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Les différents facteurs 

influençant le rendement 
scolaire des adolescents 

montréalais



Facteurs influençant le 
rendement scolaire

• 205 adolescents de 1re, 2e et 3e

secondaire

• Suivi d’une durée de 3 années 

scolaires

• Approche multifactorielle

• Tests effectués 1 fois/année

 Composition 
corporelle

 Mémoire de travail
 Capacités d’attention
 Capacités d’ihnibition

 Motivation 
envers les 
études

 Estime de soi  Niveau 
socioéconomique

FONCTIONS COGNITIVES

HABITUDES 
DE VIE

FACTEURS 
PHYSIQUES

 Activité
physique

 Alimentation
 Sommeil

 Temps écran
 Situation 

d’emploi
 Temps d’étude

FACTEURS 
PSYCHOLOGIQUES

FACTEURS SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES

 Origine ethnique
 Nationalité
 Religion

 Langue maternelle

 Stade de puberté

 Condition physique

 Anxiété
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Facteurs déterminants

Filles

Temps de loisir devant un écran

Habitudes de sommeil

Condition physique

Garçons

Équipe sportive de l’école

Motivation envers les études

Mémoire de travail

Jeux vidéos

Condition physique
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LES SAINES HABITUDES 
DE VIE02

État de la situation chez les 
adolescent.e.s montréalais.e.s



SUER
ACTIVITÉ PHYSIQUE D’INTENSITÉ 
MOYENNE À ÉLEVÉE

L’accumulation d’au moins 60 minutes par 
jour d’activité physique d’intensité 
moyenne à élevée comprenant une variété 
d’activités aérobies. Des activités physiques 
d’intensité élevée et des activités pour 
renforcer les muscles et les os devraient 
être intégrées au moins 3 jours par 
semaine.

BOUGER
ACTIVITÉ PHYSIQUE D’INTENSITÉ LÉGÈRE

Plusieurs heures d’une variété d’activités 
physiques d’intensité légère structurées et 
non structurées.

DORMIR
SOMMEIL

De 9 à 11 heures de sommeil par nuit sans 
interruption pour les 5 à 13 ans et de 8 à 
10 heures par nuit pour les 14 à 17 ans, 
avec des heures de coucher et de lever 
régulières.

S’ASSEOIR
COMPORTEMENT SÉDENTAIRE

Un maximum de 2 heures par jour de 
temps de loisir devant un écran; un 
minimum de périodes prolongées en 
position assise.

Un 24 heures 
sain comprend :

Pour les 
5 à 17 ans

SCPE, 2016.

Directives en 
matière de 

mouvement sur 
24 heures

Maintenir une durée de sommeil suffisante, passer plus de temps à
l’extérieur et remplacer les comportements sédentaires et l’activité
physique de faible intensité par plus d’activité physique d’intensité
moyenne à élevée peut entraîner encore plus de bienfaits pour la santé.
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• Les écoles sont un lieu privilégié pour proposer une variété 
d’interventions ciblant l’augmentation de la pratique d’AP chez 
les jeunes (McMullen et al., 2015).

• Rejoindre l’ensemble des jeunes
• Installations et équipements
• Personnel qualifié

• L’existence d’un fossé important entre le développement 
d’interventions en matière d'AP dans les écoles secondaires et 
les besoins des élèves (James et al., 2018). 

• L’intérêt des adolescent.e.s est 
rarement considéré (Harvey et al., 2017)

Intervenir dans les écoles secondaires
LES SAINES HABITUDES DE VIE02



QUE NOUS DISENT LES JEUNES?03
Résultats d’une vaste enquête montréalaise

n = 2 695 participant.e.s

 17 écoles secondaires
 5 centres de services scolaires
 Répartis sur l’ensemble de l’île de Montréal

 Filles : 52 %
 Garçons : 45 %
 Diverses identités de genre : 3 %

 1er cycle (sec 1-2) : 43 %
 2e cycle (sec 3-4-5) : 57 %

 Besoins particuliers : 18 %



Intérêt -
(n = 605)

Intérêt ±
(n = 624)

Intérêt +
(n = 1466)

Genre

Filles 61,0 61,7 47,2*
Garçons 32,9 33,8 51,0*
Diverses identités de genre 6,1 4,5 1,8*
Cycle

1er cycle (sec 1-2) 41,3 43,1 44,5

2e cycle (sec 3-4-5) 58,7 56,9 55,5

Besoins particuliers

Avec au moins un besoin particulier 22,3 22,0 14,9*

QUE NOUS DISENT LES JEUNES?

Les données sont présentées en %. 

*Significativement différent des groupes Intérêt – et Intérêt ±. 
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1. Questionnaire

Intérêt pour la pratique d’activités physiques



Intérêt face à l’offre d’AP à l’école

Intérêt -

(n = 588)

Intérêt ±

(n = 604)

Intérêt +

(n = 1420)

Intérêt face aux activités proposées en EPS
Peu d’intérêt 63,1 30,1§ 13,8*
Intérêt moyen 23,1 38,6§ 17,3*
Grand intérêt 13,8 31,3§ 68,9*
Intérêt face aux activités extracurriculaires proposées à l’école
Peu d’intérêt 64,2 41,6§ 18,3*
Intérêt moyen 24,3 36,6§ 19,7ǂ

Grand intérêt 11,5 21,8§ 62,0*

Les données sont présentées en %. 

*Significativement différent des groupes Intérêt – et Intérêt ±. 
§Significativement différent du groupe Intérêt -.
ǂ Significativement différent du groupe Intérêt ±. 
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AP libres ou organisées?
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AP récréatives ou compétitives?
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...Texte…

Principaux facteurs facilitants
Intérêt -

(n = 596)

Intérêt ±

(n = 609)

Intérêt +

(n = 1442)
Facteurs facilitants nommés par au moins 25 % des participant.e.s

L’aspect social (58 %) L’aspect social (57 %)
L’amélioration de ma condition 

physique (63 %)*
L’amélioration de ma condition 

physique (45 %)
L’amélioration de ma condition 

physique (56 %)§ L’aspect social (56 %)

Le maintien ou la perte de poids (30 %)ǂ Le maintien ou la perte de poids (34 %)ǂ Le plaisir que j’en retire (50 %)*
Pour me relaxer ou m’aider à gérer 

mon stress (27 %) Le plaisir que j’en retire (34 %)§
Mon goût de la compétition et mon 

envie de performer (38 %)*
L’amélioration de ma concentration en 
classe et/ou de mes résultats scolaires 

(26 %)

Pour me relaxer ou m’aider à gérer 
mon stress (27 %)

L’amélioration de ma concentration en 
classe et/ou de mes résultats scolaires 

(25 %)

Le soutien et les encouragements de 
mes parents (25 %)

L’amélioration de ma concentration en 
classe et/ou de mes résultats scolaires 

(26 %)

Le soutien et les encouragements de 
mes parents (25 %)

*Significativement différent des groupes Intérêt – et Intérêt ±.        §Significativement différent du groupe Intérêt 

-. ǂSignificativement différent du groupe Intérêt +. 
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...Texte…

Principaux obstacles

Intérêt -

(n = 574)

Intérêt ±

(n = 597)

Intérêt +

(n = 1388)

Obstacles nommés par au moins 25 % des participant.e.s

Mon manque de motivation (56 %) Mon manque de motivation (45 %)§ Mon manque de temps (30 %) ̴ 
Mon manque d’énergie (53 %) Mon manque d’énergie (39 %)§ Mon utilisation des écrans (25 %)*

Les activités offertes ne m’intéressent 
pas (35 %)ǂ Mon manque de temps (35 %) Mon manque de motivation (24 %)*

Mon manque de temps (34 %) Mon utilisation des écrans (33 %) Mon manque d’énergie (23 %)*

Mon utilisation des écrans (33 %) Les activités offertes ne m’intéressent 
pas (22 %)§

L'activité que je voudrais pratiquer n’est 
pas offerte à mon école (20 %)§

*Significativement différent des groupes Intérêt – et Intérêt ±. 
§Significativement différent du groupe Intérêt -.

ǂSignificativement différent du groupe Intérêt +. 

̴ Significativement différent du groupe Intérêt ±. 
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Principaux besoins reliés au milieu scolaire

Intérêt -

(n = 538)

Intérêt ±

(n = 567)

Intérêt +

(n = 1351)

Besoins nommés par au moins 25 % des participant.e.s
Augmenter et diversifier l’offre d’AP 

(39 %)
Augmenter et diversifier l’offre d’AP 

(52 %)§
Augmenter le temps alloué au cours 

d’EPS (73 %)*
Augmenter le temps alloué au cours 

d’EPS (39 %) 
Augmenter le temps alloué au cours 

d’EPS (49 %)§
Augmenter et diversifier l’offre d’AP 

(47 %)§
Proposer des sorties visant la pratique 

d’AP (35 %)
Proposer des sorties visant la pratique 

d’AP (42 %)§
Proposer des sorties visant la pratique 

d’AP (45 %)§

Offrir des programmes axés sur la 
pratique d’AP (26 %)

Réorganiser la grille-horaire pour 
ajouter plus de temps pour la pratique 

d’AP (34 %)§

Réorganiser la grille-horaire pour 
ajouter plus de temps pour la pratique 

d’AP (40 %)*
Réorganiser la grille-horaire pour 

ajouter plus de temps pour la pratique 
d’AP (24 %)

Offrir des programmes axés sur la 
pratique d’AP (27 %)

Offrir des programmes axés sur la 
pratique d’AP (30 %)

*Significativement différent des groupes Intérêt – et Intérêt ±. 
§Significativement différent du groupe Intérêt -. 
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2. Groupes de discussion

« Si on en a plus [d’activités physiques], ça va sûrement plus les inciter à faire 
plus du sport, puis augmenter, diversifier [l’offre afin qu’ils puissent] découvrir de 

nouveaux sports qu’ils ne connaissaient pas, puis découvrir un sport qu’ils 
aiment [et] qu’ils pourront continuer chez eux, durant leurs temps libres. » 

(Garçon, 1er cycle)

*diversification des activités offertes, des moments où ces activités sont offertes et
de l’équilibre de l’offre entre les genres et les niveaux de compétence :

« Si tu aimes être compétitive, tu vas là, et puis si tu aimes juste être avec tes 
amis, tu vas à l’autre. » (Fille, 2e cycle)

*



« Je crois que la meilleure chose [pour augmenter notre niveau de pratique 
d’activités physiques] serait de nous permettre d’avoir plus de cours d’éducation 
physique. […] Je suis maintenant dans un groupe d’éducation physique intensif. 
J’ai de l’éducation physique parfois deux fois par jour. C’est incroyable ! Ça aide 
beaucoup. Je crois que de mettre plus de cours d’éducation physique pour tous 

les niveaux serait l’idéal. Ça aiderait beaucoup. » 
(Garçon, 2e cycle)

Augmenter le temps prescrit pour l’enseignement de l’éducation physique et à 
la santé 23



« Je dirais la capacité de choisir ce que tu feras et quand tu le feras. Simplement 
d’avoir le contrôle sur ta propre pratique d’activités physiques, c’est le plus 

important pour moi. »   (Fille, 2e cycle)



PISTES D’ACTION

04

Pour favoriser la pratique 
d’activités physiques dans 

les écoles secondaires



Concertation

Modèle socioécologique adapté de McLeroy et al. (1988).

 Élèves

 Famille et amis

 Milieu scolaire

 Communauté

 Politiques
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Pistes d’action

Concertation
o Élèves

o Famille et amis

o Milieu scolaire

o Communauté

o Politiques
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Remerciements

Et merci à tous les participant.e.s!



Remerciements



MERCI!!!

dubuc.marie-maude@uqam.ca

Pour en savoir plus :

https://santemontreal.qc.ca/population/fh/actualites/nouvelle/resultats-du-projet-go-le-secondaire-sactive/
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