnes qui auront accès aux données recueillies seront ainsi l’étudiante ainsi 

que son équipe de direction. Aucune information permettant de vous identifier ou 

d’identifier votre enfant d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. Ces 

renseignements personnels seront détruits 7 ans après la fin du projet. Seules les 

données ne permettant pas de vous identifier seront conservées après cette date, le 

temps nécessaire à leur utilisation. 

4. Avantages et inconvénients 

En participant à cette recherche, vous pourrez contribuer à l’avancement des 

connaissances en ce qui concerne la pratique de l’activité physique chez les enfants 

d’âge primaire issus de l’immigration.  

Si le fait de porter un accéléromètre, de colliger des informations sur un journal de bord 

ou de partager ses perceptions de sa pratique de l’activité physique suscite à un moment 

ou à un autre, des sensations désagréables, n’hésitez pas à en faire part au chercheur. 

S’il y a lieu, il pourra proposer des ajustements appropriés.  
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5. Droit de retrait 

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout 

temps sur simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision. Si 

vous décidez de vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec le 

chercheur, au numéro de téléphone indiqué ci-dessous; les renseignements qui auront 

été recueillis au moment de votre retrait seront détruits. 

6. Compensation 

Les participants ne recevront aucune compensation financière pour leur participation à 

la recherche. Les enseignants des élèves participants à la recherche bénéficieront d’une 

courte formation sur l’enseignement selon l’approche de l’apprentissage en plein air.  

7. Diffusion des résultats 

Si vous désirez recevoir un exemplaire des conclusions générales de la recherche, 

remettez vos coordonnées au chercheur. Les conclusions générales de la recherche 

seront présentées aux enseignants des élèves participants.  

 

B) CONSENTEMENT 

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses 

à mes questions sur ma participation (ou la participation de mon enfant) à la recherche 

et comprendre le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de cette 

recherche. 
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Après réflexion et un délai raisonnable, je consens librement 

à prendre part à cette recherche ou à ce que mon enfant 

prenne part à cette recherche. Je sais que je peux (ou que mon 

enfant peut) me (se) retirer en tout temps sans aucun 

préjudice, sur simple avis verbal et sans devoir justifier ma 

(sa) décision. 

         

   Oui             

 

 

 

Non 

   

Je consens à ce que les données anonymisées recueillies dans 

le cadre de cette étude soient utilisées pour des projets de 

recherche subséquents de même nature, conditionnellement à 

leur approbation éthique et dans le respect des mêmes 

principes de confidentialité et de protection des informations 

 

Oui 

 

Non 

  

Signature :  Date :       

Nom :       Prénom :       

 

Signature du chercheur ou de son représentant.  

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients 

de l'étude et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature :  Date :       

Nom :       Prénom :       
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Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez 

communiquer avec Yannick Lacoste, candidate à la maîtrise et chercheur, au numéro 

de téléphone suivant : 514-744-2101 ou à l’adresse courriel 

lacoste.yannick@courrier.uqam.ca.   

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à 

l’ombudsman de l’Université de Montréal, au numéro de téléphone (514) 987-3151 ou 

à l’adresse courriel suivante: Courriel: ombudsman@uqam.ca 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs 

concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le conseiller en 

éthique du comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPE) 

plurifacultaire en éthique de la recherche au cerpe-pluri@uqam.ca ou 514 987-3000, 

poste 6188. Un exemplaire du formulaire d’information et de consentement signé doit 

être remis au participant 

mailto:ombudsman@uqam.ca
mailto:cerpe-pluri@uqam.ca
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