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Le sport parascolaire améliore les chances de réussite scolaire à long terme chez 
les garçons et les filles 
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Contexte. Les niveaux d’instruction élevés sont associés à un comportement sain. Cependant, il 
n’existe encore aucune donnée probante attestant qu’un comportement sain peut également 
influer sur le rendement scolaire. Le sport parascolaire chez les enfants est un investissement 
parental et communautaire important qui vise à promouvoir un bon état de santé physique et 
mentale. Rares sont les études longitudinales qui comportent des analyses permettant de vérifier 
si le sport parascolaire prédit la réussite scolaire future.  

Objectif. Chez une cohorte de naissance prospective longitudinale de 746 filles et de 721 garçons, 
nous avons examiné l’incidence particulière du sport parascolaire pendant l’enfance sur des 
indicateurs de réussite scolaire à l’adolescence. Nous avons émis l’hypothèse qu’une 
participation soutenue favoriserait la réussite scolaire.   

Méthode. En tant que variable explicative, les mères ont indiqué si leur enfant avait participé à 
des sports ou à des activités physiques organisées avec un entraîneur/moniteur lorsqu’ils étaient 



 

 

âgés de 6 à 10 ans. Des trajectoires développementales ont ensuite été générées par analyse de 
structure latente longitudinale. Les jeunes âgés de 12 à 17 ans ont rendu compte d’indicateurs 
de réussite scolaire au cours des six mois précédents. Ces indicateurs ont été soumis à une 
régression linéaire sur les trajectoires de participation à des sports organisés, tandis que les 
facteurs de confusion préexistants et concurrents relatifs aux enfants et à la famille étaient 
contrôlés.   

Résultats. La participation soutenue à un sport organisé permet grandement de prédire 
l’amélioration des perspectives de réussite scolaire à partir des niveaux scolaires intermédiaires, 
surtout en montrant un accroissement progressif des aspirations ainsi que la réduction des 
échecs scolaires et des risques de décrochage jusqu’à la dernière année du secondaire chez les 
filles aussi bien que chez les garçons.  

Discussion. La participation soutenue au sport parascolaire au milieu de l’enfance favorise 
l’épanouissement ultérieur des jeunes en améliorant le potentiel de capital humain. En tant que 
stratégie de santé, le soutien accordé aux espaces d’activité physique organisée ou structurée 
permet de prédire une amélioration des perspectives de santé chez les garçons et les filles, 
éventuellement en améliorant leur bien-être global tout au long de leur développement.   
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