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Objectif. Les services de garde sont des environnements où il est éminemment important de 
mettre en place des normes et des pratiques en matière de jeu actif. En 2017, le gouvernement 
de la Colombie-Britannique a adopté la norme de pratique du directeur des permis « Jeu actif » 
(normes JA). L’initiative de renforcement des compétences Appetite to Play (Appétit pour le 
jeu) a été conçue pour appuyer la mise en pratique de ces normes dans les services de garde à 
la petite enfance. Par conséquent, nous avions comme objectif l’étude des changements de 
normes et de pratiques en matière d’activité physique sur les 2 années ayant suivi la mise en 
œuvre de normes JA et la détermination des prédicteurs les plus pertinents quant aux 
changements de normes et de pratiques en matière d’activité physique.  

Méthodes. Nous avons effectué des enquêtes provinciales avant la mise en œuvre des 
normes JA (2015-2016) et après (2018-2019), afin de prédire l’adoption ou la modification de 
normes et de pratiques en matière d’activité physique dans les services de garde agréés de 
toute la Colombie-Britannique. Les directeurs et les employés des services de garde (enfants 
de 3-5 ans) ont rempli le questionnaire de la phase 1 (n=651) et de la phase 2 (n=583) de 
l’enquête. Une modélisation à effets mixtes a été utilisée pour évaluer les changements 
survenus avec le temps quant aux normes et aux pratiques, et des modèles de régression 
multivariés avec le sous-échantillon apparié (n=210 centres de services de garde) ont été 
utilisés pour déterminer les prédicteurs de changement dans les normes et les pratiques en 
matière d’activité physique.  

Résultats. Après l’application de normes de jeu actif (2018-2019), les services de garde avaient 
de meilleures chances de disposer d’une politique écrite en matière d’activité physique 
favorisant les activités sollicitant les habiletés motrices fondamentales (OU : 5,9, 95 % IC : 3,69, 
9,42), durée totale de la période de jeu actif (OU : 7,67, 95 % IC 4,89, 12,06), et durée de la 
période de jeu actif à l’extérieur (OU : 4,85, 95 % IC : 3,14, 7,48). Par rapport aux valeurs de 
référence, les enfants participaient plus fréquemment à des périodes de jeux actifs d’au moins 
120 minutes ainsi qu’à des activités sollicitant leurs habiletés motrices fondamentales, et ils 
pratiquaient au moins 60 minutes de jeux actifs à l’extérieur (p < 0,01 pour les 3 périodes 
d’activité physique). Les facteurs aptes à prédire un changement de normes en matière 
d’activités sollicitant des habiletés motrices fondamentales étaient la culture en matière 
d’activité physique (OU : 4,53, 95 % IC : 1,46, 14,0), la capacité à exercer une activité physique 



 

 

(directives au personnel sur la participation des enfants à des activités sollicitant leurs habiletés 
motrices fondamentales) (OU : 2,15, 95 % IC 1,12, 4,13), la flexibilité et la facilité d’essai des 
normes JA (OU : 4,03, 95 % IC : 1,65, 8,45), l’auto-efficacité (OU : 3,38, 95 % IC : 1,15, 9,88), 
l’utilisation des ressources d’Appetite to Play (OU : 10,39, 95 % IC 2,54, 42,43), la formation 
antérieure sur l’activité physique (OU : 3,04, 95 % IC 1,08, 8,61). L’officialisation des politiques 
d’activité physique (OU : 5,27, 95 % IC : 1,17, 23,82), la flexibilité et la facilité d’essai (OU : 2,45, 
95 % IC : 1,08, 5,58) et l’utilisation des ressources d’Appetite to Play (OU : 4,84 95 % IC 1,31, 
17,94) ont prédit des changements de normes en matière d’activité physique, en fonction du 
temps total de jeu actif. L’officialisation des politiques d’activité physique (OU : 19,47, 95 % 
IC 1,16, 325,91), l’auto-efficacité (OU : 10,13, 95 % IC : 2,07, 49,78), et l’utilisation des 
ressources d’Appetite to Play (OU : 11,52, 1,03, 128,40) étaient associées à des changements de 
politiques en matière d’activité physique relatifs au temps de jeu actif à l’extérieur. Les 
prédicteurs de changements dans la pratique d’activités sollicitant les habiletés motrices 
fondamentales incluaient la motivation du personnel (β=0,6, 95 % IC 0,1, 1,1), tandis que les 
prédicteurs de pratique d’activité physique associés au temps total de jeu actif incluaient la 
culture en matière d’activité physique (β=0,4, 95 % IC 0,0, 0,8) et la capacité d’activité physique 
(temps) (β=0,4, 95 % IC 0,0, 0,7). L’environnement organisationnel (β=0,2, 95 % IC 0,1, 0,3) et la 
culture en matière d’activité physique (β=0,3, 95 % IC 0,0, 0,6) étaient associés à des 
changements de pratiques en matière d’activité physique axée sur le jeu à l’extérieur.  

Conclusions. Nos résultats tendent à démontrer que la mise en place de normes de jeu actif 
assorties du développement des capacités appuie les normes et les pratiques en matière 
d’activité physique dans les services de garde d’enfants en Colombie-Britannique. Les attributs 
de l’intervention, les caractéristiques des services de garde et les éducateurs ont constitué des 
prédicteurs de changement positifs.  
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