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Activité physique et comportement sédentaire des enfants 
canadiens de trois à cinq ans
par Didier Garriguet, Valerie Carson, Rachel C. Colley, Ian Janssen, Brian W. Timmons et Mark S. Tremblay

Résumé
Contexte : Chez les enfants d’âge préscolaire, l’activité physique est associée à des mesures améliorées de la santé, tandis que le comportement sédentaire 
est associé à des résultats moins favorables pour la santé. La présente étude fournit des estimations à jour de l’activité physique et du comportement 
sédentaire chez les enfants de 3 à 5 ans, tirées des données combinées de deux cycles de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), qui 
permettent de calculer la prévalence de l’observation des lignes directrices canadiennes en matière d’activité physique et de comportement sédentaire. 
Données et méthodes : Les données sont tirées de deux échantillons indépendants de l’ECMS, soit celui du cycle 2 de l’enquête (2009 à 2011) et celui 
du cycle 3 (2012-2013). Aux deux cycles, on a eu recours pour les enfants de 3 à 5 ans à l’accélérométrie et à un questionnaire auquel les parents devaient 
répondre. Les données d’accélérométrie, recueillies par périodes de 60 secondes au cycle 2 et par périodes de 15 secondes au cycle 3, ont été combinées au 
moyen d’un facteur de correction tiré d’un échantillon indépendant. À partir des données d’accélérométrie, la prévalence de l’observation des lignes directrices 
en matière d’activité physique a été estimée selon une loi bêtabinomiale. La prévalence du respect des lignes directrices en matière de comportement 
sédentaire, dans le cas de la composante du temps passé devant un écran, a été calculée à partir des données déclarées par les parents. Les résultats sont 
présentés selon des covariables liées aux personnes et aux ménages. 
Résultats : On estime que 73 % des enfants de 3 et 4 ans et 30 % des enfants de 5 ans respectaient leurs lignes directrices respectives en matière d’activité 
physique. Les objectifs au chapitre du temps passé devant un écran étaient atteints par 22 % des enfants de 3 et 4 ans et 76 % des enfants de 5 ans.
Interprétation : Étant donné qu’ils reposent sur un échantillon plus vaste et sur des méthodes d’estimation plus rigoureuses, les résultats de cette étude sont 
plus robustes que les estimations publiées précédemment. Les résultats montrent que des améliorations sont possibles, particulièrement en ce qui a trait à 
l’activité physique chez les enfants de 5 ans et au temps passé devant un écran chez les enfants de 3 et 4 ans.
Mots-clés : Bêta-binomial, pédiatrique, surveillance, temps passé devant un écran.

Pour les enfants d’âge préscolaire, l’activité physique 
est associée à des mesures améliorées de l’adiposité, 

du développement moteur, de la santé psychosociale et des 
indicateurs de la santé cardiométabolique1, tandis que le 
comportement sédentaire, et plus particulièrement le temps 
passé devant un écran, est associé à une adiposité plus grande et 
à une diminution du développement psychosocial et cognitif2. 
En 2012, ces conclusions ont servi à élaborer des lignes 
directrices en matière d’activité physique3 et de comportement 
sédentaire4 relatives aux enfants canadiens de 0 à 4 ans. 

Au cours de la période de 2009 à 2011, dans le cadre de 
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), on 
a utilisé des accéléromètres pour recueillir des mesures objec-
tives de l’activité physique chez les 3 à 5 ans. Selon ces résultats, 
84 % des enfants de 3 et 4 ans respectaient les lignes directrices 
d’au moins 180 minutes d’activité physique au total pour tous les 
jours valides5, mais selon les données déclarées par les parents, 
le pourcentage de ceux observant les lignes directrices d’au plus 
une heure par jour de temps d’écran était de 18 %5. Les lignes 
directrices d’au moins 60 minutes d’activité modérée à vigou-
reuse (APMV) par jour étaient observées par 14 % des enfants 
âgés de 5 ans, tandis que 81 %5 d’entre eux suivaient la recom-
mandation de moins de 2 heures de temps d’écran par jour.

Pour plusieurs raisons, ces résultats doivent être mis à jour. 
Les données d’accéléromètre pour 2009 à 2011 ont été recueil-

lies par périodes de 60 secondes, mais les périodes plus courtes 
permettent de mieux rendre compte des mouvements spora-
diques des jeunes enfants6-8. En 2012-2013, dans le cadre de 
l’ECMS, on a recueilli les données d’accélérométrie pour les 
enfants de 3 à 5 ans par périodes de 15 secondes. Grâce aux 
algorithmes élaborés pour rajuster les données par périodes de 
60 secondes en périodes de 15 secondes9, il est maintenant pos-
sible de combiner les données de l’ECMS pour 2009 à 2011 
avec celles pour 2012-2013 et de mener une analyse plus appro-
fondie de l’activité physique et du temps passé devant un écran 
chez les enfants d’âge préscolaire. 

Il existe une autre raison de mettre à jour les résultats, à 
savoir la méthodologie utilisée pour estimer le pourcentage 
d’enfants qui respectent les lignes directrices en matière d’acti-
vité physique. Ainsi, les estimations antérieures, calculées selon 
une approche bayésienne, reposaient sur le principe qu’un jour 
aléatoire était actif 50 % du temps10,11. Cette hypothèse n’était 
pas satisfaite pour les 3 à 5 ans, et une nouvelle approche a été 
élaborée12.

La dernière raison pour mettre à jour les résultats concer-
nant l’activité physique est la petite taille de l’échantillon des 
cycles individuels de l’ECMS, qui ne permet pas d’analyse 
approfondie. En combinant des cycles, on peut examiner les 
associations entre l’observation des lignes directrices et des 
variables comme l’indice de masse corporelle (IMC)13, le 
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revenu du ménage14, le niveau de sco-
larité dans le ménage15, la présence de 
frères et soeurs16,17 et l’âge de la mère18. 
Le respect des lignes directrices en 
matière de temps passé devant un écran 
est évalué à partir des données décla-
rées par les parents, et même si aucun 
changement de méthode n’a eu lieu entre 
les cycles, l’analyse profite d’une taille 
d’échantillon deux fois plus grande. 

Cette étude comporte trois objectifs. 
Le premier est de convertir les données 
d’accélérométrie par périodes de 
60 secondes en périodes de 15 secondes. 
Le deuxième est de déterminer la 
prévalence du respect des lignes direc-
trices en matière d’activité physique et 
de comportement sédentaire chez les 
3 à 5 ans. Le troisième est de tirer parti 
de la taille d’échantillon plus importante 
pour examiner les associations entre 
les caractéristiques personnelles et les 
caractéristiques du ménage, d’une part, 
et l’observation des lignes directrices, 
d’autre part. 

Méthodes

Source des données
Les données de l’étude ont été tirées 
des cycles 2 (août 2009 jusqu’à la fin 
de novembre 2011) et 3 (janvier 2012 
à décembre 2013) de l’ECMS, menés 
dans 34 emplacements au Canada. 
À chaque cycle, des données ont été 
recueillies auprès de participants âgés 
de 3 à 79 ans vivant dans des ménages 
privés. Les habitants des réserves des 
Premières Nations, de certaines régions 
éloignées, et de régions ayant une faible 
densité de population, les résidents d’éta-
blissements et les membres à temps 
plein des Forces canadiennes ont été 
exclus. L’échantillon est représentatif 
de plus de 96 % de la population cana-
dienne19,20. L’approbation déontologique 
a été obtenue du Comité d’éthique de 
la recherche de Santé Canada21. Des 
données détaillées sur le contenu et le 
plan d’échantillonnage sont fournies 
ailleurs19,20,22,23.

En plus d’une interview sur place 
servant à recueillir des renseignements 
sur les caractéristiques sociodémogra-
phiques, de la santé et du mode de vie 
des participants, l’ECMS comprenait 
une visite à un centre d’examen mobile 
(CEM), où étaient effectuées des 
mesures physiques directes. 

On a calculé la population totale pour 
les cycles combinés de l’enquête en 
prenant la moyenne des totaux de popu-
lation se rapportant à chaque période 
de collecte. Les données provenant de 
chaque cycle ont été ajustées en tenant 
compte du nombre d’emplacements 
de collecte par cycle et par région. Le 
taux de réponse combiné des enfants 
de 3 à 5 ans (questionnaire du ménage 
rempli, visite au CEM, et retour de l’accé-
léromètre avec des données valides pour 
au moins trois jours) a été de 40,3 %. 
Conformément aux normes d’enquête, 
la non-réponse a été modélisée, et les 
poids ont été corrigés pour s’assurer que 
l’échantillon demeurait représentatif19,20. 
Des renseignements sur la combinaison 
des cycles de l’ECMS sont fournis 
ailleurs24.

Au total, 865 participants âgés de 
3 à 5 ans avaient des données d’accélé-
rométrie valides et ont été inclus dans 
l’analyse. 

Collecte et réduction des données 
d’accéléromètre 
À la fin de la visite au CEM, on a demandé 
aux participants capables de marcher 
de porter un accéléromètre Actical 
(Phillips – Respironics, Oregon, États-
Unis), retenu par une ceinture élastique 
sur la hanche droite, durant leurs heures 
de veille sept jours d’affilée. L’Actical 
(dimensions : 2,8 x 2,7 x 1,0 cm, poids : 
17 g) mesure et enregistre l’accélération 
horodatée dans toutes les directions, 
fournissant un indice de l’intensité de 
l’activité physique. L’Actical a été validé 
pour mesurer l’activité physique chez les 
enfants d’âge préscolaire25,26.

Les accéléromètres ont été initialisés 
pour recueillir des données par périodes 
de 60 secondes au cycle 2 et par périodes 
de 15 secondes au cycle 3, à partir de 

minuit suivant le rendez-vous au CEM. 
Les participants ne pouvaient voir 
aucune donnée pendant qu’ils portaient 
l’appareil. Dans une enveloppe-réponse 
affranchie qu’on leur avait fournie, ils 
devaient renvoyer les accéléromètres à 
Statistique Canada, où les données ont 
été téléchargées et les appareils vérifiés, 
afin de déterminer s’ils étaient toujours 
conformes aux spécifications d’étalon-
nage du fabricant27.

Les valeurs numérisées enregistrées 
par les accéléromètres ont été addition-
nées selon la durée de la période (60 
ou 15 secondes), ce qui a donné lieu à 
un nombre de mouvements par minute 
(mpm) ou par 15 secondes (mp15s). 
Une journée valide a été définie comme 
comptant 5 heures ou plus de temps de 
port28. La durée du port a été déterminée 
en soustrayant de 24 heures le temps 
pendant lequel l’accéléromètre n’était pas 
porté. Pour le cycle 2, le temps pendant 
lequel l’accéléromètre n’était pas porté 
renvoyait à une période d’au moins 
60 minutes consécutives sans mouve-
ments dénombrés, au cours de laquelle 
on admettait 2 minutes comptant de 0 
à 100 mouvements. Pour le cycle 3, le 
temps pendant lequel l’accéléromètre 
n’était pas porté se définissait comme 
une période d’au moins 240 inter-
valles de 15 secondes sans mouvements 
dénombrés, au cours de laquelle on 
admettait 30 secondes comptant de 0 à 
25 mouvements10,28.

Une fois les jours invalides sup-
primés de l’ensemble de données, le 
temps consacré à diverses intensités 
d’activité (sédentaire, légère, modérée 
à vigoureuse) a été déterminé pour les 
jours valides, à partir de seuils d’in-
tensité fixés en laboratoire. L’activité 
physique totale représente la somme de 
l’activité physique légère (APL) et de 
l’activité physique modérée à vigoureuse 
(APMV). Le seuil pour l’APMV était de 
1 150 mpm au cycle 2 et de 288 mp15s 
au cycle 325. Afin de faire une distinc-
tion entre l’activité sédentaire et l’APL, 
les seuils étaient de 100 mpm au cycle 2 
et de 25 mp15s au cycle 329. Pour chaque 
participant à l’enquête, on additionnait 
les durées quotidiennes aux différents 
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prévalence de l’observation correspond à 
la moyenne pondérée de ces probabilités 
individuelles. 

Les lignes directrices en matière de 
temps passé devant un écran pour les 
3 et 4 ans correspondent à un maximum 
de 1 heure par jour4; pour les 5 ans, le 
maximum est de 2 heures35. Dans le 
cadre du questionnaire des ménages de 
l’ECMS, on a posé aux parents des ques-
tions sur le temps passé devant un écran 
par leurs enfants : 

• En moyenne, environ combien 
d’heures par jour votre enfant regarde-
t-il la télévision ou des films vidéo ou 
joue-t-il à des jeux vidéo? 

• En moyenne, environ combien 
d’heures par jour passe-t-il à l’ordina-
teur, par exemple, à faire des travaux, 
à jouer à des jeux, à envoyer et à 
recevoir des messages, à bavarder ou 
à naviguer sur Internet? 

Les options de réponse au cycle 2 
étaient les suivantes : 0; moins de 1 
heure; de 1 à 2 heures; de 3 à 4 heures; 
de 5 à 6 heures; et 7 heures ou plus. Les 
options de réponse au cycle 3 étaient : 0; 
moins de 1 heure; de 1 heure à moins de 
3 heures; de 3 heures à moins de 5 heures; 
de 5 heures à moins de 7 heures; et 
7 heures ou plus. Le temps passé devant 
un écran a été calculé à partir des points 
intermédiaires de ces catégories. Le 
temps passé devant un écran total a été 
obtenu en additionnant les réponses aux 
deux questions. 

Covariables
La taille a été mesurée à 0,1 cm près 
au moyen du stadiomètre numérique 
ProScale M150 (Accurate Technology 
Inc., Fletcher, É.-U.), tandis que le poids 
a été pris à 0,1 kg près au moyen d’une 
balance Mettler Toledo VLC avec ter-
minal Panther Plus (Mettler Toledo 
Canada, Mississauga, Canada).

L’indice de masse corporelle (IMC) 
est calculé en divisant le poids, exprimé 
en kilogrammes, par le carré de la taille, 
exprimée en mètres. Selon l’IMC et 
les seuils de l’Organisation mondiale 
de la Santé36 propres à l’âge et au sexe, 
les enfants de 3 et 4 ans ont été classés 

de 5 ans. La progression vers l’activité 
énergique a été définie comme l’accumu-
lation d’au moins 180 minutes d’activité 
physique totale par jour, y compris des 
sommes croissantes d’APMV. Les lignes 
directrices relatives aux enfants de 5 ans 
recommandent au moins 60 minutes 
d’APMV quotidiennement34.

Comme dans les études américaines 
et canadiennes d’enfants plus âgés10,11, on 
a utilisé une approche bayésienne pour 
estimer la prévalence de l’observation 
des lignes directrices en matière d’ac-
tivité physique. Or, cette prévalence est 
distribuée sous forme de loi binomiale 
[binomiale (n, p)], où p est distribué de 
façon aléatoire. Une méthode antérieure 
reposait sur l’hypothèse voulant que p est 
distribué selon une loi uniforme (0,1), une 
journée donnée s’avérant active 50 % du 
temps, en moyenne. Toutefois, chez les 
enfants plus jeunes, cette hypothèse 
n’est pas respectée, 90 % des jours chez 
les 3 et 4 ans étant des jours d’activité. 
L’hypothèse du p distribué selon une 
loi bêta (α, β) répond à cette contrainte 
méthodologique. La distribution condi-
tionnelle de l’observation des lignes 
directrices qui en résulte représente une 
loi bêta-binomiale (n, α + jours actifs, β 
+ jours inactifs), où n = 7 correspond au 
nombre de jours, et les paramètres α et β 
correspondent aux paramètres de la loi 
bêta de la probabilité d’un jour d’activité 
estimés par la méthode du maximum de 
vraisemblance. Des données sur l’élabo-
ration de cette méthode sont disponibles 
ailleurs12. Pour chaque combinaison de 
jours d’activité et de jours de port, on a 
calculé une probabilité individuelle. La 

niveaux d’intensité, puis on calculait la 
moyenne en fonction des jours valides. 

L’Actical a enregistré 7,0 jours de 
données pour les participants au cycle 2, 
mais 5,6 jours pour les participants 
au cycle 3, en raison d’une capacité de 
mémoire limitée pour les périodes de 
15 secondes. Aux fins de la combinaison 
des données des deux cycles, on a omis 
les données des jours 6 et 7 dans le cas 
des participants au cycle 2. Les parti-
cipants comptant au moins trois jours 
de données valides ont été inclus dans 
l’analyse30,31.

Les données recueillies par périodes 
de durées différentes produisent des 
résultats différents32,33. Néanmoins, 
les données par périodes de 15 et de 
60 secondes sont fortement corrélées 
(R2 allant de 0,83 à 0,87). Des facteurs 
de correction (tableau 1) ont été uti-
lisés pour transformer les données par 
périodes de 60 secondes du cycle 2 en 
données par périodes de 15 secondes9. 
Le temps de port a été obtenu en addi-
tionnant l’activité sédentaire, l’APL et 
l’APMV. Les mouvements par jour n’ont 
pas été combinés en raison du faible 
rapport (R2 = 0,08) entre les données 
recueillies selon les diverses périodes9.

Observation des lignes directrices 
Les lignes directrices en matière d’ac-
tivité physique doivent convenir à l’âge 
de l’enfant. Ainsi, les lignes directrices 
relatives aux 3 et 4 ans recommandent au 
moins 180 minutes par jour d’activité phy-
sique, peu en importe l’intensité3, et une 
progression vers au moins 60 minutes 
d’activité physique énergique avant l’âge 

Tableau 1
Équations de régression pour les associations entre les données par périodes de 
60 secondes et de 15 secondes pour les variables de résultat de l’activité physique 
et du comportement sédentaire

Équation de régression  
(x = période de 60 

secondes, y = période  
de 15 secondes) R2

Activité physique modérée à vigoureuse (minutes par jour) y = 0,78x + 15,76 0,85
Activité physique légère (minutes par jour) y = 0,72x + 6,67 0,85
Activité sédentaire (minutes par jour) y = 1,03x + 67,20 0,83
Nombre de mouvements par jour y = 0,91x + 17 229 0,87

Source : Colley, R. C., A. Harvey, K.P. Grattan et K. Adamo, « Incidence de la longueur de période sur les résultats 
d’accélérométrie en matière d’activité physique et de comportement sédentaire chez les enfants d’âge préscolaire », Rapports sur 
la santé, 25(1), 2014, p. 3-10. 
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comme suit : mince, de poids normal, 
à risque d’embonpoint, faisant de l’em-
bonpoint ou obèse. Pour les enfants de 
5 ans, les catégories étaient : mince, de 
poids normal, faisant de l’embonpoint 
ou obèse37. En raison des petites tailles 
d’échantillon, les résultats pour la 
minceur ne sont pas présentés et l’on 
a combiné ceux pour l’embonpoint et 
l’obésité.

Le niveau de scolarité le plus élevé 
du ménage a été défini en fonction de 
quatre catégories : diplôme d’études 
secondaires ou niveau inférieur d’études 

(aucune étude postsecondaire); études 
postsecondaires partielles, mais de 
niveau inférieur à un baccalauréat (y 
compris études postsecondaires par-
tielles, diplôme ou certificat d’une école 
de métiers, d’un collège ou d’un CÉGEP, 
et certificat universitaire de niveau 
inférieur à un baccalauréat); baccalau-
réat; grade universitaire supérieur au 
baccalauréat.

Trois groupes de revenu du ménage 
ont été définis : moins de 40 000 $, 
40 000 $ à 79 999 $, et 80 000 $ et plus. 
Un ménage a été défini comme ayant un 

seul enfant lorsqu’une seule personne 
de moins de 18 ans vivait dans le loge-
ment. L’âge de la mère au moment de la 
naissance de l’enfant comportait trois 
catégories de réponse possibles : moins 
de 30 ans, 30 à 34 ans, et 35 ans et plus.

Analyse statistique
Des statistiques descriptives ont servi à 
rendre compte de la durée moyenne des 
différentes intensités de l’activité phy-
sique et du pourcentage de la population 
respectant les lignes directrices. 

Tableau 2
Caractéristiques de l’échantillon, population à domicile de 3 et 4 ans, Canada, territoires non compris, 2009 à 2013 (données combinées)

Total (n = 566) Garçons (n = 288) Filles (n = 278)

Estimation

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Estimation

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Estimation

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Caractéristique de à de à de à

Temps de port (heures par jour) 12,0 11,7 12,2 11,9 11,6 12,2 12,0 11,8 12,3

Activité sédentaire (minutes par jour) 436 425 447 432 416 448 440 428 453

Activité physique légère (minutes par jour) 213 206 219 210 203 217 215 206 225

Activité physique modérée à vigoureuse (minutes par jour) 69 66 72 71 68 74 66 62 70

Activité physique totale (minutes par jour) 283 274 291 282 274 291 283 271 295

Total des mouvements par jour (nombre par jour) 269 819 257 280 282 359 275 473 261 460 289 486 263 815 247 749 279 881

Temps moyen passé devant un écran (heures par jour) 2,0 1,8 2,2 2,1 1,8 2,4 2,0 1,7 2,3

Taille (cm) 102,9 101,9 104,3 103,8 102,5 105,7 102,0 100,3 104,3

Poids (kg) 17,3 16,9 17,9 17,9 17,3 18,6 16,8 16,1 17,8

Indice de masse corporelle (kg/m2) 16,3 16,1 16,5 16,5 16,1 17,0 16,1 15,8 16,5

Revenu du ménage (%)
0 $ à 39 999  $ 20,8E 13,2 28,4 24,7E 15,0 34,5 16,6E 7,3 25,9

40 000 $ à 79 999 $ 29,3 22,9 35,7 28,0 19,6 36,4 30,7 23,2 38,1

80 000 $ ou plus 49,9 39,5 60,4 47,3 34,8 59,7 52,8 40,4 65,1

Niveau le plus élevé de scolarité dans le ménage (%)
Diplôme d'études secondaires ou niveau inférieur d'études 13,2 9,5 16,9 9,1E 5,5 12,8 17,5E 11,0 23,9

Études postsecondaires partielles de  
niveau inférieur au baccalauréat 38,3 30,5 46,2 41,5 31,8 51,2 35,0 25,2 44,7

Baccalauréat 29,2 23,3 35,2 28,0 18,8 37,1 30,6 23,1 38,0

Grade ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat 18,6E 11,7 25,6 20,3E 11,4 29,2 16,9E 9,5 24,4

Catégorie d'indice de masse corporelle (%)
Poids normal 66,2 60,5 71,9 63,3 57,0 69,6 69,2 59,5 78,9

Risque d'embonpoint 25,4 19,8 31,1 26,8 19,4 34,1 24,0 16,3 31,8

Embonpoint ou obésité 7,7E 4,2 11,1 8,6E 4,5 12,7 F … …

Ménage à un enfant (%)
Oui 18,7 13,5 23,9 20,0 13,4 26,6 17,4E 9,7 25,1

Âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant (%)
Moins de 30 ans 40,4 33,4 47,4 41,6 32,5 50,6 39,2 29,1 49,2

30 à 34 ans 35,7 28,9 42,5 38,4 28,2 48,6 32,8 23,6 42,0

35 ans et plus 23,9 18,6 29,1 20,0E 12,6 27,5 27,9E 16,6 39,2

... n’ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, données pour 2009 à 2011 et 2012-2013 confondues.
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En raison de la nature non linéaire 
de la prévalence individuelle de l’obser-
vation des lignes directrices en matière 
d’activité physique, on a appliqué 
une transformation ln(y/1-y) à cette 
variable avant de l’utiliser dans les ana-
lyses de régression linéaire multiple. 
L’observation des lignes directrices en 
matière de temps passé devant un écran 
a été modélisée au moyen d’une régres-
sion logistique multiple. À cause de 
différences entre les lignes directrices et 
dans les catégories d’IMC, on a élaboré 

des modèles distincts pour les enfants de 
3 et 4 ans et ceux de 5 ans. Les modèles 
ont été rajustés pour tenir compte du 
sexe, de la catégorie d’IMC, du revenu 
du ménage, du plus haut niveau de sco-
larité du ménage, de la présence d’autres 
enfants dans le ménage et de l’âge de 
la mère au moment de la naissance de 
l’enfant.

Toutes les analyses ont été effectuées 
en SAS, v. 9.3 (SAS Institute, Cary, 
Caroline du Nord), et sont fondées sur 
des données pondérées représentatives 

des données d’accéléromètre combinées 
des cycles 2 et 3 de l’ECMS. Afin de tenir 
compte des effets de plan de sondage, les 
erreurs types, les coefficients de varia-
tion (p. ex., les intervalles de confiance 
de 95 %), et les tests t ont été estimés 
au moyen de méthodes du bootstrap, en 
précisant 24 degrés de liberté. La signi-
fication statistique a été établie au seuil 
de 0,05.

Tableau 3
Caractéristiques de l’échantillon, population à domicile de 5 ans, Canada, territoires non compris, 2009 à 2013 (données combinées)

Total (n = 299) Garçons (n = 143) Filles (n = 156)

Estimation

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Estimation 

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Estimation 

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Caractéristique de à de à de à

Temps de port (heures par jour) 12,4 12,1 12,7 12,6 12,2 13,0 12,2 11,8 12,5

Activité sédentaire (minutes par jour) 458 444 472 463 447 478 453 434 472

Activité physique légère (minutes par jour) 211 202 219 213 202 223 208 196 221

Activité physique modérée à vigoureuse (minutes par jour) 75 70 80 81 77 85 68† 62 74

Activité physique totale (minutes par jour) 287 276 298 295 282 308 278 261 294

Total des mouvements par jour (nombre par jour) 292 597 275 272 309 922 313 668 296 800 330 536 269 777† 246 713 292 842

Temps moyen passé devant un écran (heures par jour) 2,2 1,8 2,6 2,1 1,7 2,6 2,3 1,6 3,1

Taille (cm) 113,0 111,6 114,8 112,8 110,7 115,6 113,3 111,7 115,4

Poids (kg) 21,0 20,0 22,2 21,2 20,1 22,8 20,6 19,5 22,1

Indice de masse corporelle (kg/m2) 16,3 15,9 16,9 16,6 16,1 17,3 15,9 15,4 16,7

Revenu du ménage (%)
0 $ à 39 999  $ 19,2E 12,0 26,5 23,8E 13,5 34,0 F … …

40 000 $ à 79 999 $ 32,7E 21,1 44,3 32,4E 19,4 45,4 33,0E 16,0 50,1

80 000 $ ou plus 48,0 38,9 57,2 43,8 32,5 55,1 52,6 41,8 63,4

Niveau le plus élevé de scolarité dans le ménage (%)
Diplôme d'études secondaires ou niveau inférieur d'études 10,8E 5,6 16,0 14,9E 7,3 22,5 F … …

Études postsecondaires partielles de niveau inférieur au baccalauréat 40,8 30,6 50,9 31,6E 19,3 43,9 50,7 36,2 65,2

Baccalauréat 29,2 20,6 37,8 31,2E 16,8 45,6 27,0 20,5 33,6

Grade ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat 17,7E 8,7 26,8 22,0E 11,2 32,7 F … …

Catégorie d'indice de masse corporelle (%)
Poids normal 68,7 58,9 78,5 67,4 54,4 80,4 70,1 59,4 80,8

Embonpoint ou obésité 31,3 21,5 41,1 32,6E 19,6 45,6 29,9E 19,2 40,6

Ménage à un enfant (%)
Oui 18,4E 10,8 26,1 12,9E 5,6 20,2 24,4E 11,2 37,6

Âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant (%)
Moins de 30 ans 38,1 26,7 49,4 45,7 34,5 56,8 29,8E 15,0 44,6

30 à 34 ans 29,2 22,0 36,5 25,4 16,9 33,9 33,4E 20,1 46,7

35 ans et plus 30,4 19,7 41,1 24,5E 11,8 37,2 36,8E 22,0 51,5

... n’ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† valeur significativement différente de celle observée pour les garçons (p < 0,05)
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, données pour 2009 à 2011 et 2012-2013 confondues.
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Résultats

Activité physique
En moyenne, les jours valides, les enfants 
de 3 et 4 ans ont porté l’accéléromètre 
12 heures (tableau 2). Le pourcentage 
l’ayant porté au moins 10 heures par jour 
était de 90 % (données non présentées). 
En moyenne, ils ont cumulé 283 minutes 
(4 heures, 43 minutes) d’activité phy-
sique par jour, dont 69 minutes d’APMV.

En moyenne, les enfants de 5 ans 
ont porté l’accéléromètre 12 heures et 
24 minutes les jours valides (tableau 3), 
97 % l’ayant porté au moins 10 heures 
par jour (données non présentées). Ils ont 
cumulé 75 minutes d’APMV quotidienne, 
en moyenne, les garçons significati-
vement plus que les filles (81 minutes 
comparativement à 68 minutes).

On estime que 73 % des enfants de 
3 et 4 ans suivaient les lignes direc-
trices de 180 minutes d’activité physique 
(APL ou APMV) sept jours sur sept 

(tableau 4). Aucune différence signifi-
cative n’a été observée entre les garçons 
et les filles. Chez les enfants de 5 ans, 
30 % ont atteint la recommandation d’au 
moins 60 minutes d’APMV sept jours 
sur sept.

Dans le cas des enfants de 3 et 4 ans, 
les lignes directrices recommandent une 
progression vers 60 minutes d’activité 
énergique, ou APMV, sur une base quo-
tidienne, avant l’âge de 5 ans. La figure 1 
montre la progression vers cet objectif. 
Le pourcentage d’enfants de 3 et 4 ans 

Tableau 4
Observation des lignes directrices en matière d’activité physique et de temps d’écran, selon le groupe d’âge et certaines 
caractéristiques, population à domicile de 3 à 5 ans, Canada, 2009 à 2013 (données combinées)

Enfants de 3 et 4 ans Enfants de 5 ans

Au moins 180 minutes 
d’activité physique 

chaque jour

Une heure ou moins par 
jour devant un écran 

(déclaration parentale)

Au moins 60 minutes 
d’activité physique 

modérée à vigoureuse 
chaque jour

Deux heures ou  
moins par jour devant 
un écran (déclaration 

parentale)

Estimation 
(%)

Intervalle de 
confiance de 

95 % Estimation 
(%)

Intervalle de 
confiance de 

95 % Estimation 
(%)

Intervalle de 
confiance de 

95 % Estimation 
(%)

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Caractéristique de à de à de à de à

Total 73,3 69,6 77,0 21,6 16,0 27,2 29,7 22,8 36,5 76,3 67,9 84,8

Garçons 71,7 66,7 76,7 18,8 12,6 25,0 33,9 27,0 40,8 76,7 67,3 86,0

Filles† 75,0 70,1 80,0 24,6 16,2 33,0 25,1E 15,6 34,6 76,0 60,7 91,3

Catégorie d'indice de masse corporelle
Poids normal† 74,6 70,3 78,8 24,0 17,4 30,6 32,4 25,1 39,7 72,3 59,9 84,8

Risque d'embonpoint 71,0 61,0 80,9 17,4E 8,8 26,0 … … … … … …

Embonpoint ou obésité 71,5 54,5 88,6 F … … 23,7E 14,1 33,4 85,1 72,9 97,4

Revenu du ménage
0 $ à 39 999 $ 64,4* 57,1 71,7 F … … 22,1E 13,2 31,0 74,6 55,1 94,2

40 000 $ à 79 999 $ 72,8 64,7 80,8 26,6E 17,2 36,1 33,2 25,3 41,2 81,5 71,9 91,1

80 000 $ ou plus† 77,3 74,0 80,7 22,1 13,8 30,4 30,3 20,9 39,7 73,5 59,7 87,3

Niveau le plus élevé de scolarité dans le ménage
Diplôme d'études secondaires ou  
niveau inférieur d'études 75,2 64,5 85,8 F … … 33,3E 17,0 49,7 78,3 63,3 93,3

Études postsecondaires partielles  
de niveau inférieur au baccalauréat 73,3 66,2 80,4 13,5*E 7,8 19,2 29,6E 20,5 38,8 74,4 58,3 90,4

Baccalauréat 72,2 66,0 78,4 25,3 16,6 34,0 30,9 15,7 46,1 85,5 74,9 96,0

Grade ou certificat universitaire  
supérieur au baccalauréat† 73,3 64,5 82,2 34,7 22,8 46,5 26,8E 14,9 38,7 67,4 42,3 92,5

Ménage à un enfant
Oui 70,6 61,4 79,8 17,2E 7,3 27,1 20,7E 8,4 33,0 52,4*E 26,9 78,0

Non† 73,9 69,2 78,7 22,6 16,1 29,2 31,7 25,0 38,4 81,7 75,6 87,9

Âge de la mère à la naissance de l'enfant
Moins de 30 ans† 73,2 68,2 78,2 22,1 13,2 30,9 37,6 28,0 47,3 80,5 69,7 91,3

30 à 34 ans 69,9 63,7 76,2 24,7 16,3 33,1 28,3E 16,1 40,5 79,7 66,9 92,5

35 ans et plus 78,6 72,7 84,4 16,1 5,2 27,0 22,8*E 12,9 32,6 70,3 49,8 90,7

... n’ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
* valeur significativement différente de l’estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05)
† catégorie de référence
Source: Enquête canadienne sur les mesures de la santé, données pour 2009 à 2011 et 2012-2013 confondues.
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Discussion
La présente étude comporte des données 
à jour sur l’activité physique et le temps 
passé devant un écran des enfants de 
3 à 5 ans au Canada. La combinaison de 
plusieurs cycles de données et l’applica-
tion de nouvelles méthodes plus robustes 
aident à comprendre la situation à l’heure 
actuelle en matière d’activité physique 
et de comportement sédentaire chez les 
enfants d’âge préscolaire.

Comparativement aux enfants de 
5 ans, les enfants de 3 et 4 ans étaient plus 
susceptibles de respecter les lignes direc-
trices en matière d’activité physique, 
et moins susceptibles d’observer celles 
relatives au temps d’écran. Toutefois, 
les lignes directrices visant les enfants 
de 3 et 4 ans recommandent un volume 
plus grand d’activité moins intense et la 
moitié du temps d’écran, par rapport aux 
enfants de 5 ans. Les lignes directrices 
en matière d’activité physique pour les 
3 et 4 ans recommandent aussi une pro-
gression vers les 60 minutes d’APMV 
par jour recommandées à l’égard des 
enfants de 5 ans. Par rapport à ce dernier 
critère, les résultats des enfants de 

Les lignes directrices en matière de 
temps passé devant un écran diffèrent 
pour les enfants de 3 et 4 ans et ceux 
de 5 ans, allant de pas plus de 1 heure 
par jour et pas plus de 2 heures par jour, 
respectivement. Les parents ont déclaré 
1 heure ou moins de temps passé devant 
un écran pour 22 % des enfants de 3 et 
4 ans, et 2 heures ou moins pour 76 % 
des enfants de 5 ans (tableau 4).

Selon le modèle corrigé, les enfants de 
3 et 4 ans des ménages ayant un faible 
niveau de scolarité étaient significative-
ment moins susceptibles que ceux des 
autres ménages de respecter les lignes 
directrices en matière de temps d’écran 
(tableau 5). Les enfants de 5 ans des 
ménages sans autres enfants étaient 
significativement moins susceptibles 
de respecter les lignes directrices en 
matière de temps d’écran que ceux des 
ménages ayant d’autres enfants. Dans 
les deux groupes d’âge, les enfants qui 
respectaient les lignes directrices en 
matière d’activité physique n’étaient pas 
plus ni moins susceptibles d’observer les 
lignes directrices en matière de temps 
passé devant un écran que les enfants 
moins actifs (données non présentées).

ayant cumulé au moins 180 minutes d’ac-
tivité, y compris au moins 20 minutes 
d’APMV, était de 73 %. Pour 60 minutes 
d’APMV, l’estimation était de 24 %.

Lorsque les autres covariables étaient 
prises en compte, les enfants de 3 et 4 ans 
des ménages ayant les revenus les plus 
faibles étaient significativement moins 
susceptibles que ceux des ménages 
ayant les revenus les plus élevés de res-
pecter les lignes directrices en matière 
d’activité physique (tableau 5). À l’âge 
de 5 ans, les garçons étaient significa-
tivement plus susceptibles que les filles 
d’observer les lignes directrices.

Comportement sédentaire
En moyenne, les enfants de 3 et 4 ans 
étaient sédentaires 436 minutes par jour 
(7 heures et 16 minutes), soit l’équi-
valent de 60,7 % de leur temps de port 
(tableau 2). Dans le cas des enfants de 
5 ans, les chiffres étaient de 458 minutes 
(7 heures et 38 minutes) et 61,5 %, respec-
tivement (tableau 3). Selon les parents, le 
temps passé devant un écran atteignait 
en moyenne 2 heures par jour pour le 
groupe le plus jeune, et 2,2 heures par 
jour pour les enfants de 5 ans.
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Notes : APT : Activité physique totale. APMV : Activité physique modérée à vigoureuse.
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, données pour 2009 à 2011 et 2012-2013 confondues.

Figure 1
Prévalence de l'observation de différents niveaux d'activité, selon le sexe et le groupe d'âge, population à domicile de 3 à 5 ans, 
Canada, territoires non compris, 2009 à 2013 (données combinées)

pourcentage
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3 et 4 ans et ceux des enfants de 5 ans se 
ressemblaient davantage.

Les estimations antérieures du pour-
centage d’enfants respectant les lignes 
directrices en matière de temps d’écran, 
selon les données du cycle 2, ne diffèrent 
pas statistiquement des résultats fondés 
sur les données combinées des cycles 2 
et 3. Dans ce dernier cas, on a utilisé les 
mêmes questions à l’attention des parents 
et la même méthode d’estimation, mais 
l’échantillon était deux fois plus grand. 

Des problèmes méthodologiques se 
posent pour la comparaison des estima-
tions du cycle 2 avec celles des cycles 2 
et 3 combinés du pourcentage d’en-
fants respectant les lignes directrices en 
matière d’activité physique. Sur la base 
uniquement des données d’accéléro-
mètre du cycle 2 recueillies par période 
de 60 secondes5, 84 % des enfants de 
3 et 4 ans et 14 % des enfants de 5 ans 
étaient actifs tous les jours valides. Si on 
avait utilisé l’approche bêta-binomiale, 

les estimations respectives auraient été 
de 86 % et de 18 %12. Une correction 
supplémentaire pour tenir compte des 
périodes de 15 secondes produirait des 
estimations de 75 % et 26 %, respecti-
vement12. Ainsi, les résultats ne sont pas 
statistiquement différents. Les avantages 
des estimations mises à jour sont qu’elles 
dépendent de méthodes d’estimation 
plus robustes et reposent sur des données 
recueillies pour une durée de période 
plus appropriée pour ce groupe d’âge.

Tableau 5
Rapports de cotes corrigés reliant la prévalence de l’observation des lignes directrices en matière d’activité physique et de temps 
passé devant un écran et certaines caractéristiques, selon le groupe d’âge, population à domicile de 3 à 5 ans, Canada, territoires 
non compris, 2009 à 2013 (données combinées)

Enfants de 3 et 4 ans Enfants de 5 ans

Au moins 180 minutes 
d’activité physique 

chaque jour

Une heure ou moins 
par jour passée devant 
un écran (déclaration 

parentale)

Au moins 60 minutes 
d’activité physique 

modérée à vigoureuse 
chaque jour

Deux heures ou moins 
par jour passées devant 

un écran (déclaration 
parentale)

Rapport 
de cotes 

corrigé

Intervalle de 
confiance de 

95 % Rapport 
de cotes 

corrigé

Intervalle de 
confiance de 

95 % Rapport 
de cotes 

corrigé

Intervalle de 
confiance de 

95 % Rapport 
de cotes 

corrigé

Intervalle de 
confiance de 

95 %

Caractéristique de à de à de à de à

Sexe
Garçons 0,94 0,66 1,34 0,69 0,39 1,24 2,35* 1,04 5,51 0,82 0,29 2,30

Filles† 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … …

Catégorie d'indice de masse corporelle
Poids normal† 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … …

Risque d'embonpoint 0,89 0,52 1,56 0,73 0,37 1,41 … … … … … …

Embonpoint ou obésité 0,89 0,35 2,32 0,66 0,00 490,45 0,49 0,20 1,30 3,10 0,49 19,76

Revenu du ménage
0 $ à 39 999 $ 0,43* 0,28 0,67 0,71 0,23 2,22 0,53 0,19 1,53 1,21 0,28 5,27

40 000 $ à 79 999 $ 0,71 0,43 1,19 1,40 0,62 3,13 0,72 0,25 2,17 1,85 0,49 7,02

80 000 $ ou plus† 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … …

Niveau le plus élevé de scolarité dans le ménage
Diplôme d'études secondaires ou  
niveau inférieur d'études 1,92 0,86 4,44 0,42 0,12 1,42 0,90 0,13 6,84 1,76 0,22 14,36

Études postsecondaires partielles  
de niveau inférieur au baccalauréat 1,26 0,64 2,59 0,28* 0,13 0,60 0,85 0,28 2,75 1,42 0,21 9,55

Baccalauréat 1,02 0,50 2,15 0,62 0,33 1,15 1,19 0,37 4,08 2,48 0,58 10,59

Grade ou certificat universitaire  
upérieur au baccalauréat† 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … …

Ménage à un enfant
Oui 0,85 0,44 1,68 0,78 0,33 1,87 0,57 0,16 2,25 0,24* 0,08 0,68

Non† 1,00 1,00 1,00 … … 1,00 … …

Âge de la mère au moment de la naissance de 
l'enfant
Moins de 30 ans† 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … … 1,00 … …

30 à 34 ans 0,90 0,57 1,45 1,03 0,47 2,24 0,31 0,10 1,03 1,30 0,34 4,94

35 ans et plus 1,33 0,85 2,10 0,53 0,16 1,68 0,37 0,14 1,03 0,87 0,30 2,52

... n’ayant pas lieu de figurer
* valeur significativement différente de l’estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05)
† catégorie de référence
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, données pour 2009 à 2011 et 2012-2013 confondues.
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Selon la plupart des études sur les 
enfants de 2 à 6 ans, les garçons sont 
plus actifs et moins sédentaires que les 
filles14,16,17,38. Or, selon les résultats de la 
présente étude, c’est uniquement chez les 
enfants de 5 ans que les garçons sont plus 
susceptibles que les filles de suivre les 
lignes directrices en matière d’activité 
physique. Aucune différence dans l’acti-
vité physique totale n’a été relevée entre 
les garçons et les filles de 3 et 4 ans, bien 
que les garçons aient cumulé 5 minutes 
de plus d’APMV. Cette tendance était 

plus prononcée chez les enfants de 5 ans 
(différence de 13 minutes) et a entraîné 
une différence significative dans le pour-
centage de garçons et de filles respectant 
les lignes directrices dans le modèle 
corrigé.

La présence d’autres enfants dans le 
ménage peut inciter les enfants à être 
plus actifs16. Le fait d’avoir des frères 
et sœurs a été associé à l’activité phy-
sique et au comportement sédentaire 
chez les enfants de deux ans16, mais pas 
chez les enfants d’âge préscolaire plus 
âgés17. Dans cette analyse, le fait d’avoir 
des frères et sœurs était associé unique-
ment au respect des lignes directrices en 
matière de temps passé devant un écran 
chez les enfants de 5 ans.

À l’instar de la présente étude, d’autres 
études ont montré qu’un faible niveau de 
scolarité dans le ménage est associé à un 
plus long temps passé devant un écran 
chez les enfants de 3 ans15 et chez les 
enfants de 3 à 6 ans14.

Limites
L’évaluation des résultats de la présente 
étude doit tenir compte de certaines 
limites.

En raison de la combinaison des 
cycles, on a retiré les jours 6 et 7 des 
données d’accéléromètre du cycle 2. 
Toutefois, le temps consacré à différentes 
intensités d’activité ne différait pas entre 
les moyennes pour les jours 6 et 7 et les 
moyennes pour les jours 1 à 5 inclusive-
ment (données non présentées).

Les accéléromètres ne peuvent pas 
mesurer avec précision certaines acti-
vités (p. ex., le transport d’objets, la 
bicyclette)39, limite qui pourrait entraîner 
une sous-estimation.

Le temps consacré à diverses inten-
sités dépend des seuils utilisés40. De 
petits rajustements (p. ex., l’utilisa-
tion d’un seuil de 50 mp15s plutôt que 
25 mp15s pour déterminer le temps 
sédentaire) pourraient donner lieu à des 
différences importantes.

Le temps devant écran a été déclaré 
par les parents. Or, leurs réponses étaient 
peut-être entachées de biais associés à la 

remémoration, à la désirabilité sociale et 
au fait de ne pas être avec l’enfant toute 
la journée (p. ex., enfant en service de 
garde). En outre, tous les types d’écrans 
n’étaient pas énumérés (p. ex., télé-
phones intelligents, tablettes).

La combinaison de cycles a donné une 
taille d’échantillon deux fois plus grande 
et a permis l’examen d’associations avec 
les variables personnelles et celles se 
rapportant aux ménages. Toutefois, peu 
d’associations se sont révélées significa-
tives, ce qui laisse supposer que d’autres 
facteurs pourraient intervenir davan-
tage. Plusieurs corrélats possibles n’ont 
pu être pris en compte, parce qu’ils ne 
visaient pas les deux cycles de l’ECMS 
(p. ex., le temps passé à l’extérieur, la 
fréquentation des services de garde), ou 
qu’ils étaient hors de la portée de l’en-
quête (p. ex., la préférence en matière 
d’activité physique, l’intention, les obs-
tacles à l’activité physique, l’accès à un 
programme ou à une installation)16,17,38,41.

Les incohérences de mesure de 
l’activité physique des enfants d’âge 
préscolaire attribuables à l’utilisation 
d’accéléromètres différents, réglés en 
fonction de durées différentes, aux pro-
tocoles d’épuration des données et au 
seuil d’intensité de l’activité empêchent 
la comparaison avec d’autres études40.

Mot de la fin
Parce qu’elles dépendent de méthodes 
de collecte et d’estimation propres à 
l’âge, ainsi que d’une taille d’échan-
tillon importante, les estimations de la 
prévalence de l’observation des lignes 
directrices en matière d’activité physique 
et de temps passé devant un écran tirées 
de la présente étude sont plus robustes 
que les estimations publiées précédem-
ment. Cela permet plus de précision et 
offre la possibilité d’associations cor-
rélées plus détaillées. Les résultats de 
l’analyse montrent qu’il y a du progrès 
à faire, particulièrement dans le cas de 
l’activité physique des enfants de 5 ans et 
du temps passé devant un écran chez les 
enfants de 3 et 4 ans. ■

Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ Les lignes directrices en matière 
d’activité physique et de comportement 
sédentaire pour les enfants canadiens 
d’âge préscolaire ont été élaborées en 
2011 et 2012.

 ■ Les estimations antérieures de la 
prévalence du respect des lignes 
directrices en matière d’activité physique 
chez les 3 à 5 ans dépendaient de 
données d’accélérométrie recueillies 
par périodes de 60 secondes, et d’un 
échantillon de taille relativement petite, 
et ne reposaient pas sur une approche 
probabiliste.

Ce qu’apporte l’étude
 ■ En 2012-2013, les données 

d’accéléromètre ont été recueillies par 
périodes de 15 secondes.

 ■ Les données recueillies antérieurement 
par périodes de 60 secondes ont été 
converties et combinées aux données 
par périodes de 15 secondes, ce qui a 
doublé la taille de l’échantillon.

 ■ Une méthode plus robuste reposant 
sur une répartition bêta-binomiale 
a servi à estimer la prévalence de 
l’observation des lignes directrices en 
matière d’activité physique.

 ■ On estime que 73 % des enfants de 
3 et 4 ans et 30 % des enfants de 5 
ans suivaient leurs recommandations 
respectives en matière d’activité 
physique.
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