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Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2010, au cours de la journée « Un portrait de l’environnement scolaire bien établi, gage d’une intervention plus efficace! » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.



Qu’estQu’est--ce que l’environnement bâti?ce que l’environnement bâti?

Ensemble des élémentsEnsemble des éléments bâtisbâtis
ouou modifiésmodifiés parpar l’l’être humainêtre humain

(Papas et (Papas et al.al., 2007), 2007)

L’ iL’ i bâ ibâ i f ilif ili ii ààL’environnementL’environnement bâtibâti peutpeut faciliterfaciliter ouou nuirenuire àà
l’adoptionl’adoption dede sainessaines habitudeshabitudes dede vie,vie, tellestelles
queque lala pratiquepratique régulièrerégulière d’d’activitéactivité physiquephysique
etet lala sainesaine alimentationalimentation (INSPQ,(INSPQ, 20102010))..

Modèle conceptuelModèle conceptuel
Lien de l’environnement bâti avec l’activité physique, Lien de l’environnement bâti avec l’activité physique, 

l’alimentation et le poids corporell’alimentation et le poids corporel

Facteurs individuelsFacteurs individuels Poids corporelPoids corporel

Facteurs Facteurs 
environnementauxenvironnementaux

ÉconomieÉconomie
Sécurité / voisinageSécurité / voisinage
TransportTransport
Environnement bâtiEnvironnement bâti
Cour d’écoleCour d’école

AlimentationAlimentation
(apport en

calories)

ActivitéActivité
PhysiquePhysique

(dépenses en

énergie)

•• GénétiqueGénétique
•• Caractéristiques Caractéristiques 
sociodémographiquessociodémographiques

ParcsParcs
TrottoirsTrottoirs
Pistes cyclablesPistes cyclables

Facteurs sociauxFacteurs sociaux

•• Influence de la familleInfluence de la famille
et des pairset des pairs

•• Caractéristiques Caractéristiques 
sociosocio--économiqueséconomiques

Inspiré de Papas et al., 2007
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Cour d’écoleCour d’école

Cour d’écoleCour d’école

Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité 
physique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québec
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Cour d’écoleCour d’école

Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité 
physique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québec

Sujets des questionsSujets des questions (direction de l’école) :(direction de l’école) :
1.1. Les infrastructures intérieuresLes infrastructures intérieures
2.2. Les Les infrastructures extérieuresinfrastructures extérieures
3.3. L’utilisation d’infrastructures appartenant à L’utilisation d’infrastructures appartenant à 3.3. L utilisation d infrastructures appartenant à L utilisation d infrastructures appartenant à 
d’autres organismesd’autres organismes

Cour d’écoleCour d’école

Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité 
physique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québecphysique dans les écoles du Québec

Les Les infrastructures extérieuresinfrastructures extérieures ::
1. 1. PrésencePrésence
2. Si oui, le 2. Si oui, le nombrenombre
3. 3. PrêtPrêt au cours des 12 derniers moisau cours des 12 derniers mois
4. 4. AccessibilitéAccessibilité au public / au public / horshors heures de classeheures de classe

Les résultats de cette enquête sont à venir.Les résultats de cette enquête sont à venir.
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Cour d’écoleCour d’école

Ma cour : un monde de plaisir! (primaire)Ma cour : un monde de plaisir! (primaire)

Initiative de KinoInitiative de Kino--QuébecQuébec

Objectif : Objectif : 
FaciliterFaciliter lele travailtravail desdes écolesécoles primairesprimaires dudu
QuébecQuébec quiqui souhaitentsouhaitent bonifierbonifier l’l’aménagementaménagement,,
l’l’organisationorganisation etet l’l’animationanimation dede leurleur courcour d’écoled’école..

Cour d’écoleCour d’école

Ma cour : un monde de plaisir! (primaire)Ma cour : un monde de plaisir! (primaire)

Un partenariat nécessaire :Un partenariat nécessaire :

Mise en place     → Mise en place     → Kinésiologue CSSSKinésiologue CSSS

→ → Répondant AÉSRépondant AÉS

  I t t QEFI t t QEF→ → Intervenant QEFIntervenant QEF

→ → Conseiller pédagogiqueConseiller pédagogique
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Cour d’écoleCour d’école

Ma cour : un monde de plaisir! (primaire)

Une démarche en quatre volets :

1. La mobilisation : comité de cour d’école –
promotion et valorisation

2. L’aménagement : planification et réalisation d’un 
plan d’aménagement de la cour d’écolep g

3. L’organisation : sélection et organisation des 
périodes d’activité

4. L’animation : implication des adultes et des 
jeunes leaders dans le cour d’école

ParcsParcs

Fascicule des équipements récréatifsFascicule des équipements récréatifs

ObjectifObjectif ::
Produire unProduire un bilanbilan faisant l’faisant l’état de situationétat de situation
et présenter des et présenter des recommandationsrecommandations pour pour 
l’amélioration des parcs.l’amélioration des parcs.
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ParcsParcs

Fascicule des équipements récréatifsFascicule des équipements récréatifs

GrilleGrille d’évaluationd’évaluation
1.1. AccessibilitéAccessibilité etet facteurfacteur attractifattractif

•• AspectAspect généralgénéral dudu sitesite
•• PrésencePrésence d’éclairaged’éclairage
•• AccèsAccès auxaux toilettestoilettes etet àà l’eaul’eau courantecourante

2.2. FacteurFacteur quantitatifquantitatif
•• AppareilsAppareils dede jeuxjeux (glissoire,(glissoire, balançoire,balançoire, module,module, etcetc..))
•• TerrainsTerrains sportifssportifs (volley(volley--ball,ball, soccer,soccer, patinoire,patinoire, etcetc..))

T iT i é é ifé é if ( i i( i i ii l bll bl li dli d hi lhi l ))•• TerrainsTerrains récréatifsrécréatifs (piscine,(piscine, pistepiste cyclable,cyclable, glissadeglissade hivernale,hivernale, etcetc..))
3.3. FacteurFacteur qualitatifqualitatif (facilitant(facilitant lala pratique)pratique) etet sécuritésécurité

•• AireAire dede jeujeu (comparaison(comparaison avecavec 20032003))
•• TerrainsTerrains sportifssportifs (guides(guides d’aménagementd’aménagement desdes équipements)équipements)
•• TerrainsTerrains récréatifsrécréatifs (normes(normes desdes fédérations)fédérations)

Enquête Enquête –– Sherbrooke (4 Sherbrooke (4 –– 17 ans)17 ans)

Pourquoi?Pourquoi? Dresser un Dresser un portraitportrait des habitudes de vie des des habitudes de vie des 
jeunes  afin d’élaborer un jeunes  afin d’élaborer un plan d’actionplan d’action concertéconcertéjeunes, afin d élaborer un jeunes, afin d élaborer un plan d actionplan d action concertéconcerté

Quoi?Quoi? La La saine alimentationsaine alimentation et un mode de vie et un mode de vie 
physiquement actifphysiquement actif

Qui?           Qui?           LesLes parents des élèves du primaire (parents des élèves du primaire (8 6128 612) et         ) et         
les élèves du secondaire (les élèves du secondaire (5 2505 250) de la CSRS) de la CSRS

Comment?Comment? Questionnaire en Questionnaire en ligneligne ou en version ou en version papierpapierComment?Comment? Questionnaire en Questionnaire en ligneligne ou en version ou en version papierpapier

Pour consultation en lignePour consultation en ligne ::
http://www.santeestrie.qc.ca/publication_documentation/documents/RapportFinal2010.pdfhttp://www.santeestrie.qc.ca/publication_documentation/documents/RapportFinal2010.pdf
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Transport actifTransport actif

Toute forme de transport où l’Toute forme de transport où l’énergieénergie est est Toute forme de transport où l’Toute forme de transport où l’énergieénergie est est 
fournie par fournie par l’l’être humainêtre humain

(marche, vélo, patins à roues alignées, etc.)           (marche, vélo, patins à roues alignées, etc.)           
-- Agence de la santé publique du Canada.Agence de la santé publique du Canada.

Transport actifTransport actif

LaLa littératurelittérature nousnous indiqueindique quequeLaLa littératurelittérature nousnous indiqueindique queque……

LesLes jeunesjeunes quiqui marchentmarchent etet utilisentutilisent lele
vélovélo pourpour sese rendrerendre àà l’écolel’école sontsont
plusplus actifsactifs queque lesles élèvesélèves quiqui sese déplacentdéplacent
enen véhiculevéhicule motorisémotorisé (Cooper(Cooper && alal..,, 20052005))..
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Transport actifTransport actif

MalgréMalgré touttout……
••SeulementSeulement 1515 %% desdes enfantsenfants fillesfilles ouou garçonsgarçons sese••SeulementSeulement 1515 %% desdes enfants,enfants, fillesfilles ouou garçons,garçons, sese
rendentrendent àà l’écolel’école àà piedpied ouou àà vélovélo uniquementuniquement
(Desrosiers,(Desrosiers, 20072007))..

••ÀÀ SherbrookeSherbrooke (Morin(Morin && alal..,, 20092009))……

Automne Hiver

Garçons 30,2% 22,7%

ir
e

Transport actif

Filles 29,2% 19,0%

Tous 29,7% 20,8%

Garçons 26,7% 18,5%

Filles 25,6% 13,2%

Tous 26,3% 15,8%

P
ri

m
ai

S
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o
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Transport actifTransport actif

Facteurs liés au déclin de la marche et du vélo Facteurs liés au déclin de la marche et du vélo 
pour se rendre à l’écolepour se rendre à l’école (Lewis, 2008)(Lewis, 2008)pp ( , )( , )

1.1.Les parents craignent pour la Les parents craignent pour la sécuritésécurité de leurs de leurs 
enfants (du primaire).enfants (du primaire).

2.2.Les enfants sont Les enfants sont dépendantsdépendants des déplacements de des déplacements de 
leurs leurs parentsparents (déplacements majoritairement en (déplacements majoritairement en 
voiturevoiture pour aller travailler pour aller travailler déposer l’enfant)déposer l’enfant)voiturevoiture pour aller travailler pour aller travailler -- déposer l enfant).déposer l enfant).

3.3.La La distancedistance entre la maison et le travail entre la maison et le travail 
augmente.augmente.

4.4.Les parents ne choisissent Les parents ne choisissent paspas nécessairement nécessairement 
l’école à l’école à proximitéproximité du domicile.du domicile.
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Pistes cyclables Pistes cyclables -- SherbrookeSherbrooke

UneUne seuleseule écoleécole mentionnementionne avoiravoir unun accèsaccès àà
uneune pistepiste cyclablecyclable.. Pourtant,Pourtant, lala bicyclettebicyclette
estest l’l’activitéactivité librelibre lala plusplus populairepopulaire chezchez lesles
jeunesjeunes dede 44 àà 1717 ansans (Morin(Morin && alal..,, 20092009))..

Trottoirs Trottoirs -- SherbrookeSherbrooke

MoinsMoins dudu tierstiers desdes élèvesélèves sese rendentrendent àà
l’écolel’école àà piedpied.. ÀÀ cetcet égard,égard, lesles parentsparents desdes
jeunesjeunes dudu primaireprimaire estimentestiment qu’ilqu’il estest
difficile,difficile, pourpour leurleur enfant,enfant, dede sese rendrerendre àà
l’écolel’école àà piedpied enen toutetoute sécuritésécurité (Morin(Morin && alal..,, 20092009))..
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Environnement bâti et alimentationEnvironnement bâti et alimentation

École 1 CSRS
Dépanneur 500 m 1 1
Resto-minute 500 m 3 1
Dépanneur 1 000 m 4 3
Resto-minute 1 000 m 7 3

RestoResto--minute au moins une fois dans minute au moins une fois dans 
la dernière semainela dernière semaine

École 1 = École 1 = 26 %26 %
5 autres écoles sec. = 2,2 % 5 autres écoles sec. = 2,2 % -- 6,6 %6,6 %

Influence de l’environnement bâti Influence de l’environnement bâti 
sur les choix alimentairessur les choix alimentaires
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Influence de l’environnement bâti Influence de l’environnement bâti 
sur les choix alimentairessur les choix alimentaires

LaLa loiloi sursur l’aménagementl’aménagement etet l’urbanismel’urbanisme (LAU)(LAU) estest
actuellementactuellement enen révision,révision, cece quiqui offreoffre uneune opportunitéopportunité
uniqueunique dede mettremettre enen placeplace desdes politiquepolitique publiquespubliques enen lienlienqq pp p qp q p qp q
avecavec l’environnementl’environnement bâtibâti (INSPQ,(INSPQ, 20102010))..
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