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Pourquoi mener cette recherche?

• Avantages et obstacles associés à la 
participation au sport organisé pour les enfants 
de familles à faible revenu (Holt et autres, 
2011, 2012, 2013).

• Le crédit d’impôt pour la condition physique 
des enfants ne profite pas aux familles à faible 
revenu (Spence et autres, 2012).

• La période parascolaire est cruciale… « heures 
critiques »

Période cruciale pour l’activité physique

14 Minutes
– Les jeunes Canadiens âgés de 6 à 19 ans font en 

moyenne 14 minutes d’activité physique modérée à 
vigoureuse (APMV) de 15 h à 18 h (Enquête 
canadienne sur les mesures de la santé de 2008)

Source : Bulletin 2012 de Jeunes en forme Canada

Ce que nous avons fait

• Des recherches échelonnées sur une 
période de plus de trois ans en vue 
d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer 
des programmes de sport parascolaires à 
l’intention des élèves des milieux 
défavorisés d’Edmonton.

Comment nous avons procédé
PROCESSUS
• Participation communautaire

• Programme de sport 
parascolaire pour les enfants 
– 35 enfants de 2e et 3e année 

provenant de deux écoles

• Évaluation et 
perfectionnement

• Programme TRY-Sport
– 35 enfants de la maternelle à 

la 3e année provenant de 
deux écoles

POINTS PRINCIPAUX

• S’amuser grâce au sport

• 3 sports (volley-ball, 
basket-ball et soccer) 

• 3 habiletés fondamentales 
(esprit d’équipe, confiance 
et leadership)

• Accent mis sur la 
motivation intrinsèque
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Ce que nous avons constaté

AVANTAGES
• Nouvelles occasions
• Aventures et défis 

optimaux
• Habiletés motrices et 

sportives fondamentales
• Esprit d’équipe
• Transfert des habiletés à 

l’école et à la maison

DÉFIS
• Niveau d’habileté, 

comportement et 
écoute

• Le leadership et la 
confiance sont 
difficiles à 
enseigner et à 
apprendre

Et puis?
• Nous pouvons (devrions) offrir des programmes utiles 

durant les heures critiques.

• Favoriser l’engagement des partenaires de la 
collectivité – les directeurs, les enseignants, les parents 
et les enfants.

• Approche flexible, peu d’équipement, utilisation des 
ressources existantes.

• Transfert possible (surtout les habiletés sportives et 
l’esprit d’équipe).
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