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Exploration de l’impact du « nouveau » ParticipACTION : 
aperçu et présentation du numéro spécial
Guy Faulkner, Ph. D. (1); Lira Yun, M. Sc. (2); Mark S. Tremblay, Ph. D. (3); John C. Spence, Ph. D. (2)

Cet exposé de politique fondé sur des données probantes a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Points saillants

• Cet article offre une synthèse des 
principales initiatives du « nouveau » 
ParticipACTION depuis sa relance 
en 2007.

• Il définit le contexte des études 
empiriques qui explorent l’impact 
de ParticipACTION au Canada.

social en vue de favoriser un mouvement 
social qui inspire les Canadiens et les 
encourage à bouger davantage10. Le nou-
veau ParticipACTION a ainsi mis l’accent 
sur la synergie entre le marketing social, 
les communications et les partenariats 
plutôt que sur la prestation de programmes 
d’activité physique. Latimer-Cheung, 
Murumets et Faulkner fournissent plus de 
précisions sur l’historique et la structure 
du nouveau ParticipACTION11.

Comme le décrivent Tremblay et Craig10, en 
réponse à la relance de ParticipACTION en 
janvier  2007, une «  équipe de recherche 
d’intervention rapide » a été mise sur pied 
pour examiner comment évaluer l’impact 
du nouvel organisme en utilisant une 
expérience naturelle. Grâce au soutien des 
Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), cette équipe a recueilli des données 
de base avant que ParticipACTION ne com-
mence officiellement ses activités. Il s’agis-
sait d’une occasion de recherche à saisir 
puisque, malgré son succès apparent, le 
manque de plans d’évaluation de la pre-
mière version de l’organisme ParticipACTION 
a nui à la pleine compréhension de son 
impact. Les techniques officielles d’évalua-
tion des programmes de santé publique 
étaient de fait limitées au moment du 
lancement de ParticipACTION8. Pour com-
bler cette lacune en matière d’évaluation, 

  Résumé

ParticipACTION est un organisme de communications et de marketing social voué à la 
promotion de l’activité physique au Canada, qui a été fondé à l’automne 1971, a cessé ses 
activités en 2001 et a été relancé en 2007. 

Conçues comme une expérience naturelle en santé publique, les données probantes ont 
été tirées à la fois d’une enquête fondée sur la population et portant sur les connais-
sances, la sensibilisation, la compréhension de l’activité physique et les niveaux d’activité 
physique des Canadiens (à l’échelle de l’individu) et de sondages et d’entrevues auprès 
d’informateurs clés visant à examiner le pouvoir d’action, l’état de préparation et le 
soutien des organisations en matière de promotion de l’activité physique (à l’échelle de 
l’organisation).

Cet article vise en premier lieu à donner un aperçu de certaines des principales initiatives 
entreprises par la « nouvelle version » de ParticipACTION susceptibles d’avoir contribué à 
des changements sur le plan individuel ou organisationnel. En second lieu, il prépare le 
terrain pour les trois études empiriques de cette série d’articles consacrée aux résultats de 
suivi.

Mots-clés : expérience naturelle, activité physique, capacité organisationnelle, sensibilisation

Introduction

L’augmentation de l’activité physique et la 
diminution des comportements sédentaires 
sont associées à divers résultats positifs en 
matière de santé, par exemple un risque 
réduit de maladies cardiométaboliques et 
d’obésité ainsi qu’une amélioration de la 
santé des os et de la santé mentale, quel 
que soit l’âge, le sexe et l’ethnicité1-3. 
Néanmoins, seulement 15 % des adultes et 
9 % des enfants et des jeunes respectent 
les directives en vigueur en matière d’acti-
vité physique4, 5. En outre, les adultes sont 
sédentaires environ 9,5 heures par jour et 
les enfants et les jeunes, environ 8,5 heu-
res par jour4, 5.

Plusieurs instances gouvernementales et 
organismes sans but lucratif ont tenté 
d’inverser cette tendance grâce à des initia-
tives de promotion de l’activité physique6. 

Créé en 1971, ParticipACTION est un orga-
nisme de renom en marketing social voué 
à l’activité physique au Canada qui, durant 
sa première période d’exploitation (de 
30 ans), était réputé à l’échelle internatio-
nale pour être aussi efficace que ces organ-
isations. En effet, bon nombre de ses 
campagnes ont été primées (voir Rootman 
et Edwards [2004] pour un aperçu7), en 
particulier car l’organisme «  a diffusé des 
messages clairs, sensibilisé la population à 
l’activité physique et aux loisirs et favorisé 
des partenariats locaux» 8  . Toutefois, en 
raison de compressions budgétaires, il a 
cessé ses activités en 20019. En février 
2007, Sport Canada et l’Agence de la santé 
publique du Canada ont annoncé qu’ils 
finançaient le lancement d’une « nouvelle 
version  » de ParticipACTION. Le nouveau 
mandat de ParticipACTION est d’assurer 
un leadership pour faciliter les collabora-
tions et lancer des campagnes de marketing 
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des données de base ont été recueillies sur 
la notoriété de l’organisme, sur le souvenir 
de la campagne et sur les connaissances, la 
compréhension et les comportements en 
matière d’activité physique à l’échelle indi
viduelle, avant et pendant la période qui a 
suivi la relance de ParticipACTION12. Des 
données de base ont également été 
re cueillies à l’échelle organisationnelle afin 
d’évaluer l’incidence potentielle d’une 
campagne soutenue par l’intermédiaire de 
ParticipACTION sur le pouvoir d’action 
global du secteur de l’activité physique au 
Canada13,14. Ces données ont été publiées 
dans sept manuscrits évalués par des pairs, 
dont la majorité a été présentée dans un 
numéro spécial de la revue International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity (voir Tremblay et Craig10 pour un 
aperçu).

En 2012, cette équipe de recherche a 
obtenu du financement des IRSC pour 
recueillir des données de suivi cinq ans 
après la relance de ParticipACTION. L’ob
jectif de la série d’articles publiée dans 
Promotion de la santé et prévention des 
maladies chroniques au Canada est de 
présenter des données probantes sur les 
effets à court terme de ParticipACTION à 
l’échelle de l’individu (sur le plan de la 
sensibilisation de la population, des atti
tudes, des comportements) et à l’échelle de 
l’organisation (sur le plan de de son pou
voir d’action, de son état de préparation et 
du soutien offert en matière de promotion 
de l’activité physique). Afin de mettre en 
contexte ces études empiriques, cet article 
d’introduction offre un aperçu de certaines 
des principales initiatives entreprises par la 
«  nouvelle version  » de ParticipACTION 
susceptibles d’avoir contribué à des 
changements sur le plan individuel ou 
organisationnel.

Le « nouveau » ParticipACTION

Le « nouveau » ParticipACTION repose sur 
trois priorités stratégiques  : communica
tions, renforcement des compétences et 
mise en commun des connaissances. Les 
objectifs de ParticipACTION en matière de 
communications englobent : 1) la diffusion 
de messages multimédia à des fins de sen
sibilisation, d’éducation, d’inspiration et de 
soutien en matière d’activité physique et 
2)  la coordination des communications 
pour assurer la cohérence et l’uniformité 
des messages au sein du secteur de 
l’activité physique et pour l’ensemble de 
celuici. Les objectifs en matière de 

renforcement des compétences sont : a) la 
synergie des forces au sein du secteur de 
l’activité physique par l’établissement de 
partenariats avec et entre les organisations 
déterminées à promouvoir l’activité phy-
sique et la participation sportive au Canada 
et b) le soutien et l’organisation d’initiatives 
d’activité physique et de participation 
sportive, dans leur développement et leur 
mise en œuvre (mais non dans la presta-
tion de programmes). Enfin, les objectifs 
de ParticipACTION en matière de mise en 
commun des connaissances sont de se 
positionner comme plaque tournante de 
l’information, des données et de la recher-
che liées à l’activité physique et à la partici-
pation sportive au Canada. Afin de faciliter 
cette mise en commun, ParticipACTION a 
créé trois groupes consultatifs : un groupe 
consultatif de recherche, un groupe consul-
tatif en matière de politiques et un groupe 
consultatif de marketing et de communica-
tions. La mise en commun des connais-
sances et la mobilisation ont été également 
plus largement soutenues par la création 
du Réseau des partenaires de ParticipACTION 
(RPP), un réseau d’organismes voués à 
l’activité physique et à la participation 
sportive constituant aussi une tribune 
visant à mieux faire connaître les res-
sources, les initiatives et l’expertise du 
secteur de l’activité physique au sein de 
celui-ci et à en faciliter l’accès.

À la base de ces trois priorités stratégiques 
figure l’engagement pris par ParticipACTION 
à se soumettre à l’évaluation continue de 
ses activités dans le but d’orienter son 
développement et de produire de nouvelles 
connaissances. ParticipACTION procède à 
des évaluations régulières et continues de 
toutes ses activités. Ces données probantes 
assurent une reddition de comptes aux 
bailleurs de fonds et la préparation d’un 
dossier solide lorsque vient le temps de 
chercher de nouvelles possibilités de 
financement. La disponibilité des données 
provenant d’initiatives et de nouvelles 
campagnes a également été une occasion 
de produire de nouvelles connaissances 
issues de la recherche quant à l’efficacité 
des initiatives de promotion de l’activité 
physique et de la participation sportive à 
l’échelle de la popu lation. ParticipACTION 
fait appel à une agence professionnelle 
d’étude de marché pour mener des sond-
ages auprès de la population, données qui 
ont été mises à la disposition des membres 
du Groupe consultatif de recherche pour 
évaluer bon nombre de ses initiatives. Les 
chercheurs indépendants peuvent égale-
ment consulter sur demande les données 

de ParticipACTION, sous réserve de l’ap
probation de ParticipACTION et du prési
dent du Groupe consultatif de recherche. 
Cette ouverture présente des avantages 
potentiels à la fois pour ParticipACTION 
(qui obtient des résultats de recherche 
additionnels et souvent indépendants), 
pour le secteur (en rendant publiques les 
conclusions de recherche) et pour les cher
cheurs (en permettant l’accès aux données 
souvent limité à un usage interne).

Le tableau 1 fournit un aperçu de quelques
uns des principaux programmes et cam
pagnes de marketing social lancés par 
ParticipACTION entre 2007 et 2015. Les 
campagnes de marketing social ont porté 
sur la communication de messages à l’aide 
d’un éventail de médias traditionnels (p. 
ex. la télévision) et de nouveaux médias 
sur Internet. Les initiatives des programmes 
comportaient aussi un élément de com
munication portant explicitement sur le 
renforcement du pouvoir d’action en col
laboration avec d’autres partenaires du 
secteur dans la prestation de programmes. 
La section qui suit décrit certaines de ces 
initiatives, pour lesquelles des recherches 
publiées et évaluées par des pairs ont été 
produites.

Communications

Les campagnes de marketing social ont été 
au premier plan de la stratégie de diffusion 
des connaissances de ParticipACTION. 
Pour augmenter la sensibilisation et 
encourager la participation régulière à 
l’activité physique, l’organisme a lancé 
cinq campagnes nationales (tableau 1). À 
la différence des campagnes de prérevitali
sation (de 1971 à 2001) de ParticipACTION, 
dans lesquelles la participation à un sport 
et un exercice structuré étaient surtout 
prônés par un porteparole, les nouvelles 
campagnes ont été axées sur la promotion 
de l’activité physique au quotidien et sur 
l’intégration de cette dernière à la culture 
canadienne.

« Soyez inspiré. Bougez. »

La première campagne médiatique de 
masse de la nouvelle version de 
ParticipACTION a été lancée en octo
bre 2007 : la campagne « Enfants inactifs » 
visait à accroître la sensibilisation de la 
population quant aux faibles niveaux 
d’activité physique chez les enfants cana
diens et à révéler l’urgence d’agir. La deux
ième campagne intitulée «  Soyez inspiré. 
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Bougez.  » a été diffusée pour la première 
fois en 2009 et s’est déroulée en plusieurs 
vagues sur 33  semaines jusqu’en 2010, 
obtenant 1  200 points d’exposition bruts 
(PEB, les PEB étant obtenus par le pour-
centage de la cible atteinte multipliée par la 
fréquence d’exposition) dans les médias 
anglophones et 864  PEB dans les médias 
francophones. Six annonces basées sur des 
histoires vécues représentatives de divers 
types de population (diversité de sexe, 
d’âge, de type de famille, d’origine eth-
nique et d’aptitudes) ont été produites. La 
création des messages de cette campagne a 
été guidée par un cadre théorique, celui du 
modèle de la hiérarchie des effets (MHE), 
qui postule que les effets d’une campagne 
proviennent d’une succession d’étapes  : 
d’abord le fait de connaître la campagne, 
puis la présence de résultats intermédiaires 
(comme la connaissance, la saillance, les 
attitudes, l’auto-efficacité, l’intention) et 
enfin de résultats distaux (à long terme) 
comme le changement de comportement15,16.

Craig et ses collaborateurs16 ont analysé des 
données en ligne fournies par des 
ré pondants représentatifs des Canadiens 
(N  =  1 110) afin d’évaluer les effets des 
communications de la campagne Soyez 
inspiré. Bougez. Ils ont mesuré les varia-
bles cognitives fondées sur le MHE en 
lien avec la campagne, à savoir la sail-
lance et l’engagement cognitif ainsi que 

l’auto-efficacité et le comportement d’expé-
rimentation reliés à la campagne, puis ils 
ont tenté de déterminer si ces variables 
étaient en lien avec l’auto-efficacité globale 
en matière d’activité physique, avec l’inten-
tion d’être actif et avec le niveau d’activité. 
Toutes les variables liées spécifiquement à 
la campagne ont constitué des facteurs pré-
dictifs d’effets subséquents (saillance → 
engagement cognitif → auto-efficacité pro-
pre à la campagne → comportement d’ex-
périmentation). En outre, l’auto-efficacité 
propre à la campagne s’est révélée associée 
à l’auto- efficacité globale, elle-même asso-
ciée à une intention globale future d’être 
actif. Les résultats ont ainsi permis de sou-
ligner l’utilité d’intégrer à l’élaboration et à 
l’évaluation de campagnes de marketing 
social des modèles ayant un fondement 
théorique.

« Pas si sûr » 

La campagne suivante de ParticipACTION, 
« Pas si sûr », menée auprès du grand pub-
lic, a été diffusée à la télévision en trois 
vagues : de janvier à mars 2011, de juin à 
août 2011 et de janvier à mars 2012. Elle a 
coïncidé avec la publication des Directives 
canadiennes en matière d’activité phy‑
sique mises à jour en 2011 par la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice 
(SCPE), un organisme partenaire de 
ParticipACTION17. Cette campagne, axée sur 

les parents d’enfants de 5 à 11 ans, visait à 
inciter les parents, en particulier les mères, 
à faire bouger leurs enfants, en leur fai-
sant prendre conscience que ces derniers 
ne sont peut-être pas suffisamment actifs 
d’après les directives en matière d’activité 
physique. Il s’agissait notamment d’ac-
croître la sensibilisation des parents à 
l’égard des niveaux d’activité physique 
des autres enfants, les motivant ainsi à 
prendre les mesures nécessaires pour ren-
dre leurs propres enfants plus actifs. Des 
annonces accompagnées du message-clé 
« REPENSEZ-Y : Le fait est que les enfants 
ont besoin d’au moins 60 minutes d’acti-
vité physique par jour. Tous les jours.  » 
ont été diffusées par l’entremise de divers 
médias, que ce soit la télévision, l’imprimé 
ou Internet18,19.

Les évaluations de la campagne Pas si sûr 
ont été menées par le Groupe consultatif de 
recherche à l’aide de données secondaires 
de sondage recueillies par Opinion pu blique 
Angus Reid au nom de ParticipACTION ou 
à l’aide de données primaires recueillies 
par le groupe. Au moins six articles évalués 
par les pairs ont été publiés, utilisant 
diverses approches destinées à cerner les 
effets de la campagne et à orienter les pro-
chaines campagnes de marketing social18-22. 
Rhodes et ses collaborateurs21 ont examiné 
le rôle de soutien des parents (N = 663 
mères) dans l’activité physique de leurs 
enfants en utilisant la théorie du comporte-
ment planifié, qui postule que le détermi-
nant proximal du comportement d’une 
personne est son intention d’adopter ce 
comportement, l’intention étant quant à 
elle prédite par l’évaluation affective ou 
instrumentale du comportement (l’attitude), 
la pression sociale perçue (les normes sub-
jectives) et la facilité ou la difficulté à 
adopter le comportement (le contrôle com-
portemental perçu). Les résultats ont 
démontré que les attitudes envers l’activité 
physique des enfants et le soutien des par-
ents, de même que leur pouvoir sur ce 
soutien, étaient associés à l’intention des 
mères de soutenir l’activité physique des 
enfants, ce qui a permis de prédire par la 
suite le niveau d’activité physique des 
enfants. De plus, indépendamment de 
l’intention d’offrir un soutien ou de 
l’existence antérieure d’attitudes positives 
vis-à-vis de l’activité des enfants et du 
soutien à leur accorder, il s’est avéré que le 
contrôle effectif des mères sur le soutien à 
l’activité des enfants permettait de prédire 
cette activité physique.

TABLEAU 1 

Programmes et campagnes de marketing social de ParticipACTION (2007-2015)

Programme Date

Tournée Sun Life ParticipACTION intitulée  
De l’inspiration à l’action

Été 2009

Journée du sport RBC 2010 à 2015

Donnez-vous du temps pour bouger Depuis 2011

ParticipACTION Jeunesse!  
(anciennement SOGO Active)

Depuis 2008 (échéance du contrat en 2017)

Vive l’activité physique RBC Depuis 2014 (échéance du contrat en 2018)

Campagnes de marketing social Date

Enfants inactifs Octobre 2007 à mars 2008

Soyez inspiré. Bougez. (Icone) Novembre 2008 à mars 2009

Soyez inspiré. Bougez. (vidéos  
promotionnelles animées)

Automne 2009 et hiver 2010

Pas si sûr Janvier 2011 à mars 2012

Recommençons à jouer (incluant la Funmobile et 
La journée pour s’amuser)

Octobre 2012 à juin 2013

Recommençons à jouer (2e année, incluant 
Recommençons à jouer… l’hiver!, Débranche et 
joue et La journée pour s’amuser)

Novembre 2013 à juin 2014

Faites place au jeu Janvier à mars 2015
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Berry et ses collaborateurs22 ont mené une 
étude expérimentale visant à examiner 
l’intention des mères à soutenir l’activité 
physique des enfants à la suite du visi-
onnement de la campagne publicitaire, 
dans le but de déterminer le rôle de cer-
taines variables cognitives comme la 
vraisemblance, l’accord, la participation et 
l’attention à l’égard des publicités vision-
nées. Le modèle de persuasion de la proba-
bilité d’élaboration (ELM) a été choisi 
comme modèle théorique pour déterminer 
si les réponses implicites (c.-à-d. les réac-
tions inconscientes qui ne laissent pas le 
temps de réfléchir, comme l’accord impli-
cite) et les réponses réfléchies (c.-à-d. les 
réactions conscientes, comme la vraisem-
blance et la participation explicites) aux 
messages publicitaires pouvaient prédire 
de façon différenciée les cognitions (atti-
tudes, intentions) liées au comportement 
préconisé par la campagne. On a demandé 
aux mères (N  =  102) participantes de 
vision ner l’une des publicités de la cam-
pagne Pas si sûr, puis de remplir des ques-
tionnaires de mesure de l’accord implicite. 
Les mères qui prêtaient attention au mes-
sage de la campagne et qui étaient souci-
euse de l’activité physique de leurs enfants 
se sont révélées plus susceptibles 
d’accroître la participation de ces derniers 
à l’activité physique. En outre, il existe un 
écart entre les perceptions des mères 
(accord impli cite) et les réalités concernant 
les niveaux d’activité physique de leurs 
enfants. Alors que de nombreuses mères 
pensaient que leurs enfants faisaient suf-
fisamment d’exercice, elles étaient peu 
nombreuses à avoir déclaré que leurs 
enfants étaient actifs tous les jours de la 
semaine.

Pour en savoir plus sur cette disparité entre 
les perceptions des parents et la réalité 
quant à l’activité physique de leurs enfants, 
Faulkner et ses collaborateurs18 ont inter-
viewé 24  parents (12 mères et 12 pères) 
d’enfants de 5 à 11 ans à propos de leurs 
perceptions de la campagne. Le message 
d’intérêt public Pas si sûr avait été en 
général bien accueilli par les parents. Par 
ailleurs, bien que, selon certains parents, 
les messages d’intérêt public aient facilité 
la réflexion sur les niveaux d’activité phy-
sique de leurs enfants, la majorité des par-
ents continuaient à penser que leurs 
enfants faisaient suffisamment d’exercice 
chaque jour même si ces derniers ne 
respectaient pas nécessairement les direc-
tives en matière d’activité physique. Les 
contraintes liées au temps et au travail 
ainsi que certaines idées erronées au sujet 

des niveaux d’intensité et des principaux 
indicateurs physiologiques de certaines 
activités physiques comptaient parmi les 
obstacles au soutien par les parents à 
l’activité physique de leurs enfants18. Des 
approches plus créatives pourraient être 
nécessaires pour éliminer ce décalage per-
sistant dans les perceptions entre les 
niveaux d’activité physique considérés 
comme suffisants et ceux effectivement 
recommandés.

L’impact global de Pas si sûr en tant que 
campagne médiatique de masse a été 
étudié par Gainforth et ses collaborateurs23. 
Orientée elle aussi par le MHE, leur étude 
visait à établir des liens entre les facteurs 
proximaux (p. ex. le fait de connaître une 
campagne, les croyances sur le comporte-
ment, les intentions d’adopter le comporte-
ment) et les facteurs distaux (p. ex. le 
changement de comportement). Des pa rents 
ayant au moins un enfant de 5 à 11 ans ont 
été sélectionné pour l’étude parmi les par-
ticipants recrutés en ligne auprès d’un 
groupe déjà constitué, et ce, à deux 
moments indépendants. L’hypothèse de 
recherche a été étayées par les réponses au 
sondage expliquant les changements 
apportés aux résultats à la fois proximaux 
et distaux dans le MHE et à celles sur le but 
de la campagne (c.-à-d. le soutien parental 
et l’activité physique des enfants) : les 
pa rents qui connaissaient la campagne 
étaient plus au fait des directives sur 
l’activité physique, avaient des attentes 
supérieures envers la participation de leurs 
enfants à l’activité physique, étaient plus 
fermement déterminés à aider leurs enfants 
à satisfaire aux exigences des directives et 
montraient un plus grand engagement 
envers des comportements de soutien 
paren tal que les parents qui ne connais-
saient pas la campagne. Les parents sensi-
bilisés à la campagne avaient également, 
comparativement aux autres parents, un 
plus grand contrôle comportemental perçu 
sur la participation de leurs enfants à 
l’activité physique. Le fait que les parents 
connaissent la campagne n’a pas été ass-
socié à l’atteinte des exigences énoncées 
dans les directives sur l’activité physique, 
ce qui semble indiquer que le succès d’une 
campagne médiatique de promotion de la 
santé est d’autant plus difficile à mesurer 
que les résultats du MHE deviennent plus 
distaux.

Adoptant une approche de marketing 
social, Deshpande et ses collaborateurs19 
ont quant à eux réalisé une étude expéri-
mentale post-test afin d’évaluer l’effet des 

formats du message (dynamique ou sta-
tique) de l’annonce de la campagne Pas si 
sûr. On a aléatoirement envoyé à un échan-
tillon national représentatif de 663  mères 
canadiennes d’enfants de 5 à 11 ans soit 
une version de la publicité dynamique en 
format vidéo soit une version statique en 
format image. Après le visionnement de la 
publicité qui leur avait été assignée, les 
participantes devaient remplir des ques-
tionnaires sur leur souvenir de la cam-
pagne, sur leur appréciation de la publicité, 
sur leur motivation à réagir (c.-à-d. à aider 
son enfant à faire au moins 60  minutes 
d’activité physique chaque jour) et sur leur 
comportement en matière de soutien. Les 
participantes qui ont visionné la publicité 
en format vidéo ont fait montre d’une 
mémorisation plus élevée de la publicité, 
du thème et du message que celles qui ont 
vu la publicité par image. Les réactions 
positives aux publicités et la motivation à 
aider les enfants à faire une heure d’activité 
physique chaque jour étaient également 
plus élevées chez les participantes ayant 
visionné la publicité en format vidéo. Les 
conclusions de l’étude illustrent l’impor-
tance de choisir un type de média et un 
format appropriés à la transmission du 
message dans le cadre d’une campagne de 
marketing social.

Enfin, Jarvis et ses collaborateurs22 ont 
examiné l’importance de la notoriété de 
ParticipACTION (son rôle de marque) dans 
l’impact de la campagne. L’étude a porté 
sur l’examen du capital-marque de 
ParticipACTION, le capital-marque étant 
défini comme un ensemble d’associations 
faites par les consommateurs avec une 
marque (notamment la notoriété de la 
marque, la qualité perçue, le leadership et 
la popularité, les associations organisation-
nelles et la personnalité de la marque), et 
de ses répercussions sur les effets de la 
campagne, comme les intentions d’adopter 
un comportement (c.-à-d. offrir un soutien 
parental à l’activité physique des enfants) 
préconisé par la campagne. Une enquête 
transversale comportant différents échan-
tillons de participants (ayant des enfants de 
5 à 11 ans) sondés à trois moments dif-
férents au cours de la campagne Pas si sûr 
a été réalisée. Étayant l’hypothèse de 
départ, l’étude a permis d’établir une asso-
ciation positive entre l’exposition au mes-
sage et le capital-marque de la campagne 
ainsi qu’entre le capital-marque et le 
soutien parental. En outre, la modélisation 
par équation structurelle a révélé un effet 
de médiation important du capital-marque 
sur la relation entre l’exposition au 
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message et le soutien parental. Ces résul-
tats suggèrent l’importance de construire 
un capital-marque avec les spectateurs de 
publicités en maintenant l’exposition à la 
marque tout au long de la campagne22.

Les études chargées d’examiner la cam-
pagne Pas si sûr offrent des conclusions 
importantes en matière d’élaboration d’in-
terventions et de campagnes axées sur la 
famille visant à promouvoir l’activité phy-
sique : 1) insister sur l’importance d’offrir 
du soutien et d’augmenter le contrôle 
perçu des parents pour qu’ils puissent 
aider leurs enfants à être actifs21, 2) viser à 
changer les croyances sociétales au sujet 
du niveau d’activité physique dont les 
enfants ont besoin20, 3)  fournir des don-
nées précises sur les indicateurs physi-
ologiques et les niveaux d’intensité de 
certaines activités, promouvoir la participa-
tion à des activités physiques non tradi-
tionnelles et préparer des conseils pour 
soutenir efficacement l’activité physique 
des enfants18, 4) mettre en œuvre des cam-
pagnes médiatiques de masse en même 
temps que les politiques, les changements 
d’environnement et la mise en place des 
programmes correspondants pour en éten-
dre les résultats positifs24 et 5)  être con-
scient que le mode de communication par 
lequel le message est transmis19 et les per-
ceptions de l’organisme parrain22 ont un 
impact sur certains résultats comme la sen-
sibilisation au message. Ces conclusions 
ont été transmises directement à l’équipe 
de direction de ParticipACTION et ont été 
prises en compte pour les campagnes et 
initiatives de marketing social subséquen-
tes de même que lors de la création de con-
tenu pour le site Internet, les bulletins, les 
blogues, etc.

« Faites place au jeu »

En 2015, ParticipACTION a créé une cam-
pagne de marketing social ayant pour titre 
« Faites place au jeu » afin de faire connaître 
l’importance du jeu comme source d’acti-
vité physique et de souligner l’utilité de 
remplacer le temps d’écran par des péri-
odes de jeu à l’extérieur. ParticipACTION a 
élargi le plan médiatique national grâce à 
l’achat d’un média diffusant en Colombie-
Britannique (une association de marques 
entre ParticipACTION et la Colombie-
Britannique). Quatre publicités de Par-
ticipACTION de 30 secondes ont été 
diffusées, en anglais et en français, à la 
télévision (1 300 PEB prévus et 2 422 PEB 
estimés à Vancouver ainsi que 2 141 PEB 

non prévus dans d’autres régions de la 
Colombie-Britannique), au cinéma (23 salles, 
soit 65 écrans) et dans les médias numéri-
ques (site Internet de ParticipACTION, 
YouTube et Facebook) du 12 janvier au 31 
mars  2015. D’après un sondage effectué 
par le Forum Angus Reid auprès de plus de 
125 000 Canadiens, la campagne a eu une 
incidence considérable sur les mères de la 
Colombie-Britannique, affichant un taux de 
mémorisation publicitaire de 50  %. En 
outre, 90 % des spectateurs des publicités 
étaient d’avis que les annonces leur avaient 
donné l’impression que le temps passé 
devant un écran se faisait au détriment du 
jeu actif, et que les enfants devraient 
réduire leur temps d’écran. On a constaté 
que la campagne avait suscité chez les 
mères de l’inquiétude quant au temps 
passé par leurs enfants devant un écran et 
les avait motivées à prendre les mesures 
nécessaires pour augmenter l’activité phy-
sique chez ces der niers25. C’était la pre-
mière campagne médiatique de masse 
canadienne à s’attaquer au temps d’écran 
chez les jeunes et diverses évaluations sont 
prévues pour en mesurer l’impact.

Renforcement du pouvoir d’action

La mobilisation et le renforcement du pou-
voir d’action des collectivités et de 
l’ensemble du secteur de l’activité phy-
sique ont été au cœur des nouveaux efforts 
déployés par ParticipACTION. Ses efforts 
ont visé essentiellement à créer des parte-
nariats stratégiques avec le gouvernement 
et avec des organismes à but lucratif ou 
sans but lucratif destinés à prôner 
l’importance d’augmenter l’activité phy-
sique auprès du public et à mettre en com-
mun les ressources entre partenaires afin 
de créer des milieux permettant à tous les 
Canadiens d’avoir accès à un mode de vie 
actif. Des initiatives de mobilisation des 
collectivités ont été mises en œuvre dans 
divers lieux, que ce soit des collectivités 
locales, des milieux de travail, des écoles 
ou des domiciles, afin de rejoindre toutes 
les catégories de Canadiens indépendam-
ment de leur région, de leur âge, de leur 
sexe, de leur orgine ethnique et de leurs 
aptitudes. Nous présentons dans la section 
qui suit un exemple d’initiative dont la plu-
part des évaluations reposent sur des rap-
ports internes non publiés.

Programme « ParticipACTION Jeunesse! »

En 2008, ParticipACTION, en partenariat 
avec Coca Cola Canada, a mis sur pied son 

premier programme national d’activité phy-
sique, « ParticipACTION Jeunesse! » (appelé 
à l’origine SOGO Active). Le but général de 
ce programme était d’aider les adolescents 
canadiens de 13 à 19 ans à devenir plus 
actifs en offrant des microsubventions 
(jusqu’à 500  $), des programmes perti-
nents et des possibilités de leadership aux 
organismes communautaires locaux, en 
particulier aux ligues, aux centres récréa-
tifs, aux églises et aux écoles. Au total, 
503 979  adolescents relevant de 5 892 
organismes communautaires au Canada se 
sont inscrits au programme, et 4 665 sub-
ventions relatives à l’activité physique 
(environ 5,5 millions de dollars canadiens) 
ont été accordées. Les microsubventions 
ont servi à de nombreuses fins, que ce soit 
à l’achat d’équipement, à l’embauche 
d’instructeurs ou à la location d’instal-
lations pour pratiquer des activités.

D’après un rapport d’évaluation de 
ParticipACTION Jeunesse!, le pouvoir 
d’action des organismes à offrir des pro-
grammes de sport et d’activité physique 
dans les collectivités a été amélioré à 
l’échelle du Canada grâce à ce pro-
gramme26. Les recherches menées par 
Tamminen et ses collaborateurs (2014) 
indiquent que le programme de microsub-
vention s’est avéré utile pour faire décou-
vrir aux adolescents diverses activités 
physiques et qu’il a eu un impact positif 
sur les organismes, sur les jeunes y ayant 
participé et sur leur collectivité27. Le pro-
gramme a en particulier aidé à résoudre 
certains problèmes d’inégalité entre les col-
lectivités urbaines et rurales, en permettant 
aux jeunes des petites collectivités rurales 
de participer à des types de sports et 
d’activités variés. Globalement, cette éva-
luation a permis de montrer qu’un pro-
gramme de microsubvention peut aider les 
populations à se doter des ressources 
nécessaires pour offrir aux adolescents des 
milieux actifs, et il a été suggéré de mettre 
en œuvre d’autres initiatives visant à maxi-
miser les microsubventions afin de mainte-
nir le programme.

« Journée du sport RBC »

En 2010, ParticipACTION a lancé son plus 
vaste programme, la «  Journée du sport 
RBC ». Commandité par la Banque royale 
du Canada (RBC), en collaboration avec 
Sport pur (http://truesportpur.ca/fr) et 
Radio-Canada (ici.radio-canada.ca), le pro-
gramme invitait les organismes locaux, les 
collectivités, les clubs, les écoles et les 

http://truesportpur.ca/fr
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milieux de travail à participer à une 
« journée du sport », un événement annuel 
visant à célébrer le rôle du sport dans les 
collectivités et à promouvoir le sport à 
l’échelle du Canada. ParticipACTION a 
fourni aux collectivités des lignes directri-
ces et des manuels concernant l’organi-
sation de festivals (p. ex. portes ouvertes, 
essais sportifs), de compétitions (p.  ex. 
tournois sportifs) et d’événements récréa-
tifs (p. ex. Journée du maillot sportif) desti-
nés à toutes les formes et à tous les niveaux 
de sport. Plusieurs stratégies promotion-
nelles ont été utilisées pour sensibi liser le 
public à la Journée du sport RBC, en par-
ticulier des campagnes de promotion 
télévisées sur les ondes de Radio-Canada, 
des publicités dans les médias sociaux et 
des bulletins d’information électroniques à 
l’intention de divers organismes. En six ans 
de campagne Journée du sport RBC (2010 à 
2015), 9 763 événements ont été organisés 
dans 2 854 collectivités (une moyenne de 
476  collectivités par an), touchant toutes 
les provinces et tous les territoires. Ces évé-
nements ont réuni 5 081 504 participants, 
spectateurs et bénévoles (une moyenne de 
847 000 personnes par an).

Une évaluation longitudinale a montré que 
la connaissance de la Journée du sport 
RBC s’est améliorée au sein de la popula-
tion entre 2010 à 201328. L’intention de faire 
du sport a également augmenté au fil du 
temps chez les personnes informées de 
l’existence de la Journée du sport RBC. Si 
la disposition à faire du sport, à améliorer 
sa santé et à devenir plus actif s’est révélée 
plus marquée chez les participants déjà 
«  physiquement actifs  » comparativement 
aux participants « inactifs », le programme 
a également amené des personnes qui 
n’avaient « jamais » participé à une activité 
sportive à renforcer leur intention de faire 
du sport. Une étude connexe a examiné les 
retombées positives pour les organismes 
ayant participé à la Journée du sport RBC 
entre 2010 et 201324. La participation (auto-
déclarée) à la Journée du sport RBC a amé-
lioré le profil des organismes travaillant à 
la promotion et à l’organisation d’occasions 
de faire du sport et de l’activité physique 
dans leur collectivité et permis d’attirer de 
nouveaux participants dans les centres et 
les clubs sportifs et récréatifs locaux. Les 
résultats de ces analyses longitudinales de 
la Journée du sport RBC laissent penser 
que les événements spéciaux de grande 
envergure ont un rôle à jouer dans la pro-
motion de la participation aux activités 
sportives, dans le renforcement du pouvoir 
d’agir des collectivités et dans l’adoption 

par la population canadienne d’un mode 
de vie sain et actif. Il demeure nécessaire 
de trouver des manières de joindre plus 
efficacement les personnes inactives et de 
tirer parti des événements sportifs dans les 
collectivités locales tout au long de l’année. 
Les résultats de l’évaluation de la Journée 
du sport RBC ont aidé ParticipACTION à 
préparer et à mettre en œuvre le pro-
gramme « Palmarès 150 », lancé en 2017.

« Vive l’activité physique RBC »

« Vive l’activité physique RBC » est le pre-
mier projet de ParticipACTION à s’appuyer 
sur les principes de la littératie physique et 
à les incorporer dans les programmes spor-
tifs et récréatifs destinés aux jeunes afin 
d’encourager les jeunes au Canada à jouer 
et à adopter un mode de vie sain et actif. 
Lancé en 2014, ce projet de trois ans est le 
fruit de plusieurs types de partenariat  : 
avec un commanditaire à but lucratif (RBC, 
à titre de bailleur de fonds et de comman-
ditaire en titre), des organisations sans but 
lucratif (l’Agence de la santé publique du 
Canada, à titre de bailleur de fonds, et Au 
Canada, le sport c’est pour la vie, à titre de 
partenaire de la mise en œuvre) et des 
établissements d’enseignement (Centre 
Propel pour l’avancement de la santé des 
populations https://uwaterloo.ca/propel, à 
titre de partenaire de l’évaluation, et le 
Groupe de recherche sur les saines habi-
tudes de vie et l’obésité www.haloresearch 
.ca, à titre de partenaire de la surveillance 
de la recherche). 

Conjointement au lancement de ce projet, 
ParticipACTION a collaboré avec des par-
tenaires du secteur pour établir une défi-
nition consensuelle de la littératie physique 
(« physical literacy », http://litteratiephysique 
.ca/litteratie-physique/consensus-canadien/). 
Ce processus a grandement contribué à 
l’établissement d’une compréhension uni-
forme de la littératie physique au sein de 
divers secteurs tant au Canada (sport, 
activité physique, éducation physique, 
santé publique, loisirs, recherche) qu’ail-
leurs dans le monde (International Physical 
Literacy Association).

La pièce maîtresse du projet est la possibi-
lité pour les collectivités d’obtenir des sub-
ventions pour le développement de la 
littératie physique. Les organisations locales 
et communautaires comme les clubs spor-
tifs, les parcs municipaux, les centres récré-
atifs, les écoles et les organismes 
autoch tones, admissibles à des subventions 

allant de 1 000 $ à 25 000 $, ont reçu des 
fonds pour la mise en œuvre de pro-
grammes, pour l’utilisation d’installations, 
pour l’instruction, pour la formation et 
pour la dotation en personnel. En deux ans 
de mise en place du projet (2014 et 2015), 
3,66 millions de dollars canadiens ont été 
alloués à plus de 380  organismes29. Les 
bénéficiaires de subventions reçoivent 
aussi du soutien, en particulier un outil 
d’évaluation de la littératie physique et des 
activités de transfert des connaissances 
dans le cadre de webinaires.

Une évaluation de Vive l’activité physique 
RBC a été menée pour déterminer l’impact 
des quatre concepts fondamentaux de la 
littératie physique (connaissance et com-
préhension, motivation et confiance, apti-
tude physique et enfin activité physique 
quotidienne) et des habiletés motrices fon-
damentales tant auprès des organisateurs 
du projet que des participants. Au cours 
des deux ans de mise en place du projet30, 
88 % des organisateurs ont déclaré que la 
formation avait amélioré leur compréhen-
sion de la littératie physique et 97  % 
d’entre eux ont indiqué qu’ils avaient 
l’intention d’intégrer dans leur travail ce 
qu’ils avaient appris lors de la formation. 
Soixante-dix-sept pour cent des parents ont 
indiqué qu’ils avaient également amélioré 
leur connaissance de la littératie physique. 
Bien que d’autres subventions puissent 
être nécessaires pour obtenir un plus grand 
impact, l’évaluation de Vive l’activité phy-
sique RBC montre que le projet a réussi à 
améliorer le soutien à l’échelle communau-
taire (p. ex. politiques, formation de coali-
tions, travail de promotion) et à réduire les 
obstacles à l’accès aux programmes en fai-
sant la promotion de l’inclusion, en 
réduisant les coûts et en offrant des ser-
vices de transport. La détermination du 
degré actuel de littératie physique, fondée 
sur l’examen d’un vaste échantillon 
d’enfants canadiens (plus de 10 000) dans 
le cadre de l’Évaluation canadienne de la 
littératie physique, est aussi sur le point 
d’être achevée dans le cadre de ce pro-
jet31,32. Diverses évaluations ont également 
été faites pour déterminer les points forts et 
les points à améliorer en vue des futures 
initiatives de ParticipACTION et pour le 
Bulletin de ParticipACTION33.

Mise en commun des 
connaissances

La formation de coalitions, le réseautage et 
la diffusion de connaissances fondées sur 

https://uwaterloo.ca/propel
http://www.haloresearch.ca
http://www.haloresearch.ca
http://litteratiephysique.ca/litteratie-physique/consensus-canadien/
http://litteratiephysique.ca/litteratie-physique/consensus-canadien/
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des données probantes constituent les 
priorités de la nouvelle version de 
ParticipACTION afin d’accroître le pouvoir 
d’action organisationnel tant à l’interne 
(p.  ex. leadership, infrastructure et volo-
nté)34 qu’à l’externe (p. ex. climat politique, 
sensibilisation et intérêt des collectivités, 
partenariats interorganisationnels déjà en 
place). 

Réseau de partenaires de ParticipACTION

En 2011, ParticipACTION a mis sur pied un 
réseau de partenaires pour créer des liens 
avec des organisations sportives nationales 
et provinciales ainsi qu’avec d’autres 
organisations à but lucratif et sans but 
lucratif, afin que tous échangent leurs 
expertises et aient connaissance des autres 
initiatives et programmes. Les membres du 
réseau de partenaires de ParticipACTION 
ont accès gratuitement à des webinaires, à 
des trousses d’outils et à des bulletins. Le 
réseau de partenaires de ParticipACTION 
regroupe actuellement 5 005 organisations 
inscrites, ayant une variété de mandats 
touchant les loisirs, l’éducation, l’environ-
nement et le transport. 

En exigeant que l’information repose sur 
des données probantes, crédibles et d’ac-
tualité, ParticipACTION a établi un lien de 
confiance avec les membres de son réseau 
et les a aidés à avoir accès aux recherches 
de pointe au Canada sur l’activité physique 
et sur la santé. Dans un sondage mené 
auprès des membres du réseau en 201535, 
90,5  % des répondants ont déclaré que 
ParticipACTION était leader sur les ques-
tions liées à l’activité physique au Canada 
auprès de tous les groupes d’âge. Près de 
80 % des répondants ont aussi déclaré que 
ParticipACTION réussissait à faire pro-
gresser et à diffuser les connaissances sur 
les questions liées à l’activité physique 
(85,6  %) et aux comportements séden-
taires (80,2  %) chez les Canadiens. 
Globalement, les résultats montrent que 
ParticipACTION est devenu un carrefour 
d’échange de connaissances qui répond 
aux attentes des membres de son réseau de 
partenaires.

Bulletin de ParticipACTION

Le Bulletin de l’activité physique chez les 
jeunes de ParticipACTION (qui a pris la 
suite du travail de Jeunes en forme Canada, 
voir Tremblay et collab.36), conçu par 
ParticipACTION en partenariat avec le 
Groupe de recherche sur les saines habitudes 

de vie et l’obésité de l’Institut de recherche 
du Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario, constitue l’évaluation cana-
dienne la plus complète de l’activité phy-
sique chez les enfants et les adolescents, 
fournissant des mesures de niveaux fon-
dées sur des données probantes pour 
11  indicateurs liés aux comportements 
quotidiens, aux contextes et aux sources 
d’influence, ainsi qu’aux stratégies et aux 
investissements (voir Barnes et collab.33 

pour le bulletin le plus récent). Le Comité 
de recherche pour le Bulletin de 
ParticipACTION, constitué de spécialistes 
de l’ensemble du Canada, définit les ori-
entations et assure le leadership de la col-
lecte et de l’analyse des données pour le 
bulletin, oriente le processus d’attribution 
des mesures de niveaux, examine le con-
tenu et contribue à la diffusion du bulle-
tin. ParticipACTION, en collaboration avec 
le Comité de recherche pour le Bulletin, a 
créé diverses ressources (p.  ex. rapports 
complets et sommaires, tableaux, résu-
més graphiques, diaporamas, affiches, 
trousses médiatiques; voir https://www 
.participaction.com/fr-ca/leadership 
-%C3%A9clair%C3%A9/bulletin-de 
-participaction/2016) à l’intention des orga-
nisations afin de faciliter les projets desti-
nés à améliorer les indicateurs pour le 
Bulletin et à aider les jeunes Canadiens à 
respecter les directives en matière d’activité 
physique. Chaque bulletin a un fort impact 
dans les médias : le Bulletin de 2016 a ainsi 
fait l’objet de 223  millions de mentions 
dans les médias (ParticipACTION, commu-
nication person nelle).

En 2015, ParticipACTION a collaboré avec 
une coalition d’organismes ayant publié un 
Énoncé de position sur le jeu actif à 
l’extérieur37 afin d’intégrer cet énoncé dans 
le Bulletin. Les activités de mobilisation et 
les échanges de connaissances qui ont eu 
lieu dans le cadre de ce partenariat ont eu 
un grand impact, générant plus de 300 mil-
lions de mentions dans les médias après la 
publication du Bulletin (un sommet) ainsi 
qu’un dialogue soutenu dans les médias 
sociaux. Le partenariat a aussi mené à un 
investissement de 2,7  millions de dollars 
de la Fondation Lawson pour l’examen des 
recommandations de l’énoncé de position 
(http://lawson.ca/outdoorplay). Cette ini-
tiative d’échange de connaissances a égale-
ment contribué au renforcement du 
pouvoir d’action.

À la suite de l’intégration réussie d’un 
« outil de connaissance » dans le Bulletin 
de 2015, ParticipACTION, en partenariat 

avec la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice, le Conference Board du 
Canada, l’Agence de la santé publique du 
Canada et le Groupe de recherche sur les 
saines habitudes de vie et l’obésité de 
l’Institut de recherche du Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario, a inclus 
dans le Bulletin de 2016 les nouvelles 
Directives canadiennes en matière de mou‑
vement sur 24 heures pour les enfants et les 
jeunes  : une approche intégrée regroupant 
l’activité physique, le comportement séden‑
taire et le sommeil38. Cette entente a, elle 
aussi, permis de mieux faire connaître le 
Bulletin de ParticipACTION, tout en ser-
vant de mécanisme de diffusion pour les 
auteurs des lignes directrices — une situa-
tion mutuellement avantageuse créant de 
la valeur ajoutée pour le secteur.

Évaluation de l’impact de ParticipACTION : 
une occasion irremplaçable

Revenir sur le terrain pour collecter des 
données de suivi après la relance était 
motivé par divers facteurs. D’abord, 
comme nous l’avons mentionné précédem-
ment, les activités de ParticipACTION sem-
blent avoir eu une influence sur les 
intervenants de référence sélectionnés au 
départ (sur leurs campagnes de marketing 
social comme sur des projets précis tels 
que ParticipACTION Jeunesse! et la 
Journée du sport RBC) de même que sur 
divers événements externes susceptibles 
d’influencer le niveau d’activité physique 
de la population. Il s’agit du lancement de 
Canada Actif 20/20, une stratégie et un 
plan de changement pour accroître l’activité 
physique au Canada à l’automne 201239 et 
de la publication des nouvelles Directives 
canadiennes en matière d’activité physique 
(janvier 2011, voir Tremblay, Warburton et 
al.17), des Directives canadiennes en 
matière de comportement sédentaire à 
l’intention des enfants et des adolescents 
(février 2011, voir Tremblay, Leblanc et 
al.40), des Directives canadiennes en matière 
d’activité physique pour la petite enfance 
(de 0 à 4 ans)41, des Directives canadiennes 
en matière de comportement sédentaire 
pour la petite enfance (de 0 à 4 ans)42 et de 
la plus récente version des Directives cana‑
diennes en matière de mouvement sur 
24  heures pour les enfants et les jeunes38. 
ParticipACTION a grandement contribué à 
la diffusion de ces lignes directrices 
(comme en témoignent la campagne Pas si 
sûr et le dernier Bulletin de l’activité phy-
sique chez les jeunes de ParticipACTION)33.

https://www.participaction.com/fr-ca/leadership-%C3%A9clair%C3%A9/bulletin-de-participaction/2016
https://www.participaction.com/fr-ca/leadership-%C3%A9clair%C3%A9/bulletin-de-participaction/2016
https://www.participaction.com/fr-ca/leadership-%C3%A9clair%C3%A9/bulletin-de-participaction/2016
https://www.participaction.com/fr-ca/leadership-%C3%A9clair%C3%A9/bulletin-de-participaction/2016
http://lawson.ca/outdoorplay


Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 
Recherche, politiques et pratiques 180 Vol 38, n° 4, avril 2018

La preuve la plus tangible de l’amélioration 
de la cohésion des secteurs demeure l’éta-
blissement de Canada Actif 20/20, une 
stratégie et un plan de changement pour 
accroître l’activité physique au Canada. 
Dans notre étude qualitative de référence, 
les intervenants clés avaient exprimé un 
certain nombre d’attentes à l’égard de la 
nouvelle version de ParticipACTION43. Ils 
s’attendaient notamment à ce que, dans 
son rôle de promoteur, ParticipACTION 
fasse avancer un vaste programme d’acti-
vité physique en établissant une politique 
nationale en matière d’activité physique. 
ParticipACTION a conduit le processus 
d’élaboration et de consultation d’une stra-
tégie allant en ce sens, destinée à mobiliser 
les décideurs et à rassembler les efforts de 
collaboration, de coordination et d’unifor-
misation des intervenants de tous les 
niveaux afin de contrer le déclin de l’acti-
vité physique au sein de la population39.

Sur le plan des hypothèses d’ensemble, on 
prévoit des changements liés à la relance 
de ParticipACTION en matière de sensibili-
sation à ParticipACTION à l’échelle tant 
individuelle qu’organisationnelle, et peut-
être une évolution du pouvoir d’action des 
organisations en matière de promotion de 
l’activité physique. C’est ce dont traient les 
articles de ce numéro spécial. Pour mainte-
nir une bonne cohérence, nous avons 
repris les mêmes cadres théoriques que 
ceux des études de référence. La première 
étude vise à évaluer (à l’aide d’une série de 
questions du Sondage indicateur de 
l’activité physique mené par l’Institut de 
recherche sociale de l’Université York au 
nom de l’Institut canadien de la recherche 
sur la condition physique et le mode de vie 
[ICRCP] entre février 2014 et mai 2015) 
dans quelle mesure ParticipACTION est 
connu et compris à l’échelle individuelle 
environ sept à huit ans après sa relance. 
Les détails du projet et diverses constata-
tions tirées de la collecte des données de 
référence sont décrits plus loin, dans 
l’article de Spence et ses collaborateurs44.

La recherche à l’échelle organisationnelle 
visait à évaluer la connaissance de 
ParticipACTION ainsi que le pouvoir 
d’action en matière de promotion de 
l’activité physique au sein des organisa-
tions. Des organisations provinciales et 
nationales représentatives d’une variété de 
secteurs (sport, loisirs, santé publique, 
éducation, etc.) ont répondu à un sondage 
en ligne visant à évaluer quantitativement 
leur connaissance de ParticipACTION et 
leur pouvoir d’action en matière de 

promotion de l’activité physique. Les résul-
tats de l’analyse de ces données sont 
présentés dans l’article de Faulkner et ses 
collaborateurs45. Des répondants de l’échan-
tillon de l’étude quantitative45 ont participé 
à des entrevues téléphoniques de suivi 
visant à approfondir, à l’aide de méthodes 
de recherche qualitative, le pouvoir d’ac-
tion de leur organisation en matière de pro-
motion de l’activité physique et ainsi que 
les facteurs favorables et les obstacles à ce 
pouvoir. Les résultats de cette étude sont 
présentés par Ramanathan et ses collabora-
teurs46. Les deux études ont été réalisées en 
2013, environ 6  ans après la relance de 
ParticipACTION et la collecte des données 
de référence sur le pouvoir d’action des 
organisations. Nos observations doivent 
donc être interprétées à la lumière des 
résultats indiquant que la proportion d’en-
fants, d’adolescents et d’adultes canadiens 
respectant les directives en matière d’acti-
vité physique est restée stable entre les 
cycles de  2007-2009  et de 2014-2015  de 
l’Enquête canadienne sur les mesures de la 
santé47.

Conclusion 

Notre article fournit une synthèse des prin-
cipales initiatives de ParticipACTION depuis 
sa relance et il constitue le premier d’une 
série consacrée à ce sujet. Les autres arti-
cles de ce numéro spécial décrivent la nou-
velle approche, globale, visant à évaluer les 
efforts nationaux de marketing social desti-
nés à promouvoir l’activité physique. Ces 
études ont produit des données probantes 
à propos de l’impact à court terme de 
ParticipACTION sur les connaissances et 
les comportements à l’échelle individuelle, 
ainsi que sur le pouvoir d'action des organ-
isations, leur état de préparation et la pro-
motion réalisée en matière d’activité 
physique. De façon plus générale, ces 
études offrent de bons exemples d’évalua-
tion d'initiatives nationales en matière 
d’activité physique prenant la forme d’ex-
périence naturelle.
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Points saillants

• Les organismes canadiens dans le 
domaine de l’activité physique font 
marque d’un pouvoir d'action impor-
tant dans l'adoption, la mise en 
œuvre et la promotion d'initiatives 
d’activité physique.

• Cinq  ans après la relance de 
ParticipACTION, aucun changement 
notable n’a été relevé dans les 
dimensions caractérisant le pouvoir 
d'action des organisations.

• La majorité des répondants étaient 
d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que ParticipACTION avait 
contribué positivement au secteur 
de l’activité physique et du sport et 
à ce que la population canadienne 
soit plus active.

Introduction 

Le développement de la capacité des orga-
nismes à promouvoir et à mettre en œuvre 
des initiatives d’activité physique constitue 
un maillon essentiel dans la lutte contre 
l’inactivité physique à l’échelle de la popu-
lation. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le renforcement de ce pou-
voir d'action se définit comme un proces-
sus qui vise à se doter des connaissances, 
des compétences, des engagements, des 
structures, des systèmes et du leadership 

Résumé

Introduction. ParticipACTION est un organisme canadien relancé en 2007 dédié à la com-
munication et au marketing social en matière d’activité physique. Cette étude porte sur le 
pouvoir d'action des organismes canadiens dans l'adoption, la mise en œuvre et la pro-
motion des initiatives en ce domaine. Nos objectifs étaient de comparer les résultats de 
base (2008) avec les résultats de suivi (2013) en ce qui concerne (1) la connaissance de 
ParticipACTION, (2) la capacité d'un organisme à adopter, à mettre en œuvre et à pro-
mouvoir des initiatives d’activité physique et (3) les différences potentielles en matière de 
pouvoir d'action d'une organisation en fonction de sa taille, de son secteur et de son 
mandat ainsi que (4) d’évaluer la perception de ParticipACTION cinq ans après sa relance.

Méthodologie. Dans le cadre de cette étude transversale, des représentants d’organismes 
locaux, provinciaux, territoriaux et nationaux ont rempli un questionnaire en ligne visant 
à évaluer la capacité de leur organisme à adopter, à mettre en œuvre et à promouvoir des 
initiatives d’activité physique. Nous avons utilisé des méthodes de statistique descriptive 
et des analyses de variance à un facteur pour répondre à nos objectifs.

Résultats. Le taux de réponse correspondant aux personnes ayant ouvert le courriel 
d’invitation à répondre au sondage et ayant consenti à y participer était de 40,6  % 
(685/1 688). Au total, 540 questionnaires de sondage ont été remplis. Le taux de connais-
sance de ParticipACTION, qui se chiffrait à 54,6  % lors de l’étude initiale, avait atteint 
93,9 % au moment du suivi (objectif 1). Tant les résultats initiaux que les résultats de suivi 
ont fait état d’un pouvoir d'action important des organismes dans l'adoption, la mise en 
œuvre et la promotion d'initiatives d’activité physique (objectif  2), avec cependant de 
légères variations en fonction du secteur et du mandat de chaque organisme (objectif 3). La 
plupart des répondants ont affirmé que ParticipACTION exerçait un leadership positif 
(65,3 %), mais les avis étaient plus partagés quant à son rôle de conseil aux infrastructures 
(44,0 %) ou encore de soutien à la motivation organisationnelle (47,1 %) (objectif 4).

Conclusion. Les organismes canadiens font marque d’un pouvoir d'action important en 
matière d'adoption, de mise en œuvre et de promotion d'initiatives d’activité physique. 
Cependant, cinq ans après la relance de ParticipACTION et malgré une meilleure recon-
naissance de sa contribution globale au secteur de l’activité physique, aucun changement 
notable n’a été relevé dans les indicateurs mesurant le pouvoir d'action des organismes.

Mots-clés : activité physique, promotion de la santé, pouvoir d'action des organisations
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nécessaires pour assurer une promotion 
efficace de la santé1, p.  341. C’est donc une 
composante «  en amont  » essentielle à la 
promotion de la santé, qui fournit aux per-
sonnes les connaissances et les compé-
tences requises pour favoriser l’activité 
physique et fait ainsi en sorte que leur 
organisme dispose des ressources et des 
infrastructures nécessaires pour soutenir 
des initiatives, établir et maintenir des 
partenariats et assurer le leadership et 
l’orientation du travail en vue de l’atteinte 
d’objectifs communs. À première vue, il est 
difficile de déterminer comment s’attaquer 
efficacement à la prévalence élevée de 
l’inactivité physique au Canada2,3 sans un 
pouvoir d'action suffisante4. Or l’évaluation 
des initiatives menées à l’échelle de la 
popu lation porte généralement sur les 
changements de comportement des per-
sonnes (p. ex. comportement lié à l’activité 
physique) plutôt que sur les facteurs sys-
témiques distaux (p.  ex. pouvoir d'action 
d'une organisation) qui sous-tendent ces 
changements de comportement5.

Lorsque ParticipACTION a été relancé en 
2007, sa mission a été élargie, au delà de la 
mise en œuvre de programmes d’activité 
physique, à des activités de marketing 
social, de communication et de synergie 
des partenariats au Canada6, en particulier 
dans le but d’encourager et de soutenir des 
actions coordonnées de la part des divers 
organismes et de contribuer au renforce-
ment des compétences des collectivités. 
L’amélioration de la capacité des organ-
ismes canadiens à assurer une bonne 
mobilisation et à promouvoir l’activité phy-
sique a été ainsi définie comme l’un des 
principaux objectifs de ParticipACTION. 
Dans ce but, nous avons recueilli en 2007 
des données sur la connaissance de 
ParticipACTION par divers organismes et 
sur leurs perceptions à pouvoir mobiliser et 
promouvoir l’activité physique7. Il s’agissait 
là d’une occasion exceptionnelle de suivre 
et d’évaluer de façon continue, d’une part, 
l’influence de ParticipACTION sur le pou-
voir d'action d'une organisation et, d’autre 
part, la capacité des divers organismes à 
mettre en œuvre les initiatives de 
ParticipACTION. Les éléments clés en 
matière de pouvoir d'action d'une orga-
nisation sont la mise sur pied de coalitions, 
le réseautage, la planification, la gestion, 
l’exécution et l’évaluation de programmes, 
l’acquisition de ressources et la disponibi-
lité de ces ressources aux fins de promo-
tion de l’activité physique. Cependant, nos 
connaissances sur le pouvoir d'action 

d'une organisation et sur le développement 
de ce dernier sont limitées8.

Au départ, nous voulions comprendre com-
ment ParticipACTION pouvait constituer 
pour les organismes à la fois un stimulus et 
une ressource en matière de développe-
ment de leur pouvoir d'action, que ce soit 
sur le plan de leur leadership (p. ex. pro-
cessus de création de partenariats, de rela-
tions de collaboration et de liens au sein de 
la collectivité [voir9]), sur le plan de 
l’élaboration de politiques ou de « volon té » 
(p.  ex. processus de mise en place, dans 
une collectivité donnée, d’une vision, 
d’une mission et d’une volonté politique 
destinées à mettre en œuvre une initiative 
en matière de santé et à la maintenir) ou 
encore sur le plan des infrastructures 
(p.  ex. processus d’élaboration d’une 
organisation et d’un système de soutien 
dans le secteur de la santé, ou encore com-
pétences, connaissances et ressources en 
matière de promotion de la santé)10. Nous 
nous attendions à ce que le pouvoir 
d'action d’un organisme du point de vue 
du leadership, de la volonté et des infra-
structures influe sur sa capacité à adopter 
et à mettre en œuvre les initiatives de 
ParticipACTION11.

Nous avons recueilli des données avant 
que ParticipACTION commence à diffuser 
de l’information (données initiales). À 
l’aide d’un sondage en ligne, des interve-
nants clés canadiens (n  =  268; taux de 
réponse = 29,7  %) représentatifs d’orga-
nismes provinciaux et nationaux de divers 
secteurs (p. ex. sports, loisirs, santé pub-
lique, éducation) ont répondu à des ques-
tions sur la connaissance de ParticipACTION 
au sein de leur organisme et sur son pou-
voir d'action en matière de promotion de 
l’activité physique11. Les résultats fondés 
sur l’autodéclaration ont fait état d’un pou-
voir d'action des orga nismes canadiens 
important en matière de promotion de 
l’activité physique, comme en témoigne la 
moyenne d’environ 4,0 (sur une échelle à 
5 points, où 1 correspond à « pas du tout », 
et 5, à « beaucoup ») pour ce qui a trait à la 
capacité à adopter, à mettre en œuvre et à 
promouvoir des campagnes d’activité phy-
sique11. Aucune tendance particulière n’a 
été observée, mais certaines différences ont 
été relevées en fonction des secteurs et des 
mandats des organismes. Par exemple, les 
organismes gouvernementaux ont fait état 
d’une plus grande capacité à adopter de 
nouvelles campagnes que les organismes 
sans but lucratif. Les organismes à mandat 
éducatif ont fait état d’une capacité 

d’adoption supérieure à celle des organ-
ismes à mandat relevant de la catégorie 
« santé publique et soins de santé » et ont 
fait également état d’une plus grande 
capacité à mettre en œuvre des initiatives 
d’activité physique que les organismes 
dont le mandat relevait des sports ou des 
loisirs. Cette étude initiale a permis de con-
clure que la majorité des organismes cana-
diens interrogés ont dit pouvoir participer 
aux initiatives proposées par ParticipACTION, 
et ce, quels que soient leur taille, leur 
secteur ou leur mandat.

Des études menées précédemment dans le 
cadre d’initiatives de promotion de la santé 
au Canada ont utilisé, pour étudier les 
changements en matière de pouvoir 
d'action des organisations, des périodes de 
cinq  ans10,12,13. Bien qu’il faille peut-être 
plus de cinq ans pour que certains change-
ments en la matière interviennent dans un 
organisme, nous avons décidé de repren-
dre, cinq ans plus tard, le cadre, les procé-
dures et les mesures d’échantillonnage 
utilisés dans l’étude initiale11. Les objectifs 
de cette nouvelle étude ont donc été de 
comparer les résultats initiaux (2008) avec 
les résultats de suivi (2013) en ce qui con-
cerne (1) la connaissance de ParticipACTION 
au sein des organismes du secteur de 
l’activité physique, (2) leur capacité à 
adopter, à mettre en œuvre et à promou-
voir des initiatives d’activité physique et 
(3)  les différences possibles de pouvoir 
d'action de l'organisme en fonction de sa 
taille, de son secteur et de son mandat 
principal, puis (4) d’évaluer la perception 
de ParticipACTION cinq  années après sa 
relance.

Méthodologie

Nous avons fait parvenir par courriel des 
invitations à participer à l’étude, avec 
jusqu’à trois messages de rappel, à l’aide 
d’une méthode de Dillman modifiée14. 
Nous avons utilisé le service de marketing 
par courriel Mail Chimp15 pour l’envoi des 
messages électroniques, le suivi du nombre 
de messages ouverts et du nombre de mes-
sages non distribuables (renvoyés à 
l’expéditeur) et pour offrir aux destina-
taires la possibilité de se désabonner des 
communications futures16. Les messages de 
rappel générés par le service n’ont été 
envoyés qu’aux personnes qui n’avaient 
pas cliqué sur le lien vers le sondage. Les 
invitations ont été transmises aux personnes- 
ressources de l’étude de 2008 (répondants 
et non-répondants), aux représentants des 
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principales organisations provinciales qui 
participaient à une activité de transport 
scolaire actif et aux membres du réseau de 
partenaires de ParticipACTION (réseau vir-
tuel d’organismes canadiens). Des échan-
tillons transversaux indépendants ont été 
utilisés dans l’étude de base et dans l’étude 
de suivi car suivre les organismes entre les 
deux études n’a pas été possible. Nous 
avons modifié notre protocole de base : 
avant de faire parvenir l’invitation à répon-
dre au sondage, nous avons également 
envoyé aux destinataires un courriel con-
tenant un aperçu des objectifs du sondage 
ainsi que les délais de réponse17. En outre, 
nous avons diffusé des annonces à plus 
grande échelle (entre novembre et décem-
bre 2012) par l’entremise de ParticipACTION 
et du réseau de partenaires de ParticipACTION 
pour informer les intervenants du secteur 
de l’activité physique que le sondage aurait 
lieu en janvier et février 2013. Nous avons 
transmis aux personnes que nous pensions 
être des personnes-ressources clés connais-
sant bien leur organisme (p. ex. directeurs 
ou coordonnateurs de programme) des 
invitations ciblées accompagnées de la 
mention suivante  : «  le questionnaire de 
sondage doit être rempli par un repré-
sentant de l’organisme qui connaît bien 
celle-ci afin que nous puissions obtenir 
l’information la plus exacte possible » [tra-
duction]. Au moment d’accéder au ques-
tionnaire de sondage, il était possible de 
donner son consentement, de commencer 
à répondre au sondage ou de quitter la 
page. Les répondants étaient invités à la fin 
du sondage à participer à une étude quali-
tative de suivi. Au total, 1 688 répondants 
ont ouvert le courriel contenant le lien vers 
le sondage. Les détails sur le calcul des 
taux d’efficacité sont disponibles ailleurs16. 
L’étude a reçu l’approbation éthique du 
Comité d’éthique de la recherche de 
l’Université de Toronto.

Mesures

Notre outil en ligne était une version modi-
fiée du questionnaire initial créé dans les 
deux langues officielles (français et anglais) 
à l’aide de Survey Monkey. À l’origine, le 
questionnaire avait été élaboré par des 
membres de l’équipe de recherche, puis 
des examinateurs externes en avaient 
évalué la conception pour s’assurer qu’il 
était complet et d’un accès et une naviga-
tion faciles. Nous avons utilisé les mêmes 
mesures, en y ajoutant des éléments con-
cernant la perception de l’influence de 
ParticipACTION. Les caractéristiques liées 
à l’organisme étaient sa taille (moins de 

10  employés, de 10 à 39  employés, 
40 em ployés ou plus), le nombre d’années 
investies dans le domaine de l’activité phy-
sique ou de la promotion des soins de 
santé, la portée des activités (locale, pro-
vinciale, nationale), le secteur (gouverne-
ment, sans but lucratif, secteur privé) et le 
mandat principal (santé publique ou soins 
de santé, sports ou loisirs, éducation). Pour 
chacune des questions du sondage, les 
répondants pouvaient passer à la question 
suivante sans répondre à la question en 
cours.

Connaissance de ParticipACTION

La connaissance de ParticipACTION a été 
évaluée à l’aide de questions à un seul élé-
ment  : «  Avez-vous entendu parler de 
ParticipACTION au cours des 12  derniers 
mois? » (réponse : oui ou non), « Connaissez-
vous des ressources de ParticipACTION? » 
(réponse : oui ou non) et « Comment avez-
vous entendu parler de la “nouvelle ver-
sion” de ParticipACTION?  » (choix de 
réponse : médias [journaux, télévision, radio, 
Internet], gouvernement, autres organisa-
tions, bouche à oreille et autre).

Échelles de mesure du pouvoir d'action d'un 
organisme

Le pouvoir d'action d'un organisme, ou sa 
capacité organisationnelle (a) à adopter 
une nouvelle initiative d’activité physique 
(7  éléments; α  = 0,92), (b) à mettre en 
œuvre une nouvelle initiative d’activité 
physique (11 éléments; α = 0,92) et (c) à 
promouvoir à l’externe une nouvelle ini-
tiative d’activité physique (9  éléments; 
α  =  0,87) a été évalué au moyen de 
trois  échelles à cinq  choix de réponse, 1 
correspondant à «  pas du tout  » et 5 à 
«  beaucoup  ». Le coefficient alpha de 
Cronbach (α) permet d’estimer la cohé-
rence interne, c’est-à-dire le degré selon 
lequel les éléments d’une échelle mesurent 
conjointement le même concept18. Sa val-
eur varie entre 0  et  1, et un coefficient 
supérieur à 0,70 témoigne généralement 
d’une bonne cohérence interne18. Les 
échelles employées dans notre étude sont 
adaptées des échelles validées élaborées 
pour le l’Alberta Heart Health Project 
(AHHP)10,19 afin d’évaluer le leadership20, 
les infrastructures7 et la volonté21 des 
organismes et qui ont fait preuve d’une 
bonne fiabilité au départ11.

Perception de ParticipACTION

Nous avons également évalué la perception 
de l’influence de ParticipACTION sur le 

pouvoir d'action de l'organisme à l’aide 
d’une échelle de Likert à 5 points, 1 corres-
pondant à « pas du tout d’accord » et 5 à 
« tout à fait d’accord ». Ces nouvelles ques-
tions ont porté sur le leadership, les infra-
structures et la volonté ainsi que sur la 
perception de l’influence globale de 
ParticipACTION. Les réponses «  pas du 
tout d’accord » et « pas d’accord » ont été 
combinées, tout comme les réponses « tout 
à fait d’accord  » et «  d’accord  ». Chaque 
élément a été examiné individuellement.

Analyse statistique

Pour répondre aux objectifs  1, 2 et 4 
(c.-à-d. pour évaluer la connaissance de 
ParticipACTION, tant dans sa version ini-
tiale que dans sa nouvelle version, et pour 
établir les niveaux initiaux associés aux 
trois dimensions du pouvoir d'action d'un 
organisme), nous avons utilisé des statis-
tiques descriptives. Dans le cas de l’ob-
jectif  3 (qui consistait à examiner les 
variations potentielles entre les trois dimen-
sions de ce pouvoir), nous avons effectué 
des analyses de variance unidimension-
nelles à un facteur et des tests  t pour 
échantillons indépendants afin d’évaluer 
les différences de résultat pour chacune 
des trois  dimensions (adopter, mettre en 
œuvre et promouvoir une nouvelle initia-
tive d’activité physique) en fonction de 
chacune des trois  caractéristiques de 
l'organisation (taille, secteur et mandat). 
Nous avons ensuite fait des comparaisons 
par paire, le seuil de signification statis-
tique étant fixé à p < 0,05. Certains ques-
tionnaires de sondage n’ayant pas été 
remplis au complet et certaines données 
étant manquantes aléatoirement, nous 
avons eu recours à la méthode de suppres-
sion par liste pour gérer les données man-
quantes de chaque analyse.

Résultats 

Taux de réponse

La figure  1 illustre le déroulement de 
l’étude et fournit les taux de réponse au 
sondage. Le taux de réponse des personnes 
ayant ouvert le courriel contenant au lien 
vers le sondage et ayant consenti à y parti-
ciper a été de 40,6 % (685 personnes ayant 
donné leur consentement sur 1 688 répon-
dants ayant ouvert le courriel). 

Caractéristiques des répondants et des 
organismes

La répartition des répondants issus d’orga-
nismes exerçant leurs activités à l’échelon 
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provincial, territorial et local était relative-
ment bonne et représentative de la popula-
tion canadienne (voir tableau 1). La seule 
exception était le Québec, où la proportion 
de répondants était près de deux fois inféri-
eure à la proportion attendue si l’on se 
base sur la répartition de la population. Le 
groupe d’âge le plus important était celui 
des 35 à 50 ans (238/532 = 44,7 %), suivi 
de celui des 50  ans et plus (183/532  = 
34,4 %) et de celui des moins de 35  ans 
(111/532 = 20,9 %). Une proportion impor-
tante de répondants ont dit travailler dans 
un domaine lié à l’activité physique ou à la 
promotion de la santé depuis onze ans ou 
plus (295/488 = 60,5 %), mais la plupart 
ont déclaré faire partie de leur organisme 
actuel depuis dix ans ou moins (316/516 = 
61,2 %) (voir tableau 2). 

Quant à la population ciblée par la mission 
de chaque organisme en matière d’activité 
physique, le groupe visé dans la majorité 
des cas était les jeunes d’âge scolaire 
(479/541 = 88,5 %). Bon nombre de répon-
dants ont également mentionné les adultes 
(277/541  = 51,2  %), les enfants jusqu’à 
4 ans (158/541 = 29,2 %), les personnes 
de 65 ans et plus (180/541 = 33,3 %) et 
les employés de leur organisme (74/541 = 
13,7 %).

L’échantillon de suivi dont on rend compte 
ici est similaire à l’échantillon initial décrit 
par Plotnikoff et ses collègues11, à quelques 
exceptions près. Il comporte un moins 
grand nombre d’organismes d’échelon natio-
nal (9,6  % contre 29,6  %) et provincial 
(19,3 % contre 30,6 %) et un moins grand 
nombre d’organismes de 40  employés ou 
plus à temps plein (25,0 % contre 46,6 %). 
En outre, dans l’échantillon de suivi, la 
proportion d’organismes dotés d’un man-
dat éducatif est plus faible (32,5 % contre 
48,0  %) et les proportions d’organismes 
dont le mandat s’inscrit dans la catégorie 
« urbanisme ou transports » et d’organismes 
du secteur privé sont supé rieures (respec-
tivement 1,3 % contre 0 % et 4,6 % contre 
1,6 %).

Une question (avec réponse sur une échelle 
de Likert à 5 points où 1 correspond à « pas 
du tout  » et 5 à «  beaucoup  ») a visé à 
déterminer dans quelle mesure les répon-
dants pensaient que leurs réponses étaient 
représentatives de leur organisme dans son 
ensemble. De façon générale, les répon-
dants ont estimé bien connaître le travail 
réalisé par leur organisme en matière de 

FIGURE 1 
Arborescence de réponse

Invitations distribuées 
3 707

Personnes invitées ayant accédé  
au questionnaire de sondage 

850

Personnes invitées ayant consenti à 
participer au sondage 

685

Questionnaires remplis 
540

Invitations envoyées 
3 834

Abandons 
85

Refus 
69

Personnes invitées ayant répondu  
à la question sur le consentement 

754

Invitations non distribuables (renvoyées) 
127

Questionnaires partiellement remplis 
145

Invitations ouvertes 
966

TABLEAU 1 
Réponse au sondage par province ou territoire chez les répondants  

qui travaillent à l’échelon provincial, territorial ou local

Province ou territoire
Réponse de 

l’échantillon total  
n (%)

% de la population canadiennea

Colombie-Britannique 73 (14,9) 13,3

Alberta 67 (13,6) 11,1

Saskatchewan 18 (3,7) 3,1

Manitoba 26 (5,3) 3,6

Ontario 163 (33,2) 38,7

Québec 46 (9,4) 23,1

Nouveau-Brunswick 24 (4,9) 2,2

Nouvelle-Écosse 35 (7,1) 2,7

Île-du-Prince-Édouard 7 (1,4) 0,4

Terre-Neuve-et-Labrador 17 (3,5) 1,5

Yukon 5 (1,0) 0,1

Territoires du Nord-Ouest 5 (1,0) 0,1

Nunavut 5 (1,0) 0,1

Total 491b (100) 100

a D’après les données du recensement de 2012 (Statistique Canada).

b Les répondants qui travaillent à l’échelon national n’avaient pas à choisir de province ou de territoire.
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TABLEAU 2 
Caractéristiques des organismes

Caractéristiques Fréquencea (n) (%)

Depuis combien d’années votre organisme s’investit-il dans le domaine de l’activité physique ou de la 
promotion de la santé?

Moins de 5 ans 61 11,5

De 5 à 10 ans 73 13,8

De 11 à 15 ans 51 9,6

De 16 à 20 ans 39 7,4

Plus de 20 ans 305 57,7

Total 529 100

Votre organisme exerce-t-il principalement ses activités à l’échelon national, provincial ou territorial, ou localb?

National 52 9,6

Provincial ou territorial 105 19,3

Local 348 64,1

Régional 5 0,9

Plusieurs échelons 24 4,4

International 4 0,7

Autre 5 0,9

Total 543 100

Combien votre organisme compte-t-il…

… d’employés à temps plein? 0 employé à temps plein 75 14,1

de 1 à 9 employés à temps plein 194 36,5

de 10 à 39 employés à temps plein 130 24,4

40 employés à temps plein ou plus 133 25,0

Total 532 100

… d’employés à temps partiel? 0 employé à temps partiel 83 16,0

de 1 à 9 employés à temps partiel 274 52,8

de 10 à 39 employés à temps partiel 80 15,4

40 employés à temps partiel ou plus 82 15,8

Total 519 100

… de bénévoles? 0 bénévole 56 11,0

de 1 à 9 bénévoles 161 31,5

de 10 à 39 bénévoles 140 27,4

40 bénévoles ou plus 154 30,1

Total 511 100

Dans quel secteur travaillez-vous (gouvernement ou éducation, sans but lucratif ou secteur privé)c?

Gouvernement ou éducation 268 49,5

Sans but lucratif 233 43,1

Secteur privé 25 4,6

Autre 15 1,8

Total 541 100

Dans quelle catégorie s’inscrit principalement le mandat de votre organisme?

Santé publique ou soins de santé 52 9,6

Sports ou loisirs 256 47,3

Éducation 176 32,5

Urbanisme ou transports 7 1,3

Autre 50 9,2

Total 541 100
a Les questionnaires de sondage partiellement remplis ont été inclus.
b Les répondants qui ont choisi la catégorie « autre » ont donné comme réponses « régional », « multiple » et « international ».
c Secteur : les catégories « gouvernement » et « éducation » ont été combinées, puisque tous les établissements d’enseignement 
sont affiliés à des commissions et à des conseils scolaires provinciaux.

promotion de l’activité physique, soit 
M (écart-type) = 4,24 (0,86).

Connaissance de ParticipACTION 
(objectif 1)

Une grande majorité les 669  répondants 
(93,9 %) ont indiqué avoir entendu parler 
de ParticipACTION depuis sa relance en 
2007. Dans l’échantillon initial, ce taux 
s’établissait à 54,6  %. La plupart des 
répondants (502/626  = 80,2  %) ont dit 
avoir entendu parler de ParticipACTION 
dans les médias (p.  ex. journaux, télévi-
sion, médias sociaux). Plusieurs étaient 
aussi membres du réseau de ParticipACTION 
(216/626  = 34,5  %), participaient à un 
groupe consultatif ou à une initiative de 
ParticipACTION (131/626  = 20,9  %) ou 
avaient entendu parler de ParticipACTION 
lors d’une présentation ou d’un webinaire 
(86/626 = 13,7  %), par l’intermédiaire 
d’une liste de diffusion (71/626 = 11,3 %) 
ou par d’autres moyens (p.  ex. organisa-
tions partenaires et collègues) (63/626 = 
10,1 %).

Niveaux associés aux trois dimensions du 
pouvoir d'action de l'organisme (objectif 2)

Le tableau 3 présente les niveaux initiaux 
et de suivi associés aux trois  dimensions 
du pouvoir d'action de l'organisme 
(adopter, mettre en œuvre et promouvoir 
une nouvelle initiative d’activité physique) 
en fonction de sa taille, de son secteur et 
de son mandat (objectif  2). Comme dans 
l’étude de base, la moyenne s’élevait à 
environ 4,0 (sur une échelle à 5 points, 1 
correspondant à «  pas du tout  » et 5 à 
«  beaucoup  ») pour chacune des dimen-
sions et pour chacune des trois caractéris-
tiques organisationnelles. Ces niveaux sont 
cohérents dans les deux études et présen-
tent une faible variabilité, les écarts mini-
mum et maximum entre les résultats 
initiaux et les résultats de suivi allant de 
−0,09 à +0,11.

Différences en fonction de la taille, du 
secteur et du mandat de l’organisme 
(objectif 3)

Même si l’ampleur de l’effet s’est révélée 
faible, nous avons observé deux différences 
statistiquement significatives en fonction 
de la taille, du secteur ou du mandat de 
l’organisme (objectif 3; voir tableau 3). Les 
organismes ne comptant aucun employé à 
temps plein ont déclaré avoir une capacité 
de mise en œuvre d'une initiative d’activité 
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physique inférieure à celle des organismes 
où travaillent des employés à temps plein. 
De plus, les organismes en santé publique 
ont indiqué avoir une plus grande capacité 
de mise en œuvre d'une initiative d’activité 
physique que les organismes en sports ou 
loisirs.

Perception de ParticipACTION (objectif 4)

La majorité des répondants étaient d’accord 
ou tout à fait d’accord pour dire que 
ParticipACTION avait contribué à rendre la 

population canadienne plus active (63,2 %) 
et apporté une contribution positive au 
secteur de l’activité physique et du sport 
(72,9 %) (voir tableau 4). Questionnés sur 
la contribution précise de ParticipACTION 
sur le plan du pouvoir d'action des organ-
isations, la majorité des répondants ont 
indiqué que l’organisme avait exercé un 
leadership (65,3 %), mais un moins grand 
nombre de répondants étaient d’accord 
ou tout à fait d’accord pour dire que 
ParticipACTION avait joué un rôle dans le 
pouvoir d'action et dans les infrastructures 

(44 %) ou dans la volonté ou la motivation 
de leur organisme (47,1 %).

Analyse

Notre étude traite de l’évolution de 
l’influence d’un organisme national de 
marketing social sur le renforcement du 
pouvoir d'action d’autres organismes 
nationaux, provinciaux et locaux. Le taux 
de participation, de 29,7 % (269/902) au 
départ, est passé à 40,6 % (685/1 688) au 
moment du suivi, avec deux  fois plus 

TABLEAU 3 
Résultats moyens selon les caractéristiques des organismes dans les trois dimensions de leur pouvoir d'action, 2013 (année de suivi)

n

Capacité à adopter une 
initiative d’AP

M (écart-type)

n

Capacité à mettre en 
œuvre une initiative d’AP

M (écart-type)

n

Capacité à promouvoir à 
l’externe une initiative d’AP

M (écart-type)

Taille (nombre d’employés à temps plein)

0 62 3,98 (0,99) 66 3,63 (0,92) 66 3,70 (0,91)

De 1 à 9 173 4,02 (0,82) 181 3,97 (0,69) 172 3,88 (0,72)

De 10 à 39 125 4,07 (0,90) 126 3,95 (0,78) 117 3,92 (0,83)

40 ou plus 129 4,08 (0,88) 122 3,95 (0,84) 117 3,79 (0,91)

Total 489 4,04 (0,88) 495 3,91 (0,79) 472 3,84 (0,83)

F (3, 485) = 0,24,  
p = 0,87, η2= 0,001

F (3, 491) = 3,34,  
p = 0,02a, η2= 0,02

F (3, 468) = 1,35,  
p = 0,26, η2= 0,009

Étude de base (2008) 157 3,93 (0,70) 176 4,00 (0,64) 168 3,83 (0,77)

Secteur

Gouvernement ou éducation 250 4,08 (0,86) 248 3,88 (0,80) 229 3,80 (0,88)

Sans but lucratif 206 3,98 (0,91) 218 3,93 (0,78) 210 3,89 (0,76)

Secteur privé 23 4,16 (0,78) 21 4,09 (0,73) 23 3,79 (0,87)

Total 479 4,04 (0,88) 487 3,91 (0,79) 462 3,84 (0,83)

F (2, 476) = 0,86,  
p = 0,42, η2= 0,005

F (2, 484) = 0,80,  
p = 0,45, η2= 0,006

F (2, 459) = 0,57,  
p = 0,57, η2= 0,003

Étude de base (2008) 159 3,94 (0,70) 179 4,00 (0,62) 172 3,79 (0,83)

Mandat

Santé publique ou soins de santé 48 4,06 (0,92) 49 4,16 (0,70) 47 3,79 (0,84)

Sports ou loisirs 233 4,10 (0,82) 236 3,83 (0,78) 230 3,89 (0,74)

Éducation 159 4,01 (0,93) 163 3,92 (0,84) 147 3,75 (0,96)

Total 440 4,06 (0,87) 448 3,90 (0,80) 424 3,83 (0,83)

F (2, 437) = 0,60,  
p = 0,55, η2= 0,009

F (2, 445) = 3,60,  
p = 0,03b, η2= 0,02

F (2, 421) = 1,43,  
p = 0,24, η2= 0,01

Étude de base (2008) 152 3,98 (0,65) 171 3,99 (0,64) 165 3,81 (0,82)

Abréviations : AP, activité physique; M, moyenne.
Remarques : Comme les questionnaires de sondage partiellement remplis ont été inclus, il manque certaines données.

Pour gérer les données manquantes, nous avons eu recours à la méthode de suppression par liste. Par conséquent, la valeur « n » varie. 

Les trois dimensions en matière de capacité organisationnelle (adopter, mettre en œuvre, promouvoir à l’externe) ont été évaluées à l’aide d’une échelle de Likert à 5 points, 1 correspondant à « pas 
du tout » et 5 à « beaucoup ».

Nous avons effectué des analyses de variance à un facteur et des comparaisons de moyennes par paires pour examiner les différences dans les résultats moyens selon les caractéristiques des organ-
ismes pour chacune des trois dimensions en matière de capacité organisationnelle.
a Les comparaisons de moyennes par paires ont permis de démontrer que les organisations qui ne comptent aucun employé à temps plein avaient fait état d’une capacité à mettre en œuvre des 
initiatives d’AP nettement inférieure à celle des organisations de toutes les autres catégories (p < 0,01).
b Les comparaisons de moyennes par paires ont permis de faire ressortir une différence importante, à savoir que les organisations dont le mandat s’inscrit dans la catégorie « santé publique ou soins 
de santé » avaient fait état d’une capacité à mettre en œuvre des initiatives d’AP supérieure à celle des organisations dont le mandat s’inscrit dans la catégorie « sports ou loisirs » (p < 0,03).
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d’organismes ayant pris part à l’étude de 
suivi16. Il est possible qu’un nombre accru 
d’organismes aient été joints dans le cadre 
de l’étude de suivi grâce à la facilité d’accès 
offerte par le réseau virtuel de partenaires 
de ParticipACTION et aussi du fait que de 
nouveaux organismes soient apparus dans 
le domaine de l’activité physique depuis la 
relance de ParticipACTION. La connais-
sance de ParticipACTION a augmenté, pas-
sant de 54,6  % au moment de l’étude 
initiale à 93,9 % lors de l’étude de suivi, ce 
qui montre que la « nouvelle version » de 
ParticipACTION possède un bon ray-
onnement à l’échelle nationale. Le but de 
cette analyse est de fournir un aperçu du 
pouvoir d'action des organisations cinq ans 
après la relance de ParticipACTION.  

Nous avons rassemblé peu d’éléments don-
nant à penser que la capacité à adopter, à 
mettre en œuvre ou à promouvoir des ini-
tiatives d’activité physique ait changé au 
cours des cinq  dernières années, et seule 
une faible part des changements observés 
a pu être attribuée à ParticipACTION. Aux 
deux moments de l’étude, les organismes 
d’appartenance des répondants semblent 
avoir eu un pouvoir d'action important 
dans ses trois  dimensions : la moyenne 
variait entre 3,83 et 4,10 sur une échelle à 
5  points. Les résultats de base étant 

relativement élevés, il y a peut-être eu un 
effet de plafonnement ne laissant que peu 
de place à l’amélioration dans le cas de cer-
tains organismes. Environ 75 % des orga-
nismes répondants ont en effet indiqué 
exercer leurs activités depuis plus de 
dix  ans, ce qui fait qu’ils disposent sans 
doute d’une moins grande marge de 
manœuvre pour développer leur pouvoir 
d'agir. À l’opposé, pour certains orga-
nismes, en particulier ceux qui ont vu le 
jour récemment, il pourrait falloir plus de 
cinq ans avant d'être en mesure d'observer 
des changements en matière d'amélioration 
du pouvoir d'action. Le manque d’études 
comparables à la nôtre limite la validation 
de ces hypothèses. Une analyse des ten-
dances liées au Bulletin de l’activité phy-
sique chez les jeunes de ParticipACTION a 
notamment révélé des changements posi-
tifs dans les stratégies et les investissements 
gouvernementaux et non gouvernemen-
taux au Canada au cours des 12 dernières 
années22. Ces changements transparaissent 
peut-être dans le pouvoir d'action impor-
tant des organismes dont les participants 
ont fait état, du moins dans le contexte des 
enfants et des jeunes.

Par ailleurs, nous avons constaté que le 
pouvoir d'action d’un organisme variait 
peu en fonction de sa taille, de son secteur 

ou de son mandat. En fait, aucune de ces 
caractéristiques n’avait d’incidence sur la 
capacité à adopter et à promouvoir une ini-
tiative d’activité physique. Toutefois, comme 
nous pouvions nous y attendre, les orga-
nismes qui ne comptent aucun employé à 
temps plein ont fait état d’une capacité 
inférieure à mettre en œuvre des initiatives 
d’activité physique, mais les différences ne 
se sont pas révélées statistiquement signifi-
catives. De même, les organismes en santé 
publique ont fait état d’une capacité de 
mise en œuvre supérieure à celle des 
organismes en sports ou loisirs. Le mandat 
élargi en santé publique de ces organismes 
correspond peut-être davantage à celui de 
ParticipACTION que le mandat plus res-
treint des organismes en sports ou loisirs. 
Les différences observées étaient mineures 
et doivent être interprétées avec prudence.

Les répondants ont déclaré que Parti-
cipACTION avait eu une influence sur le 
secteur de l’activité physique au Canada et 
avait contribué à rendre la population can-
adienne plus active, ce qui se reflète en 
grande partie dans la perception positive 
de la contribution de l’organisme sur le 
plan du leadership. Comme le décrivent 
Faulkner et ses collègues23 (voir l’intro-
duction à ce numéro), les priorités straté-
giques de ParticipACTION ont été axées sur 
le marketing social, la communication et 
l’échange de connaissances. Entre 2007 et 
2012, ParticipACTION a ainsi lancé trois 
campagnes nationales de marketing social 
et a créé le réseau de partenaires de 
ParticipACTION pour permettre l’échange 
de connaissances entre organismes cana-
diens23. Dans l’étude qualitative initiale, les 
principaux intervenants ont mentionné 
quelques-unes de leurs attentes à l’égard 
de la nouvelle version de ParticipACTION24. 
Ils ont entre autres souligné que, dans le 
cadre de son rôle de promotion, 
ParticipACTION devrait définir une straté-
gie générale en matière d’activité physique 
en créant une politique nationale sur 
l’activité physique. ParticipACTION a depuis 
dirigé un processus d’élaboration et de 
consultation approfondie en vue d’une 
stratégie nationale de ce type, nommée 
« Canada actif 20/20 »25. Toutes ces activi-
tés ont sans doute joué un rôle dans la per-
ception des répondants quant au leadership 
national exercé par l’organisme. D’autres 
intervenants26 ont souligné à quel point 
faciliter les partenariats était important 
lorsqu’on veut renforcer le pouvoir d'action 
en matière de promotion de l’activité phy-
sique et du sport. Or ParticipACTION n’a 
fourni aucune infrastructure ni aucune 

TABLEAU 4 
Perception de ParticipACTION 

Énoncés

Pas du tout 
d’accord ou 

pas 
d’accord

Neutre Tout à fait 
d’accord ou 

d’accord

n (%) n (%) n (%)

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants? Au cours des cinq dernières 
annéesa…

a)
ParticipACTION a contribué à rendre la population 
canadienne plus active

55 (9,2) 164 (27,6) 376 (63,2)

b)
ParticipACTION a exercé un leadership par la création 
de partenariats, de relations de collaboration et de liens 
avec le secteur de l’activité physique et du sport

57 (9,8) 144 (24,8) 379 (65,3)

c)
ParticipACTION a permis d’accroître la capacité 
(connaissances, compétences et ressources) de mon 
organisation à promouvoir l’activité physique

171 (29,1) 158 (26,9) 259 (44,0)

d)
ParticipACTION a apporté une contribution positive au 
secteur de l’activité physique et du sport

45 (7,7) 115 (19,6) 426 (72,9)

e)
ParticipACTION a exercé un leadership par la 
promotion de l’activité physique

53 (9,0) 115 (19,4) 424 (71,6)

f)
ParticipACTION a permis de motiver davantage mon 
organisation à promouvoir l’activité physique au sein de 
mon secteur

168 (29,0) 139 (24,0) 273 (47,1)

a Les catégories « pas du tout d’accord » et « pas d’accord » ont été combinées, tout comme les catégories « tout à fait d’accord » et 
« d’accord ».
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ressource directe ou presque aux organ-
ismes canadiens, compte tenu du fait que 
les investissements dans les infrastructures 
et les ressources proviennent surtout des 
provinces et des territoires, mais il a plutôt 
accompli ce qu’il était en mesure de faire, à 
savoir exercer un leadership et contribuer à 
créer une approche unifiée de la sensibili-
sation à l’activité (et à l’inactivité) phy-
sique. L’étude qualitative initiale a également 
révélé que le degré de volonté et de motiva-
tion à participer à la promotion de l’activité 
physique était élevé4. Il est probable que 
l’influence de l’organisme sur cette dimen-
sion du pouvoir d'action soit moins appar-
ente. D’autres études qualitatives pourraient 
permettre d’avoir une meilleure vue 
d’ensemble de la situation en approfondis-
sant l’étude des changements potentiels en 
matière de pouvoir d'action des organ-
ismes, peut-être plus nuancés par nature.

Limites

Notre étude comporte trois  limites impor-
tantes à ne pas négliger. Tout d’abord, sa 
conception transversale ne nous a pas per-
mis d’examiner les changements survenus 
au fil du temps de manière aussi efficace 
que si nous avions eu recours à une étude 
longitudinale. Il y avait aussi des dif-
férences entre les deux échantillons dans la 
nature et la taille des organismes. On doit 
tenir compte de ces limites surtout lors de 
l’interprétation des comparaisons entre le 
pouvoir d'action des organismes de 2008 et 
celui de 2013 (objectifs  2 et 3), sachant 
qu’elles revêtent une importance moindre 
pour ce qui a trait à la connaissance (objec-
tif 1) et à la perception de ParticipACTION 
(objectif 4). Ensuite, le taux de réponse n’a 
été que de 40,6 %. Même s’il s’agit d’une 
amélioration par rapport au taux de l’étude 
initiale (29,7  %), un biais a pu être 
introduit dans les réponses du fait de ces 
deux  limites. Ceci dit, l’échantillon était 
diversifié et nous avons employé un proto-
cole de Dillman modifié avec message-
guide préalable au sondage et plusieurs 
messages de rappel dans le but d’améliorer 
ce taux. Enfin, il n’existe aucun moyen de 
rendre compte des divers autres facteurs 
ayant une incidence sur le secteur de 
l’activité physique, ce qui empêche de 
mesurer l’influence (ou l’absence d’influ-
ence) réelle de ParticipACTION. 

Conclusion

Notre étude vient enrichir le peu de docu-
mentation sur les changements en matière 

de pouvoir d'action des organisations. 
D’après nos résultats, les organismes cana-
diens qui s’investissent dans l’activité phy-
sique et la promotion de la santé font 
marque d’une bonne capacité à adopter, à 
mettre en œuvre et à promouvoir des ini-
tiatives d’activité physique, et ce, quels que 
soient leur taille, leur secteur ou leur man-
dat. Cinq  ans après la relance de 
ParticipACTION, aucun changement nota-
ble n’a été relevé dans les indicateurs de ce 
pouvoir d'action. Toutefois, la plupart des 
organismes estiment que ParticipACTION 
contribue positivement, du point de vue du 
leadership, à l’activité physique et au 
secteur de l’activité physique en général. 
Les organismes connaissent très bien 
ParticipACTION. La réalisation de cette 
étude offre la preuve que surveiller les 
changements potentiels en matière de pou-
voir d'action des organismes à l’échelle de 
la population est possible, et ces données 
peuvent servir à orienter l’évaluation con-
tinue et à long terme de l’influence de 
ParticipACTION.
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Points saillants

• Les avis sont mitigés au sujet de la 
contribution de ParticipACTION à 
l’amélioration du pouvoir d’action 
des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique au 
Canada.

• Les partenariats et les collabora-
tions ont renforcé les efforts de pro-
motion de l’activité physique dans 
les cinq ans suivant 2007.

• Bien que les technologies d’échange 
d’information et la présence d’em-
ployés compétents aient aidé à tirer 
le maximum des ressources, l’infra-
structure financière en place demeure 
un obstacle majeur à la promotion 
de l’activité physique.

Introduction

Pour renverser la tendance à la baisse de 
l’activité physique et du conditionnement 
physique observée depuis 20  ans au 
Canada1-4, des mesures coordonnées à diffé-
rents paliers sont nécessaires. ParticipACTION 
est un organisme de communication et de 
marketing social créé à l’automne 1971 afin 
de promouvoir l’activité physique au 
Canada5, mais qui a dû cesser ses activités 
en 2001 en raison de compressions finan-
cières. Malgré l’absence de plan national 
global en matière d’activité physique, le 
gouvernement fédéral a contribué finan-
cièrement à la promotion de l’activité phy-
sique en rétablissant ParticipACTION en 

Résumé

Introduction. ParticipACTION est un organisme canadien de communication et de mar-
keting social faisant la promotion de l’activité physique qui a été relancé en 2007. Notre 
étude visait à évaluer de manière qualitative le pouvoir d’action des organisations cana-
diennes en matière de promotion de l’activité physique ainsi que l’influence de ParticipACTION 
sur ce pouvoir cinq ans après sa relance.

Méthodologie. Des entrevues téléphoniques semi-structurées ont été réalisées auprès de 
44  informateurs clés sélectionnés par échantillonnage dirigé. Les informateurs étaient 
représentatifs d’organismes nationaux, provinciaux et locaux ayant un mandat en matière 
de promotion de l’activité physique. Les données tirées des entrevues ont été analysées 
par thèmes.

Résultats. Depuis la relance de ParticipACTION, le pouvoir d’action en matière de parte-
nariats et de collaborations ainsi que le climat général dans le domaine de la promotion 
de l’activité physique se sont améliorés. Bien que diverses contraintes financières aient 
réduit la capacité des organisations à remplir leur mandat, leur impact a été atténué par 
des facteurs internes comme la présence d’employés compétents et les partenariats ainsi 
que par des facteurs externes comme les progrès technologiques dans les communica-
tions et les échanges d’information. Les avis étaient mitigés en ce qui concerne la contri-
bution de ParticipACTION à l’amélioration de ce pouvoir d’action. Bien que ParticipACTION 
ait attiré l’attention sur l’inactivité, sa contribution a surtout été perçue comme complé-
mentaire aux activités déjà en place. Certains organismes ont considéré que la relance de 
ParticipACTION avait accru la compétition pour le financement et l’accès aux médias 
populaires, tandis que d’autres étaient d’avis qu’il s’agissait d’une opportunité d’établir 
des partenariats officiels pour des campagnes de marketing social et de tirer parti des 
réalisations et de la réputation de ParticipACTION.

Conclusion. Selon les participants, le pouvoir d’action des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique au Canada a augmenté depuis 2007 de façon subtile 
mais significative, en raison d’un climat favorable à la promotion de l’activité physique, 
de la présence d’employés compétents et des technologies d’échange d’information. La 
contribution de ParticipACTION à l’amélioration de ce pouvoir a été jugée faible.

Mots-clés : activité physique, promotion de la santé, pouvoir d’action des organisations
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2007. La relance de ParticipACTION s’est 
appuyée sur une étude de faisabilité com-
mandée par le gouvernement fédéral ayant 
révélé qu’aucune campagne nationale coor-
donnée et soutenue de promotion de 
l’activité physique n’avait été organisée 
entre 2001 et 2007. La nouvelle version de 
ParticipACTION se concentre sur le mar-
keting social, les communications et les 
partenariats6. Des données de base ont été 
collectées avant la relance de ParticipACTION 
pour servir de point de départ à la surveil-
lance et à l’évaluation continues. Les don-
nées cumulées dans le cadre de cette 
démarche, conçue comme une étude 
naturelle sur la santé publique7, provien-
nent d’une enquête menée auprès de la 
population8, d’enquêtes menées auprès 
d’informateurs clés et d’entrevues9,10. Elles 
ont servi à examiner le pouvoir d’action, 
l’état de préparation et la sensibilisation à 
la promotion de l’activité physique au sein 
des organisations du secteur de l’activité 
physique. Cette étude se concentre sur les 
données tirées d’entrevues à propos de la 
capacité des organisations à promouvoir 
l’activité physique et à propos de la percep-
tion de la nouvelle version de ParticipACTION 
cinq ans après sa relance.

Nous avons utilisé un modèle théorique à 
trois indicateurs comme cadre de départ 
pour comprendre les perceptions en matière 
de capacité des organisations à faire la pro-
motion de l’activité physique11. L’utilisation 
de ce cadre, initialement mis au point et 
validé en contexte canadien, a permis de 
conclure que le pouvoir d’action des organ-
isations en matière de promotion de 
l’activité physique pouvait être amélioré en 
développant chacune des dimensions 
prises individuellement ainsi que les inter-
actions entre elles. D’autres données au 
sujet de ce modèle ont été publiées ail-
leurs9. Le premier indicateur  – le leader-
ship  – renvoie à l’établissement de 
partenariats, de collaborations et de liens 
communautaires. Le deuxième indicateur 
porte sur la volonté et sur la création de 
politiques et englobe la mise en place 
d’une vision ou d’une mission organisa-
tionnelle (détermination à agir) ainsi que 
sur la détermination des groupes ciblés à 
mettre en œuvre et à maintenir des initia-
tives. Le troisième indicateur est constitué 
de l’infrastructure, soit les ressources 
humaines et financières nécessaires à la 
promotion de la santé, et du développe-
ment des compétences et d’un système de 
soutien dans le secteur de la santé11,12. 
L’étude initiale visait à établir un point de 
référence pour les évaluations ultérieures 

de la capacité des organisations à promou-
voir l’activité physique. Globalement, ce 
modèle à trois indicateurs a permis de 
mieux comprendre les points forts et les 
défis des organisations canadiennes faisant 
la promotion de l’activité physique. De 
plus, les résultats laissent penser qu’on 
devrait examiner de plus près le rôle des 
partenariats dans le développement du 
leadership ainsi que les contributions des 
grands organismes en santé (qui n’ont pas 
pour mandat de promouvoir l’activité 
physique).

Cette étude, entreprise cinq ans après le 
lancement de la nouvelle version de 
ParticipACTION, visait deux objectifs  : 
1) comparer les perceptions en matière de 
pouvoir d’action au départ et lors du suivi 
et 2)  examiner dans quelle mesure 
ParticipACTION a été perçu comme ayant 
contribué à augmenter le pouvoir d’action 
des organisations en matière de promotion 
de l’activité physique au Canada. Nous 
nous sommes efforcés de combler les lacu-
nes sur le plan des connaissances pour 
déterminer si et comment les organismes 
de marketing social comme ParticipACTION 
peuvent jouer un rôle dans la capacité des 
organisations à agir et, en fin de compte, 
sur le niveau d’activité physique de la 
po pulation. Nous proposons également 
diverses recommandations en matière de 
pratiques futures.

Méthodologie

Échantillonnage

Nous avons réalisé des entrevues semi-
structurées auprès d’informateurs clés 
(professeurs d’éducation physique, coor-
donnateurs de programmes dans des cen-
tres de loisirs, gestionnaires d’organisations 
gouvernementales, etc.) en utilisant une 
méthode d’échantillonnage semblable à 
celle de l’étude de référence9. La plupart 
des informateurs ont été recrutés parmi les 
répondants d’une enquête en ligne concer-
nant l’influence de ParticipACTION sur la 
capacité d’action des organisations13. Nous 
avons envoyé par courriel aux contacts de 
départ, aux membres des réseaux de parte-
naires de ParticipACTION (en français et en 
anglais) et aux principales organisations 
provinciales participant à des interventions 
favorisant le transport scolaire actif 
(n = 3 707) une invitation comportant un 
lien vers l’enquête. À la fin de l’enquête, 
les participants (n  =  540) devaient indi-
quer s’ils souhaitaient prendre part à une 

entrevue téléphonique. Sur le tiers 
(n  =  177) ayant acquiescé, 62 ont été 
sélectionnés et ont reçu une seconde 
in vitation par courriel. Comme pour la 
méthode d’échantillonnage de l’étude de 
référence9, l’objectif de cette sélection 
délibérée était de constituer un échantillon 
hétérogène représentatif d’un éventail de 
secteurs, de mandats, de provinces et de 
territoires. Au final, 38  participants ont 
accepté d’être rejoints pour une entrevue 
(taux de collaboration  :  61,3  %), dont 9 
ayant participé à l’étude de référence9.

Pour s’assurer de la représentation de 
l’ensemble des provinces et des territoires 
et pour obtenir une représentation plus 
large des divers mandats et caractéristiques 
des organisations (p. ex. grandes organisa-
tions de santé n’ayant pas explicitement 
pour mandat de promouvoir l’activité phy-
sique), nous avons invité 10  autres per-
sonnes n’ayant pas participé à l’enquête, 
choisies sur une liste de délégués ayant 
participé à une réunion pancanadienne (à 
Fredericton, Nouveau-Brunswick, en mai 
2013) visant à élaborer une nouvelle straté-
gie nationale en matière d’activité phy-
sique. Six ont accepté de participer, portant 
le nombre de participants à notre étude à 
44. La taille de cet échantillon était ainsi 
comparable à celles de l’étude de référence9 
et à d’autres études sur le pouvoir d’action 
en promotion de la santé14. Chaque pro-
vince ou territoire était représenté (voir le 
tableau 1). La répartition par palier organ-
isationnel était la suivante  : 12  organi-
sations nationales (codées N1 à N12), 
18 organisations provinciales ou territoria-
les (codées PT1 à PT18) et 14 organisations 
locales (codées L1 à L14). Les participants 
relevaient de 10 organismes gouvernemen-
taux, 24  organisations sans but lucratif, 
7  organismes à caractère éducatif et 
3 organisations du secteur privé.

Collecte des données

Des entrevues téléphoniques semi-structu-
rées (de 16 à 51 minutes) ont été réalisées 
entre avril et juillet 2013. Nous avons 
ajouté au guide d’entrevue de base fondé 
sur le cadre à trois indicateurs des ques-
tions sur le rôle des partenariats, sur la col-
laboration avec ParticipACTION et sur 
l’influence sur le pouvoir d’action. Le 
guide d’entrevue est présenté dans le 
ta bleau 2. Cette étude a été approuvée par 
le Comité d’éthique de la recherche en 
scien ces de la santé de l’Université de 
Toronto (no 28290). 
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Les entrevues ont été réalisées soit en 
anglais (42) soit en français (2), enregis-
trées sur support numérique et transcrites. 
Le processus de vérification par les partici-
pants a consisté à leur envoyer par courriel 
la transcription de leur entrevue afin de 
leur offrir l’occasion d’y ajouter des com-
mentaires ou des remarques. Ce processus 
a contribué à bâtir une relation de confi-
ance entre le chercheur et les participants 
et à favoriser un dialogue ouvert sur les 
thèmes de l’entrevue. De plus, l’envoi des 
transcriptions aux participants a permis de 
s'assurer que certains termes (en particu-
lier les acronymes) avaient été bien saisis 
et que la ponctuation traduisait le sens réel 
des données15.

Analyse des données

Nous avons utilisé une méthode par 
thèmes pour rendre compte en détail du 
pouvoir d’action des organisations16,17. Les 
deux premiers auteurs ont mené plusieurs 
études qualitatives en suivant une méthode 
d’analyse par thèmes, dont l’étude de 
référence, qui a été dirigée par le deuxième 
auteur. Le premier auteur a examiné les 
transcriptions des entrevues en écoutant 
simultanément les enregistrements afin 
d’établir et de coder les principaux thèmes. 
Une méthodologie réaliste a été appliquée 
à l’analyse par thèmes pour rendre compte 
des expériences des participants en fonc-
tion du cadre théorique à trois indicateurs 

et des objectifs de l’examen du pouvoir 
d’action des organisations17. Les unités 
d’analyse ont été constituées des citations. 
Le logiciel d’analyse qualitative NVivo, ver-
sion 10 (QSR International Pty Ltd., 2012) a 
été utilisé pour faire ressortir les tendances 
au niveau des codes, interpréter les don-
nées, comprendre les perspectives des par-
ticipants et déterminer les thèmes clés. Ont 
été retenus les thèmes touchant le pouvoir 
d’action des organisations et leur préva-
lence17. L’utilisation souple de méthodes 
d’analyse inductive et déductive a permis 
de faire ressortir d’autres thèmes liés à la 
capacité d’agir. Le livre de codes a été 
transmis au deuxième auteur et a été modi-
fié plusieurs fois pour assurer la correspon-
dance entre les codes pertinents et le texte 
saisi. Les deux premiers auteurs ont vérifié 
la cohérence des codes et ont créé de nou-
veaux codes pour chaque cas où des 

perspectives différentes étaient exprimées. 
Au besoin, les codes similaires ont été 
regroupés.

Résultats

Cette section présente les thèmes clés en 
lien avec les trois dimensions du pouvoir 
d’action  : infrastructure, leadership et 
volon té/politiques. Nous présentons en pre-
mier lieu les résultats concernant le pouvoir 
d’action global des organisations (mandat, 
capacité à promouvoir l’activité physique, 
changements au cours des cinq dernières 
années, facteurs favorables et obstacles) 
puis diverses observations en lien avec 
l’influence spécifique de ParticipACTION 
sur les organisations (pou voir d’action, 
attentes, défis liés à la collaboration avec 
ParticipACTION, rôle futur, recommanda-
tions concernant Par ticipACTION).

TABLEAU 1 
Informateurs des organisations provinciales/

territoriales et locales par province ou territoire

Province/territoire Informateurs (n)

Colombie-Britannique 6

Alberta 3

Saskatchewan 1

Manitoba 1

Ontario 8

Québec 3

Nouveau-Brunswick 1

Nouvelle-Écosse 4

Île-du-Prince-Édouard 1

Terre-Neuve-et-Labrador 1

Yukon 1

Territoires du Nord-Ouest 1

Nunavut 1

Total 32

Remarque  : Les 12  informateurs membres d’organismes 
nationaux ont été exclus de ce tableau.

TABLEAU 2 
Guide d’entrevue semi-structurée 

Section Questions Termes clés

Capacité d’action Quel est le mandat de votre organisation 
en matière de promotion de l’activité 
physique?

• Programmes, activités et politiques 
déjà en place

Comment définiriez-vous la capacité de 
votre organisation à faire la promotion de 
l’activité physique?

• Politiques (volonté et création de 
politiques)

• Ressources : connaissances, compé-
tences, ressources humaines et 
infrastructure (infrastructure)

• Partenariats (leadership)

Compte tenu de cette définition, 
comment décririez-vous la capacité 
actuelle de votre organisation à faire la 
promotion de l’activité physique? 

Est-ce que cette capacité a changé au cours 
des 5 dernières années?

Quels sont les facteurs qui favorisent ou 
réduisent la capacité de votre organisation 
en matière de mobilisation et de 
sensibilisation concernant l’activité 
physique?

Influence de 
ParticipACTION

Est-ce que ParticipACTION a influencé la 
capacité de votre organisation en matière 
de promotion de l’activité physique?

• Leadership dans l’établissement de 
partenariats

• Motivation

Quelles attentes aviez-vous à l’égard de 
ParticipACTION pour votre organisation?

Est-ce que ParticipACTION a créé des 
possibilités pour votre organisation?

Est-ce que votre collaboration avec 
ParticipACTION a posé des défis?

Quel rôle souhaitez-vous que ParticipAC-
TION joue dans l’avenir?

Avez-vous des recommandations à faire 
concernant ParticipACTION?
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Mandat concernant l’activité physique et 
harmonie avec ParticipACTION

Trente-cinq des 44  informateurs prove-
naient d'organisations s’étant engagées à 
accroître le niveau d’activité physique par 
l’établissement de programmes ou par la 
promotion de l’activité physique et donc, 
par le fait même, alignées sur le mandat de 
ParticipACTION de promouvoir l’activité 
physique, le sport et le jeu. Les autres 
organisations étaient d’avis qu’elles avaient 
peu de points en commun avec le mandat 
de ParticipACTION, soit parce que 
ParticipACTION ciblait les enfants et les 
adolescents en particulier, soit parce que 
leurs activités se concentraient sur la 
recherche ou que leurs approches en 
matière de promotion de l’activité physique 
étaient trop différentes. Par exemple, un 
informateur d’une organisation locale a 
déclaré : 

Je pense que ce que nous faisons à 
titre de planificateurs [municipaux] 
revient à préparer la scène et à 
s’assurer que rien n’y manque. La 
pièce est dirigée par d’autres per-
sonnes. ParticipACTION est, à mon 
avis, comme une de ces personnes qui 
aident à diriger la pièce, en d’autres 
mots, qui encouragent les gens à aller 
faire une marche, à utiliser les installa-
tions et le quartier que nous, à titre de 
planificateurs, essayons de rendre 
agréable pour la marche. (L4)

Capacité des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique

Conformément à notre modèle théorique 
de renforcement des capacités de promo-
tion de la santé11, les éléments de la capac-
ité d’action des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique ont été 
regroupés en trois grandes catégories  : 
infrastructure (ressources humaines et 
financières), leadership (partenariats et 
collaborations) et volonté ou élaboration 
de politiques (vision et mission). 

Si les organisations locales comme provin-
ciales ou territoriales ont souligné 
l’importance des trois catégories de com-
posantes dans la promotion de l’activité 
physique, les organisations locales se sont 
surtout concentrées sur les composantes 
instables du pouvoir d’action comme les 
besoins en matière d’infrastructure 
(finance ment, personnel, programmation, 
installations). Selon un informateur local : 

« Il faut trouver de l’espace et former des 
meneurs, ce qui donne aux enfants des 
occasions de jouer, et ils travaillent dans 
une relation pratiquement symbiotique. Si 
l’on manque de meneurs et d’espace, les 
enfants ne peuvent jouer nulle part » (L12). 
Sans surprise, les organisations principale-
ment constituées de bénévoles ont cité les 
ressources financières comme facteur limi-
tatif, indépendamment de la portée de 
leurs activités (locale, provinciale/territo-
riale ou nationale). Parallèlement, la plu-
part des organisations ont été en mesure de 
maximiser leur pouvoir d’action de façon 
créative en exploitant divers aspects liés au 
leadership, notamment en tirant parti de 
partenariats déjà en place ou en en formant 
de nouveaux. Un informateur local a sou-
ligné l’importance de la collaboration dans 
les cas où les ressources étaient limitées : 

Je pense qu’il y a beaucoup de répé-
titions d’une organisation à l’autre, 
tandis que si nous travaillions ensem-
ble et examinions ce que nous avons 
en commun […] nous pourrions faire 
de grandes économies et beaucoup 
mieux utiliser l’argent que nous avons. 
(L8)

De nombreux informateurs locaux et pro-
vinciaux/territoriaux ont parlé de travailler 
en partenariat avec d’autres organisations 
pour atteindre leurs objectifs, et plusieurs 
informateurs nationaux ont expliqué que 
leur rôle consistait à former des alliances 
(c.-à-d. établir des partenariats et diffuser 
l’information pour renforcer le secteur) 
« […] pour faire passer la conversation des 
spécialistes de l’activité physique aux plan-
ificateurs  – les planificateurs municipaux, 
les spécialistes des loisirs, et les milieux de 
l’éducation et de la santé » (N2).

Les informateurs ont utilisé divers termes 
pour se référer à la volonté comme indica-
teur de pouvoir d’action : volonté politique, 
plans stratégiques, plans à long terme, 
visions, champions, objectifs et cadres 
d’action. La « volonté » a souvent été citée 
comme une dimension en développement 
qui demandait à être soutenue par des poli-
tiques. Un informateur national a déclaré : 

Je sens que nous n’avons pas autant 
notre mot à dire que d’autres 
secteurs… Il est très difficile de sus-
citer la volonté politique [chez les 
gens] d’appuyer des évènements spor-
tifs comme ils le feraient pour un 
cinéma ou un projet de copropriétés. 

Ils sont prêts à fermer des routes et à 
accepter les critiques pour des choses 
comme ça, mais la volonté de fermer 
une route pour un évènement sportif 
n’est pas aussi forte. (N7)

Dans l’ensemble, les participants ont jugé 
qu’il était important de mentionner explic-
itement la promotion de l’activité physique 
dans la vision ou la mission de l’orga-
nisation et de pouvoir compter sur des 
individus haut placés ou un conseil 
d’administration dévoué pour faire avancer 
cette cause.

Les informateurs à tous niveaux ont sou-
ligné que pour que la promotion de 
l’activité physique et la stimulation à 
changer soient réussies, les diverses collec-
tivités et la société dans son ensemble doi-
vent en ressentir la nécessité. «  Les 
gouvernements ne peuvent pas y arriver 
seuls. […] Nous avons vraiment besoin 
que la société en général appuie [l’activité 
physique] de la même manière qu’elle a 
appuyé les mesures contre le tabac, par 
exemple, et contre l’alcool au volant, c’est-
à-dire comme un enjeu de santé qui exige 
un changement de l’attitude et du point de 
vue du public  » (PT4). Les informateurs 
ont reconnu que faire changer d’attitude 
est un processus lent, en partie à cause 
d’un manque de données, ce qui nécessite 
des recherches sur les meilleures pratiques 
et sur le partage de connaissances  : « Les 
politiques et les programmes fondés sur 
des données probantes — voilà probable-
ment le plus grand défi  : savoir ce qui 
incite vraiment les gens à être plus actifs 
physiquement. Je pense que c’est sur ce 
point que nous avons tous de la difficulté » 
(PT14). 

Évolution du pouvoir d’action cinq ans 
après la relance

Les informateurs ont décrit divers change-
ments survenus sur le plan du pouvoir 
d’action depuis la relance de ParticipACTION. 
La dimension du leadership est celle où les 
changements les plus importants ont été 
constatés, avec des partenaires plus solides 
et de nouveaux partenariats et membres. 
Dans certains cas, des collaborations ont 
été établies et plusieurs organisations ont 
accru leur crédibilité au sein de leur collec-
tivité ou région, ouvrant la voie à des parte-
nariats intersectoriels et à des approches 
innovatrices à l’égard de la promotion de 
l’activité physique. Par exemple, une orga-
nisation spor tive nationale autonome a 
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conclu des ententes de réciprocité avec des 
divisions provinciales afin de mettre en 
commun des ressources financières et de 
bénéficier d’une communication améliorée 
avec les membres, d’une plus grande visi-
bilité et d’un nombre accru de possibilités 
de commandite. Dans d’autres cas, le 
roulement des hauts dirigeants (dans les 
organisations tant gouvernementales que 
non gouvernementales) a entraîné des 
mutations de personnel qui ont facilité 
l’échange de nouvelles idées et visions et la 
mise sur pied de programmes.

Les informateurs ont aussi parlé de la 
restructuration ainsi que des fonds alloués 
à la création de postes liés à l’activité phy-
sique et au bien-être (coordonnateurs de 
l’activité physique, spécialistes, consul-
tants) dans le contexte d’un climat social et 
politique plus favorable à la promotion de 
l’activité physique. À la suite d’une réor-
ganisation fédérale récente, la promotion 
de l’activité physique est passée du 
domaine de la promotion de la santé à 
celui de la prévention des maladies chro-
niques, ce qui a permis de regrouper « les 
travaux en amont orientés vers l’avenir sur 
les modes de vie sains avec les travaux sur 
des maladies particulières dans le cadre de 
la prévention des maladies chroniques  » 
(N11). Un informateur provincial a affirmé 
que le changement le plus important des 
cinq dernières années avait été « la recon-
naissance du problème de l’inactivité phy-
sique et le consentement du gouvernement 
à affecter des ressources et à établir des 
politiques en ce sens » (PT3). Les organisa-
tions ont aussi fait remarquer qu’outre des 
changements au niveau du gouvernement, 
les évènements sportifs majeurs (p.  ex. 
Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver, suc-
cès des athlètes canadiens aux Jeux 
olympiques) avaient contribué à rehausser 
l’importance de l’activité physique tant 
dans l’opinion publique que dans les pro-
grammes gouvernementaux. Certaines 
organisations ont constaté, après les Jeux 
olympiques, une hausse des inscriptions 
dans leurs programmes récréatifs et de 
compétition ainsi que de l’intérêt pour 
ceux-ci, et d’autres organisations ont jugé 
que ces évènements sportifs avaient con-
tribué à créer une «  sphère d’influence  », 
c’est-à-dire une augmentation de la sensi-
bilisation et de l’intérêt à l’égard de 
l’activité physique.

En ce qui concerne les changements de 
pouvoir d’action liés à l’infrastructure, les 
progrès technologiques, plus particulière-
ment les technologies Internet, ont constitué 

un thème récurrent. Les informateurs ont 
expliqué que l’utilisation accrue des listes 
de diffusion électroniques, des bulletins et 
journaux électroniques, des ressources 
sous forme de webinaires et des séances de 
formation et d’éducation en ligne avait 
facilité la mise en place d’outils de commu-
nication moins dispendieux et plus rapides, 
ainsi que le partage de ressources entre les 
organisations et le public. Cela a permis 
aux organisations confrontées à des con-
traintes budgétaires en matière de promo-
tion et de communication d’échanger sur 
de meilleures pratiques et de recevoir de la 
rétroaction de partenaires lointains. 

Environ le quart des informateurs ont 
si gnalé une augmentation des ressources 
financières dans les cinq dernières années, 
principalement sous la forme de subven-
tions provenant de divers ministères et 
organismes partenaires. Ce financement 
accru a favorisé la mise en œuvre de straté-
gies organisationnelles comme l’aménage-
ment d’installations d’activité physique, 
l’élargissement des programmes, l’embauche 
d’employés nouveaux ou spécialisés et la 
conversion de postes à temps partiel en 
postes à temps plein, ainsi que l’inclusion 
des médias sociaux dans les stratégies de 
promotion et de marketing. Inversement, 
quelques organisations à chaque palier ont 
indiqué que leur budget avait été réduit 
dans les cinq dernières années et que ces 
coupures avaient affecté leur dotation en 
personnel. Les organisations dépendantes 
de subventions ont reconnu que leur sécu-
rité financière était à court terme et qu’elles 
devraient se démener pour trouver des res-
sources additionnelles à l’approche de la 
fin du financement.

Facteurs favorables et obstacles à 
l’amélioration de la capacité de promotion 
de l’activité physique

Interrogés sur les facteurs clés favorisant 
ou réduisant la capacité de mobilisation et 
de sensibilisation en matière d’activité phy-
sique, les informateurs ont principalement 
cité deux facteurs favorables  : d’une part, 
les partenariats, alliances et collaborations 
et, d’autre part, les ressources humaines 
(employés hautement qualifiés, soutien de 
la part du conseil d’administration, solide 
bassin de membres ou de bénévoles). Les 
informateurs ont souligné l’importance de 
travailler avec des personnes passionnées 
et considérant l’activité physique comme 
une priorité même lorsque leur mandat 
était plus général en matière de santé ou de 

bien-être. Dans les organisations ayant 
accès à des commandites, les commandi-
taires étaient généralement perçus comme 
utiles au financement des initiatives 
comme à la diffusion des messages concer-
nant l’activité physique, et donc permet-
tant d’améliorer simultanément diverses 
composantes du pouvoir d’action.

Le troisième facteur favorable le plus 
fréquemment mentionné a été l’importance 
de l’activité physique au sein de l’opinion 
publique et dans les programmes du gou-
vernement. Par exemple, un informateur 
national a décrit le climat canadien actuel 
comme fondé sur 

une approche plus holistique et plus 
multifactorielle face à l’accroissement 
de l’activité physique, et considérant 
la santé de ce point de vue-là […] je 
crois que le climat et la collaboration 
font l’objet d’un plus grand appui poli-
tique que dans le passé et que 
[l’activité physique est] en train d’être 
reconnue comme une solution. (N2)

Les nouvelles recherches sur l’activité phy-
sique et la diffusion à grande échelle des 
résultats des recherches sont considérées 
comme essentielles à la sensibilisation du 
public et du gouvernement à l’activité phy-
sique. Plusieurs informateurs ont jugé que 
leur meilleur accès à des renseignements 
crédibles et pertinents a eu lieu à la suite 
de la publication en 2011 des nouvelles 
Directives en matière d’activité physique18, 
fondées sur des données probantes et 
adaptées à diverses populations, et de la 
diffusion électronique du Bulletin d’activité 
physique de Jeunes en forme Canada19 tous 
les ans depuis 2005. Un informateur pro-
vincial a expliqué que le bulletin «  réunit 
quelques-unes des meilleures recherches 
de l’année au même endroit, ce qui nous 
évite d’avoir à les chercher. C’est un excel-
lent outil de promotion pour nous » (PT1). 
Avoir en main des données probantes ren-
force la crédibilité du travail et aide à gag-
ner l’adhésion des collectivités.

En ce qui concerne les obstacles au pou-
voir d’action, trois grands problèmes ont 
émergé : des ressources financières limitées 
ou de courte durée, des ressources 
humaines limitées et un roulement de per-
sonnel et enfin l’impossibilité à joindre 
l’ensemble des collectivités ou des popula-
tions. Ces trois problèmes d’infrastructure 
étaient en grande partie liés entre eux, car 
l’insuffisance des fonds se traduisait par 
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une limitation des effectifs, alors même 
qu’un effectif plus important était néces-
saire pour répondre adéquatement aux 
besoins dans les collectivités et pour éten-
dre les activités à une plus large popula-
tion. Comme l’a expliqué un informateur 
provincial : « Bien que nous ayons des per-
sonnes passionnées et stimulées qui font 
de l’excellent travail, il serait vraiment utile 
de pouvoir compter sur quelques per-
sonnes de plus. Pas des analystes  – des 
personnes qui font du travail concret  » 
(PT1). Certaines organisations ont tenté de 
combler cette lacune en recrutant des 
bénévoles, mais même dans ces cas-là, un 
membre du personnel rémunéré devait 
s’occuper de leur gestion et de leur forma-
tion. Quelle que soit l’étendue de leurs 
activités, la plupart des organisations 
étaient d’avis qu’un financement durable 
renforcerait leur capacité à motiver et à 
faire la promotion de l’activité physique.

Influence de ParticipACTION sur le pouvoir 
d’action

Spécifiquement interrogés sur l’influence 
de ParticipACTION sur le pouvoir d’action 
des organisations, les participants ont 
fourni des réponses diverses. Presque 
toutes les organisations avaient collaboré 
avec ParticipACTION en établissant des 
partenariats, en participant à des initiatives 
ou en utilisant des ressources (p.  ex. site 
Internet, médias sociaux), mais les partici-
pants étaient réticents à qualifier cette col-
laboration de significative et à faire des 
liens entre cette dernière et la capacité 
d’action de leur organisation. Par exemple, 
près du tiers des organisations avaient dif-
fusé ou utilisé des bulletins ou des 
micromessages de ParticipACTION, mais 
peu d’entre elles jugeaient que cela s’était 
traduit par une valeur accrue. Malgré un 
consensus sur l’effet positif de Parti-
cipACTION sur la force des messages con-
cernant l’activité physique, cet effet était 
généralement décrit comme complémen-
taire aux activités déjà en place, et non 
comme une nouvelle contribution à la 
dimension «  volonté  » du pouvoir d’agir. 
Comme l’a souligné un informateur pro-
vincial : « Je pense que nous arrivons à une 
certaine synergie en ayant à la fois une 
voix nationale et une voix provinciale  » 
(PT2).

Dans certaines provinces, les gouverne-
ments avaient conclu des accords de parte-
nariat officiels avec ParticipACTION. 
Toutefois, même dans ces cas-là, les avis 

étaient mitigés. Les accords s’étaient par-
fois traduits par des partenariats officiels 
pour des activités et des campagnes de 
marketing social, ce qui permettait aux 
organisations de bénéficier d’un accès aux 
produits déjà réalisés et à la réputation de 
ParticipACTION. Un informateur provincial 
était d’avis qu’il était utile d’avoir une rela-
tion officielle, car les principaux respon-
sables des décisions «  considéraient la 
marque comme un levier très important 
pour diffuser les messages à [la province] » 
(PT4). Un autre informateur a déclaré que 
l’accord de partenariat avait été bénéfique 
pour l’infrastructure de l’organisation, car 
il avait «  apporté des ressources addition-
nelles, particulièrement pour moi dans mes 
contacts avec les réseaux et les collectivités 
avec lesquels je travaille pour faire la pro-
motion de l’activité physique  » (PT16). 
Inversement, certains accords avaient 
entraîné la réaffectation à ParticipACTION 
de fonds publics jusque-là réservés à des 
activités et des campagnes, marquant 
l’abandon de certaines activités en place 
avant le partenariat. Il en a résulté une cer-
taine frustration dans les services partici-
pant à l’élaboration de projets, non 
seulement parce que leur travail avait été 
écarté, mais aussi parce que la décision de 
signer l’accord avait été prise par de hauts 
dirigeants de l’organisation sans consulta-
tion. Il semble donc n’y avoir aucun con-
sensus sur l’efficacité des accords de 
partenariats officiels entre ParticipACTION 
et les organisations provinciales/territoriales.

Les perspectives concernant l’influence de 
ParticipACTION sur le pouvoir d’action 
divergeaient clairement, selon si l’orga-
nisation était née avant ou après la relance 
de ParticipACTION. Par exemple, un infor-
mateur d’une nouvelle organisation a 
expliqué que ParticipACTION avait ren-
forcé les composantes de pouvoir d’action 
liées au leadership : « Nous avons rencon-
tré ParticipACTION la première année de 
notre existence et ils […] nous ont intégré 
dans leur réseau et ils nous grandement 
aidés à développer notre réseau et notre 
bouche-à-oreille [publi cité]  » (N2). Les 
organisations plus solides n’ont perçu 
qu’une faible influence, étant donné qu’elles 
fonctionnaient bien sans ParticipACTION. 
En fait, certaines des organisations les plus 
importantes étaient d’avis que c’était elles 
qui avaient amélioré le pouvoir d’action de 
ParticipACTION en mettant l’organisme en 
contact avec divers intervenants clés du 
domaine de l’activité physique du Canada 
et en offrant des opportunités de diffusion 
de messages peu après la relance de 

ParticipACTION. Un informateur local a 
affirmé que : 

Pour être franc, je pense que nous leur 
avons fourni une occasion d’accéder à 
un environnement… Ils proposent de 
bonnes idées pour le marketing, les 
communications et la diffusion, [mais] 
en ce qui concerne leur contribution à 
notre capacité de fonctionner, je dirais 
qu’elle est très petite. (L1)

Enfin, certains informateurs ne connais-
saient pas suffisamment les réalisations de 
ParticipACTION des cinq dernières années 
pour fournir une rétroaction à ce sujet.

Attentes et difficultés liées à la collabora-
tion avec ParticipACTION

Les perceptions étaient mitigées quant aux 
attentes à l’égard de ParticipACTION et aux 
contributions du programme dans les cinq 
dernières années. La moitié des informa-
teurs s’étaient attendus à ce que la nou-
velle version de ParticipACTION serve de 
voix et de marque nationales pour l’activité 
physique au Canada et à ce qu’elle stimule 
la dimension « volonté et création de poli-
tiques » du pouvoir d’action des organisa-
tions. Si la plupart des informateurs 
convenaient que ParticipACTION avait 
fourni des messages d’ampleur nationale, 
certains jugeaient que les campagnes de 
ParticipACTION étaient trop axées sur les 
enfants et sur les adolescents, et non sur 
l’ensemble de la population canadienne, 
excluant en particulier certains groupes 
d’âge, de revenu (ou socio-économiques) 
et d’habiletés. Les informateurs étaient 
conscients des contraintes en termes de 
financement et de portée, mais bon nom-
bre d’entre eux pensaient tout de même 
que ParticipACTION devrait jouer un rôle 
de promotion plus important. 

Sur le plan du leadership, plusieurs organ-
isations étaient d’avis que ParticipACTION 
les avait influencées en réunissant des 
intervenants clés du domaine de l’activité 
physique dans un espace virtuel par son 
réseau de partenaires de ParticipACTION. 
Les organisations membres de ce réseau 
avaient reçu des publipostages électron-
iques au sujet des campagnes et des activi-
tés à venir, et elles avaient eu accès à des 
fiches de renseignements électroniques, à 
des recherches et à du matériel promotion-
nel. L’une des attentes, après l’interruption 
de sept  ans, était que ParticipACTION 
exploite l’expertise des organisations du 
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domaine de l’activité physique déjà en 
place au Canada en exerçant un leadership 
d’anima tion ou de coopération. Cette attente 
n’a pas été comblée  : «  ParticipACTION 
doit travailler à établir des liens avec ce qui 
existe déjà plutôt qu’à essayer de créer de 
nouvelles choses, car il y a beaucoup de 
choses qui existent déjà » (N10). Toutefois, 
de nombreuses organisations ayant par-
ticipé aux activités de ParticipACTION, 
notamment à la Journée du sport au 
Canada20, ont apprécié la faci lité avec 
laquelle elles ont pu se joindre à un évène-
ment d’envergure nationale. Diverses orga-
nisations ont modifié et renommé des 
programmes en place pour s’harmoniser 
avec la Journée du sport et profiter de 
l’élan généré par l’évènement. Selon un 
informateur local : 

Il est fantastique pour nous d’avoir ces 
liens avec de vastes campagnes natio-
nales, car elles nous donnent un peu 
d’encadrement ainsi que du matériel 
de promotion que nous pouvons uti-
liser pour accroître le sentiment de 
participation. (L6)

Dans l’ensemble, ParticipACTION semble 
avoir influencé diverses composantes du 
pouvoir d’action en lien avec le leadership 
dans les organisations du domaine de 
l’activité physique au Canada, mais cer-
taines organisations nationales et provinci-
ales/territoriales s’attendaient à une 
approche plus collaborative.

Ont aussi été abordés les défis associés à la 
collaboration avec ParticipACTION. Bien 
que la majorité des organisations n’aient 
pas été confrontées à des difficultés, 
diverses préoccupations relatives à la com-
pétition pour le financement et pour 
l’attention des médias ainsi qu’au parte-
nariat de ParticipACTION et Coca-Cola ont 
été soulevées. Comme mentionné pré-
cédemment, la compétition pour le finance-
ment a constitué un défi, particulièrement 
à l’échelle provinciale/territoriale. Un 
infor mateur provincial a déclaré que 
ParticipACTION devrait « prendre garde de 
se considérer comme le seul meneur dans 
ce domaine. […] Dans certains cas, 
ParticipACTION pourrait faire l’objet de 
ressentiment s’il obtient des fonds qui 
auraient autrement été alloués à d’autres 
groupes  » (PT14). La compétition pour 
l’attention des médias et du public est un 
défi connexe. La plupart des médias limit-
ent le temps d’antenne et l’espace accordés 
aux messages concernant l’activité physique, 

et certains informateurs ont souligné que si 
une place était faite à ParticipACTION, il 
n’en restait plus pour leur organisation. 
Les informateurs ont exprimé leur souhait 
d’avoir des messages concurrents, c’est-à-
dire de maintenir les messages à l’échelle 
locale ou provinciale/territoriale tout en y 
rajoutant la voix de ParticipACTION. Pour 
y arriver, il serait préférable d’établir une 
plus grande coopération sur le plan des 
« achats médias » et une meilleure commu-
nication concernant les orientations straté-
giques et les campagnes.

La préoccupation la plus fréquemment 
citée, exprimée par le quart des infor-
mateurs, était le partenariat entre 
ParticipACTION et Coca-Cola Canada dans 
le cadre de ParticipACTION Jeunesse. Cette 
commandite par le secteur privé a été la 
plus grande source d’obstacles pour les 
organisations dont le mandat englobait à la 
fois l’activité physique et l’alimentation 
saine, ainsi que pour les partenaires cen-
trés sur l’alimentation saine. Certaines 
organisations ont été dans l’impossibilité 
de collaborer publiquement avec 
ParticipACTION, tandis que d’autres ont 
uniquement pu diffuser des renseigne-
ments ou participer à des activités sans lien 
avec ParticipACTION Jeunesse. Comme l’a 
expliqué un partenaire provincial : 

Nous avons des partenaires qui sont 
fortement préoccupés par la com-
mandite par Coca-Cola à cause du 
volet sur l’alimentation santé. […]  
[Elle a] indirectement affecté nos 
activités, car nous avons des parte-
naires qui ont abandonné ses produits 
et qui ne souhaitent pas promouvoir 
ParticipACTION au sein de leurs 
réseaux à cause de sa présence. 
(PT16)

Néanmoins, la plupart des organisations 
ayant cité la commandite par Coca-Cola 
comme un obstacle comprenaient qu’il 
était difficile de trouver des commandi-
taires, et que ParticipACTION avait besoin 
de soutien financier pour poursuivre ses 
activités.

Rôle futur de ParticipACTION et 
recommandations à son sujet

En ce qui concerne le rôle de ParticipACTION 
dans l’avenir, la moitié des informateurs 
ont recommandé de poursuivre les efforts 
pour consolider la marque et pour accroître 
les communications et les collaborations 

avec les intervenants, particulièrement sur 
le plan des activités. Parmi les autres sug-
gestions recueillies, notons  : la mise en 
place de webinaires de perfectionnement 
professionnel sur le marketing social; 
l’organisation de forums à l’intention des 
intervenants dans le domaine de l’activité 
physique; la prestation de formations sur le 
sport et sur le leadership; la liaison des 
campagnes aux interventions communau-
taires et enfin l’offre de conseils pour tirer 
parti de la marque ParticipACTION. Avec 
un accès à l’expertise de ParticipACTION 
en matière de marketing, les organisations 
pourraient plus facilement joindre leurs 
publics cibles et tirer parti des activités de 
ParticipACTION, ce qui favoriserait 
l’atteinte de l’objectif de fond consistant à 
accroître le niveau d’activité physique de la 
population.

Plusieurs informateurs étaient d’avis qu’à 
titre d’organe national de l’activité phy-
sique, ParticipACTION devrait s'investir 
davantage dans les politiques et la sensi-
bilisation. Les points les plus fréquemment 
soulevés étaient la promotion du finance-
ment public de l’activité physique (ou de 
l’octroi de subventions en ce sens) et des 
interventions opportunes face aux évène-
ments pouvant décourager la pratique de 
l’activité physique (p.  ex. élimination de 
pistes cyclables par les municipalités, aug-
mentation des obstacles socio-économiques 
à l’activité physique). Encourager l’activité 
physique ne serait pas suffisant  : il serait 
tout aussi important de faire disparaître les 
obstacles à l’activité physique, particulière-
ment au sein des populations les moins 
actives et confrontées aux plus grands 
défis. Un informateur a critiqué la tendance 
à l’auto-promotion de ParticipACTION, 
affirmant que : « Chaque fois que j’entends 
parler de ParticipACTION dans les médias, 
c’est au sujet d’une activité de 
ParticipACTION, mais pas nécessairement 
des problèmes qui empêchent les gens 
d’être actifs physiquement ou des manières 
d’accroître les occasions d’être physique-
ment actif » (L1). Si une portion des com-
munications et du budget de marketing de 
ParticipACTION était assignée aux mesures 
de promotion, son objectif d'être l’organe 
national de l’activité physique pourrait 
devenir plus pertinent et plus facile à 
atteindre.

Le partage de connaissances serait une 
autre composante à améliorer pour accroî-
tre l’influence de ParticipACTION sur le 
pouvoir d’action des organisations. Le site 
Internet de ParticipACTION pourrait 
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présenter la gamme complète des activités 
physiques, des organisations et des possi-
bilités de bénévolat dans les collectivités, 
ce qui offrirait au public toutes les options 
à sa portée ainsi que les soutiens dis-
ponibles au Canada. ParticipACTION pour-
rait, par l’entremise de son réseau de 
partenaires, créer un répertoire des meil-
leures pratiques au Canada et des lacunes 
sur le plan des connaissances et des pra-
tiques par groupes de population. Si cette 
information était diffusée à grande échelle, 
des solutions pourraient être mises au 
point. Un informateur provincial a fait part 
de la recommandation suivante concernant 
le rôle de ParticipACTION dans l’avenir  : 
« Le point fort de [ParticipACTION] est que 
ses partenariats sont déjà établis. Il réunit 
les interventions de partout au pays, et cela 
constitue une excellente occasion d’analyser 
ce qui se passe et de diffuser ces modèles, 
ou meilleures pratiques » (PT18). En effet, 
ParticipACTION pourrait améliorer diverses 
composantes du pouvoir d’action liées au 
leadership et à l’infrastructure en jouant le 
rôle de « carrefour » de l’information, des 
idées et des occasions de perfectionnement 
professionnel.

Analyse

Cette étude avait pour premier objectif de 
comparer les perceptions sur la capacité 
d’action des organisations au départ et au 
moment du suivi. Conformément à ce qui 
avait été observé au départ9,10, si la capacité 
de promotion de l’activité physique au 
Canada a été considérée comme bonne et 
s’étant améliorée en cinq ans, diverses 
nuances sont ressorties dans la manière de 
décrire ce pouvoir d’action.

Tant au départ qu’au moment du suivi, les 
informateurs ont cité la volonté et la créa-
tion de politiques comme un facteur favor-
able à la promotion de l’activité physique 
au Canada. Lors de l’étude de référence, les 
informateurs avaient attribué la force de 
cette dimension aux stratégies et aux poli-
tiques internes ainsi qu’au climat social 
global découlant de la « crise de l’obésité ». 
Lors du suivi, le climat global semblait 
plutôt traduire certains changements 
sociaux et politiques externes. Plus spé-
cifiquement, les informateurs étaient au 
courant que l’inactivité physique avait 
récemment été reconnue comme un pro-
blème aux paliers fédéral et provincial et 
que le gouvernement fédéral avait délaissé 
la promotion de la santé au profit de la 
prévention des maladies chroniques. Ce 

changement faisait de l’activité physique 
un objectif non seulement souhaitable, 
mais également essentiel pour la santé de 
la population. Les informateurs ont aussi 
mentionné que la publication des nou-
velles directives en matière d’activité phy-
sique, la diffusion électronique annuelle du 
Bulletin d’activité physique de Jeunes en 
forme Canada et la tenue des Jeux 
olympiques de 2010 au Canada avaient 
amélioré la reconnaissance du bien-fondé 
de l’activité physique et créé un milieu plus 
favorable à sa promotion et aux messages à 
ce sujet.

Les différences dans les évaluations de la 
dimension « volonté » du pouvoir d’action 
semblent être dues aux changements sur-
venus dans les cinq dernières années, mais 
les variations entre échantillons pourraient 
aussi être en cause. Par rapport à l’étude de 
référence, l’étude de suivi a été menée 
auprès de deux fois moins d’organisations 
nationales (12), d’un nombre identique 
d’informateurs provinciaux/territoriaux (18) 
et plus de deux fois plus d’organisations 
locales (14). Les participants de l’échan-
tillon de départ, qui regroupait principale-
ment des organismes de niveau supérieur, 
s’intéressaient surtout à la volonté et aux 
politiques au sein de leur organisation, car 
la plupart avaient des mandats et des ori-
entations stratégiques clairement définis 
pour renforcer cet dimension de la capacité 
d’action. L’échantillon de suivi (qui compte 
une proportion plus importante d’organi-
sations locales) a fait ressortir des facteurs 
externes aux organisations essentiels à la 
« sphère d’influence », car les organisations 
participent maintenant davantage aux pro-
grammes d’activité physique  – et sont 
davantage influencées par ceux-ci – qu’aux 
politiques générales. Par ailleurs, l’absence 
de politique nationale en matière d’activité 
physique et la discordance entre politiques 
provinciales et éducationnelles, qui étaient 
des sous-thèmes clés lors de l’étude de 
référence9, ont rarement été mentionnées 
lors de l’étude de suivi. La principale diffi-
culté liée à la volonté politique ressortie 
lors de l’étude de suivi a été la nécessité 
d’améliorer la visibilité de l’activité phy-
sique par rapport à d’autres secteurs, ce 
qui impliquerait des mesures de promotion 
soutenues.

Les perceptions à propos du pouvoir 
d’action en matière de leadership étaient 
positives tant au départ qu’au moment du 
suivi. La solidité des partenariats, des col-
laborations et des alliances intersectoriels a 
été soulignée lors des deux études. Les 

collaborations, particulièrement celles avec 
ParticipACTION, posent parfois des défis, 
comme la compétition pour l’espace médi-
atique. Les partenariats ont néanmoins 
contribué à ce qu'il soit tiré parti au maxi-
mum des ressources humaines et finan-
cières, limitées, et cette composante de la 
capacité d’action est celle qui s’est le plus 
développée dans les cinq dernières années.

En ce qui a trait à l’infrastructure, les con-
traintes financières et humaines ont consti-
tué une source de préoccupation tant au 
départ qu’au moment du suivi. Cependant, 
lors du suivi, les progrès technologiques 
ont été considérés comme un moyen 
d’alléger ces contraintes. Les informateurs 
de départ avaient mentionné l’instabilité 
du financement public, des subventions et 
des commandites par le secteur privé, les 
priorités des bailleurs de fonds déterminant 
comment l’argent pouvait être dépensé et 
quels objectifs organisationnels pouvaient 
être atteints. La limitation et la courte 
durée des ressources financières ont aussi 
été identifiées comme des obstacles lors du 
suivi, car elles affectent l’embauche et le 
maintien en poste du personnel. Cepen-
dant, les participants à l’étude de suivi 
étaient d’avis que de nouvelles sources de 
financement et de commandite étaient 
apparues dans les cinq dernières années, 
ouvrant la voie à la dotation de postes spé-
cialisés dans le domaine de la promotion 
de l’activité physique. En dépit des défis en 
matière de financement, la présence 
d’employés qualifiés et motivés a ainsi été 
explicitement mentionnée dans notre étude 
comme un point fort du pouvoir d’action.

Notre étude avait pour second objectif 
d’examiner si ParticipACTION avait utilisé 
ou amélioré, dans les cinq années ayant 
suivi sa relance, la capacité des organisa-
tions à promouvoir l’activité physique. Les 
perceptions se sont révélées mitigées quant 
à l’influence de ParticipACTION à ce sujet, 
et ce, à tous niveaux. Les organisations 
locales sont celles qui ont le moins attribué 
les changements en matière de pouvoir 
d’action à ParticipACTION. De nombreux 
informateurs ont déclaré que la relance de 
ParticipACTION avait augmenté l’attention 
accordée au problème de l’inactivité phy-
sique, mais cette contribution a générale-
ment été décrite comme complémentaire 
aux activités déjà en place un peu partout 
au Canada. Hormis un partenariat dans le 
cadre d’un évènement ponctuel organisé 
par ParticipACTION, peu d’organisations 
avaient travaillé avec ParticipACTION ou 
utilisé ses ressources. Certains informateurs 
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ne savaient tout simplement pas ce que 
ParticipACTION avait à offrir. Bien que, 
depuis sa relance, ParticipACTION ait joué 
un rôle de premier plan dans les cam-
pagnes médiatiques de masse visant à pro-
mouvoir l’activité physique21,22, le partage 
de connaissances avec les organisations du 
domaine de l’activité physique avait été 
définie comme une priorité stratégique23. Il 
se peut que ParticipACTION doive mieux 
faire connaître ses activités aux organisa-
tions en consacrant plus de temps à 
l’échange d’outils d’apprentissage avec son 
réseau de partenaires et à la mise en relief 
des activités susceptibles d’accroître la 
capacité à offrir des programmes d’activité 
physique.

Les informateurs provinciaux/territoriaux 
dont l’organisation avait établi des rela-
tions officielles avec ParticipACTION ont 
exprimé eux aussi des avis divergents. 
Certains d’entre eux ont constaté une 
hausse de la capacité d’action attribuable 
aux ressources financières et aux connais-
sances acquises dans le cadre de leur parte-
nariat, tandis que d’autres ont déclaré que 
la réaffectation des ressources de leur ser-
vice ou de leur région à ParticipACTION 
avait entravé leurs interventions antéri-
eures. Les organisations créées depuis la 
relance de ParticipACTION semblent être 
celles qui ont le plus bénéficié du pro-
gramme  : elles ont pu améliorer diverses 
composantes de leadership grâce au réseau 
de partenaires de ParticipACTION et ainsi 
réduire leur période de préparation. Des 
approches de collaboration fondées sur les 
connaissances et expériences contextu-
elles des organisations provinciales/terri-
toriales mais sans négliger la portée de 
ParticipACTION à titre d’organe national 
peuvent contribuer à réduire les tensions et 
à se focaliser sur l’objectif commun, celui 
d’augmenter l’activité physique au sein de 
la population canadienne. Il est aussi pos-
sible qu’une plus grande transparence soit 
nécessaire en ce qui concerne le finance-
ment reçu et l’utilisation qui en est faite 
par ParticipACTION dans une province ou 
un territoire donné.

Les recommandations concernant le rôle 
futur de ParticipACTION ont porté sur 
l’augmentation des communications et des 
collaborations avec les intervenants, l’inten-
sification du rôle de promotion, l’exercice 
d’un leadership d’animation et la création 
de nouveaux mécanismes de par tage de 
connaissances. La vaste majorité des infor-
mateurs considéraient que ParticipACTION 
comptait une grande expertise en matière 

de marketing social, et ils souhaitaient 
avoir des occasions plus nombreuses de 
consulter et d’appliquer ces connaissances 
dans le cadre de leur travail. Plusieurs 
organisations s’attendaient aussi à davan-
tage de la part d’un « organe national » sur 
le plan de la portée des messages (c.-à-d. 
populations ciblées) et de la participation à 
la promotion. Comme ParticipACTION a 
pour mandat de desservir l’ensemble de la 
population canadienne, il pourrait être 
important que ses plans stratégiques énon-
cent comment l’organisme compte toucher 
divers groupes de population, son rôle 
dans la promotion de l’activité physique et 
l’appui donné aux mesures déjà en place 
de promotion et de mise en œuvre de 
l’activité physique.

Conclusion 

Cette étude comble une lacune dans la lit-
térature sur l’influence que peut avoir un 
programme de marketing social sur la 
capacité des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique à l’échelle 
nationale au fil du temps. Selon les partici-
pants, cette capacité en matière de promo-
tion de l’activité physique au Canada a 
augmenté dans les cinq ans ayant suivi la 
relance de ParticipACTION, et ce, de façon 
subtile mais significative. Bien que les 
informateurs ayant une perspective posi-
tive de leur pouvoir d’action puissent avoir 
été plus ouverts à participer à l’étude, la 
similitude de leurs points de vue  – alors 
qu’ils représentent un large éventail de 
secteurs et de mandats  – et le fait que 
l’ensemble des provinces et des territoires 
aient été représentés donnent du poids à 
nos observations. Par ailleurs, nous avons 
utilisé un cadre théorique apte à prendre 
en compte diverses perspectives et une 
méthode d’analyse visant à faire ressortir 
les relations entre les thèmes pour 
présenter la complexité des problèmes aux-
quels sont confrontées les organisations du 
domaine de l’activité physique. Le leader-
ship et le climat général liés à la promotion 
de l’activité physique se sont améliorés, 
mais les contraintes en matière d’infra-
structure (particulièrement les ressources 
humaines) continuent de limiter la capacité 
des organisations à réaliser leur mandat. Si 
ParticipACTION a eu une influence sur le 
pouvoir d’action des organisations les plus 
récentes et de plus petite taille, son influ-
ence sur l’ensemble des organisations sem-
ble plus limitée. Globalement, la faible part 
des changements en matière de pouvoir 
d’action attribuée à ParticipACTION pour-
rait s’expliquer tant par le manque de 

connaissance des activités de ParticipACTION 
que par des intérêts conflictuels entre 
organisations. Il est aussi possible qu’il 
faille simplement plus de temps pour res-
sentir ou reconnaître l’influence directe de 
ParticipACTION au sein des organisations. 
Pour terminer, il importe de préciser que 
l’influence de n’importe quelle organisa-
tion est susceptible d’être limitée par le fait 
que des changements systémiques sur les 
plans social et environnemental sont 
nécessaires pour augmenter l’activité phy-
sique à l’échelle de la population24.
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Points saillants

• La notoriété de ParticipACTION 
auprès de la population canadienne 
demeure élevée.

• Ceux qui connaissent l’organisation 
sont plus nombreux à avoir des 
enfants et à être inactifs, mais aussi 
à avoir des croyances positives à 
propos de l’activité physique.

• Les initiatives de la nouvelle mou-
ture de ParticipACTION pourraient 
avoir trouvé un écho auprès des 
adultes canadiens inactifs, par l’en-
tremise des campagnes concernant 
les enfants.

• Des écarts considérables sur le plan 
de la notoriété continuent à être 
associés au niveau de scolarité et 
au revenu du ménage. Les pro-
chaines campagnes de promotion 
de l’activité physique devraient 
cibler des segments précis de la 
population, particulièrement les 
personnes défavorisées.

les femmes canadiennes, l’inactivité phy-
sique est le plus important facteur de ris-
que de mortalité toutes causes confondues 
(espérance de vie réduite de 3 ans), devant 
le tabagisme, l’alimentation malsaine et la 
consommation excessive d’alcool, alors 
qu’elle est devancée seulement par le taba-
gisme chez les hommes canadiens3. Par ail-
leurs, les variations de prévalence des 
comportements sains comme l’activité 
physique expliquent en partie l’association 
bien documentée entre catégorie de revenu 

Résumé

Introduction. Dans cette étude de suivi transversale, nous avons exploré la notoriété de 
ParticipACTION et le niveau d’activité physique chez les Canadiens après sept ans de 
campagnes.

Méthodologie. Une enquête à l’échelle de la population a été menée auprès de 7 282 adultes 
entre février 2014 et mai 2015. Elle a consisté en une série de questions destinées à éva-
luer la notoriété de ParticipACTION dans le Sondage indicateur de l’activité physique de 
2014-2015. Divers modèles de régression logistique pondérée ont été établis pour déter-
miner si cette notoriété était associée aux croyances à propos de l’activité physique, aux 
intentions et à l’activité physique pratiquée durant les loisirs.

Résultats. Environ 20  % des Canadiens avaient une connaissance spontanée de 
ParticipACTION et le taux de notoriété assistée de ParticipACTION était de 82  %. 
L’éducation, le revenu et le fait d’avoir des enfants étaient significativement corrélés à la 
notoriété au sein de la population canadienne. Le rapport de cotes (RC) ajusté de la noto-
riété (assistée et spontanée) de ParticipACTION était plus élevé chez les personnes à haut 
niveau de scolarité (RC = 1,57, IC à 95 % : 1,04 à 2,39; RC = 2,00, IC à 95 % : 1,24 à 
3,24), à revenu élevé (RC = 3,92, IC à 95 % : 2,35 à 6,53; RC = 2,29, IC à 95 % : 1,44 à 
3,62) et ayant des enfants (RC = 1,93, IC à 95 % : 1,40 à 2,66; RC = 1,70, IC à 95 % : 
1,26 à 2,30). La notoriété de ParticipACTION était également positivement associée aux 
attentes en matière de résultats et à l’auto-efficacité, et négativement associée à l’activité 
physique durant les loisirs.

Conclusion. Le taux de notoriété non assistée de ParticipACTION est plus élevé 
qu’auparavant et, par ailleurs, les Canadiens inactifs sont plus nombreux que les 
Canadiens actifs à connaître l’organisme. Étant donné que ParticipACTION a principale-
ment ciblé les parents d’enfants inactifs au cours des sept dernières années, il semble que 
l’organisme ait partiellement atteint ses objectifs en matière de communication.

Mots-clés : médias de masse, activité physique, auto‑efficacité, changement comportemental

Introduction

La vaste majorité des adultes canadiens 
sont physiquement inactifs et passent la 
majeure partie de leurs heures d’éveil en 
position assise1. Pourtant, la pratique 

régulière d’une activité physique offre de 
nombreux bienfaits pour la santé, notam-
ment la prévention des maladies chro-
niques comme le diabète de type  2, les 
maladies cardiovasculaires, le cancer du 
sein et les troubles mentaux2. Ainsi, chez 

mailto:jc.spence@ualberta.ca
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et espérance de vie aux États-Unis4. Selon 
une analyse économique récente, si 10 % 
de la population canadienne inactive pou-
vait être amenée à être faire plus d’activité 
physique et à passer moins de temps assis, 
il en résulterait des économies d’environ 
2,6 milliards de dollars d’ici 2040 pour le 
système de santé5. Les avantages individu-
els et collectifs d'une population physique-
ment active sont très clairs. La difficulté 
consiste à mettre au point des interven-
tions et des programmes efficaces aptes à 
produire des changements durables à 
l’échelle de la population sur le plan de 
l’activité physique.

On a longtemps cru que les campagnes de 
publicité amélioraient la sensibilisation, les 
connaissances et les croyances à l’égard de 
l’activité physique6,7. Bien que diverses 
questions subsistent quant à la capacité 
des campagnes de publicité ponctuelles à 
accroître l’activité physique de la popula-
tion8,9, ces campagnes peuvent constituer 
un outil efficace pour faire la promotion de 
l’activité physique lorsqu’elles sont inté-
grées à des programmes communautaires10. 
Dans sa version initiale (1971-2001), 
ParticipACTION était un organisme de mar-
keting social et de communication qui fai-
sait la promotion de l’activité physique au 
Canada principalement par des campagnes 
de publicité11-13. Après une brève interrup-
tion de ses activités, l’organisme a été 
relancé en 2007, avec pour mandat de con-
tinuer ses campagnes et de participer au 
renforcement du pouvoir d’action et au 
partage de connaissances13. De la fin des 
années  1970 au début des années  2000, 
ParticipACTION a bénéficié d’une grande 
notoriété auprès de la population cana-
dienne  : son logo et ses messages étaient 
reconnus par 77 % à 80 % des Canadiens14. 
Bien que les activités de ParticipACTION 
aient été abandonnées durant six ans, 
l’organisme présentait auprès de la popula-
tion canadienne en 2007 un taux de noto-
riété assistée de 82  % et un taux de 
notoriété spontanée de 8 % 15.

Le « nouveau » ParticipACTION est rapide-
ment passé d’une approche générale visant 
l’ensemble de la population canadienne à 
une approche ciblée visant à promouvoir 
l’activité physique chez les enfants cana-
diens. Plus spécifiquement, ParticipACTION 
a ciblé les parents – surtout les mères – des 
enfants inactifs. Non seulement la majorité 
des enfants canadiens étaient inactifs16, 
mais la majorité de leurs parents croyaient 
qu’ils étaient suffisamment actifs physique-
ment17,18. Cette perception a été corrigée 

principalement par des mesures d’éduca-
tion et d’information. D’abord, la cam-
pagne « Enfants inactifs  » a été lancée en 
octobre  2007 pour accroître la sensibilisa-
tion aux effets néfastes des faibles niveaux 
d’activité physique sur la santé des enfants 
canadiens. Ensuite, la campagne «  Pas si 
sûr » a été lancée en 2011 pour amener les 
mères à vérifier si leurs enfants respec-
taient les lignes directrices en place en 
matière d’activité physique19. Les deux 
campagnes « Recommençons à jouer » qui 
ont suivi offraient des solutions et des 
options aux parents afin de favoriser le jeu 
actif chez leurs enfants. Les parents qui 
étaient au courant de la campagne Pas si 
sûr avaient une meilleure connaissance des 
lignes directrices en matière d’activité phy-
sique, une intention plus forte d’aider leurs 
enfants à respecter les lignes directrices et 
offraient davantage de comportements de 
soutien envers l’activité physique de leurs 
enfants20,21. Ces interventions constituent 
dans leur ensemble de bons exemples de 
campagnes ciblées ayant favorisé le soutien 
au jeu actif et à l’activité physique par les 
parents17,18,22-24. Si l’on se fie aux mesures 
de perception dans les médias (p. ex. cote 
brute) et aux enquêtes-mémoire, de nom-
breux Canadiens ont été exposés à ces 
campagnes13. Une question demeurait : 
celle de savoir si l’ensemble de la popula-
tion canadienne était consciente des efforts 
de ParticipACTION. 

Avant la relance de ParticipACTION en 
2007, nous avons mené une enquête sur la 
notoriété de l’organisme auprès de la popu-
lation canadienne, résultats qui ont consti-
tué nos données de référence15. Cette 
enquête était fondée sur le modèle de la 
hiérarchie des effets25, selon lequel les cam-
pagnes de publicité influencent les com-
portements par une série de stades de 
sensibilisation et de résultats intermédi-
aires (p.  ex. connaissances, croyances). 
Nous avons constaté que le degré de noto-
riété de ParticipACTION était associé aux 
croyances à propos de l’activité physique 
(attentes relatives aux résultats, auto- 
efficacité, intentions) et à l’activité phy-
sique durant les loisirs et que les personnes 
ayant les niveaux de scolarité et de revenu 
les moins élevés étaient celles qui connais-
saient le moins ParticipACTION. 

À la lumière des nombreuses campagnes 
et initiatives de partage des connaissances 
du «  nouveau  » ParticipACTION depuis 
2007, nous avons repris notre étude de 
référence pour évaluer si et comment les 
efforts de ParticipACTION avaient influencé 

les connaissances, les croyances et l’acti-
vité physique des adultes canadiens. Ainsi, 
cette étude transversale visait à a) évaluer 
la notoriété de ParticipACTION auprès de 
la population canadienne, b)  vérifier si 
cette notoriété variait toujours en fonction 
du niveau de scolarité et du revenu et 
c)  déterminer si elle était associée aux 
croyances liées à l’activité physique, aux 
intentions et à l’activité physique durant 
les loisirs, comme le suggérait le modèle de 
la hiérarchie des effets. Concrètement, 
nous avons mis à l’épreuve un modèle 
englobant la notoriété (spontanée et assi-
stée) de ParticipACTION, les attentes rela-
tives aux résultats, l’auto-efficacité, les 
intentions et l’activité physique durant les 
loisirs. Nous avons émis l’hypothèse que 
les individus connaissant ParticipACTION 
seraient plus nombreux à être physique-
ment actifs et à avoir des croyances posi-
tives à propos de l’activité physique.

Méthodologie

Participants et procédures

Pour évaluer la notoriété de ParticipACTION 
auprès de la population canadienne, nous 
avons mené une enquête de population 
tous les mois pendant 14  mois de février 
2014 à mai  2015. Cette enquête consistait 
en une série de questions intégrées au 
Sondage indicateur de l’activité physique 
de 2014-2015, mené par l’Institut de recher-
che sociale de l’Université York au nom de 
l’Institut canadien de la recherche sur la 
condition physique et le mode de vie. 
L’échantillon à l’étude, sélectionné selon 
une méthode probabiliste, était proportion-
nel à la répartition de la population dans 
les provinces et territoires, avec suréchan-
tillonnage des petites provinces. Lors du 
Sondage indicateur de l’activité physique 
de 2014-2015, les Canadiens de 18  ans et 
plus ont fait l’objet d’un échantillonnage 
transversal tous les mois dans l’ensemble 
des provinces et territoires. Ce processus 
de renouvellement continu a fourni un 
échantillon représentatif de la population 
canadienne constitué de 7  282  adultes, 
avec un taux de réponse de 26 % à 30 %. 
Nos résultats concernent l’échantillon 
agrégé. L’absence de réponse n’était 
auparavant pas associée aux caractéris-
tiques du Sondage indicateur de l’activité 
physique26.

Le Sondage indicateur de l’activité phy-
sique est une enquête téléphonique à com-
position aléatoire qui utilise un logiciel 
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d’entrevue téléphonique assistée par ordi-
nateur. Un processus de sélection probabi-
liste à plusieurs étapes a été utilisé pour 
sélectionner un répondant âgé de 18  ans 
ou plus par ménage. Une fois un répondant 
potentiel dans un ménage sélectionné, les 
autres membres de ce ménage sont exclus 
du sondage. L’Institut de recherche sociale 
a administré les sondages en français ou en 
anglais. Les procédures de l’étude ont été 
approuvées par le comité d’éthique de la 
recherche de l’Université de l’Alberta.

Mesures

Hormis l’ajout d’une question visant à 
savoir si les répondants avaient des 
enfants, l’étude portait sur le même ensem-
ble de variables que celui analysé en 
200715.

Caractéristiques individuelles
Les données suivantes ont été collectées 
auprès des participants : sexe, âge, revenu 
brut annuel du ménage, niveau de scolarité 
(études secondaires ou moins, études post-
secondaires, études universitaires) et situa-
tion du ménage (avec ou sans enfants).

Croyances à propos de l’activité physique
L’auto-efficacité a été mesurée à l’aide 
d’une question à choix de réponse sur une 
échelle en sept  points  : «  Dans quelle 
mesure avez-vous confiance de pouvoir 
régulièrement faire 30  minutes ou plus 
d’activité physique modérée au moins trois 
ou quatre  jours par semaine?  » Les choix 
de réponse allaient de « Pas du tout confi-
ant » à « Très confiant ». Les attentes rela-
tives aux résultats ont été mesurées à l’aide 
de trois questions à choix de réponse sur 
une échelle en sept points visant à évaluer 
les croyances sur le fait que l’activité régu-
lière aide à réduire le stress, à prévenir les 
maladies cardiaques et à poursuivre les 
activités de la vie quotidienne. Les choix 
de réponse allaient de «  Pas du tout 
d’accord  » à « Tout à fait d’accord  ». Ces 
échelles ont ensuite été regroupées pour 
établir un score moyen (coefficient alpha 
de Cronbach  =  0,72). L’intention d’être 
physiquement actif a été mesurée à l’aide 
d’une seule question  : « Au cours des six 
prochains mois, dans quelle mesure 
avez-vous l’intention d’être physiquement 
actif? », avec un choix de réponses sur une 
échelle en sept  points allant d’«  Aucune 
intention » à « Intention ferme ».

Notoriété de ParticipACTION
Nous avons évalué la notoriété spontanée 
et la notoriété assistée de ParticipACTION. 

Pour la notoriété non assistée, les parti-
cipants devaient répondre à la question 
sui vante : « Lorsque vous pensez au condi-
tionnement physique, quel groupe ou 
organisation faisant la promotion de la 
forme physique au Canada vous vient à 
l’esprit?  » Pour la notoriété assistée, les 
participants devaient indiquer s’ils con-
naissaient les programmes et campagnes 
suivants comme sources possibles d’infor-
mation sur l’activité physique  :  les Direc‑
tives canadiennes en matière d’activité 
physique, le Guide alimentaire canadien et 
ParticipACTION. Une méthode semblable 
avait été suivie dans les études 
antérieures14,15,27.

Activité physique
L’activité physique durant les loisirs au 
cours des 12 derniers mois a été évaluée à 
l’aide d’une version adaptée du Minnesota 
Leisure Time Physical Activity Question‑
naire28. Les participants devaient indiquer 
quelles activités ils avaient pratiquées au 
cours de l'année (jusqu’à un maximum de 
30  activités) ainsi que la fréquence et la 
durée de chaque activité. Le temps quoti-
dien moyen consacré à l’activité physique 
durant les loisirs a été calculé selon la for-
mule suivante  : activité physique durant 
les loisirs (équivalent métabolique ou heu-
res-MET) = Σ (N_i × D_i × MET_i/365), 
où N est le nombre de fois où l’activité a 
été pratiquée dans les 12 derniers mois, D 
est la durée moyenne de l’activité en heu-
res et MET est la dépense énergétique esti-
mée (kJ  ×  kg-1  ×  h-1). Les répondants 
consommant 3  heures-MET ou plus par 
jour d’activité physique durant les loisirs29, 
soit à peu près l’équivalent d'une marche 
de 60  minutes par jour, ont été classés 
comme actifs. Les autres répondants ont 
été classés comme inactifs.

Analyses statistiques

Nous avons réalisé des analyses statis-
tiques à l’aide du logiciel SAS  9.4 (SAS 
Institute Inc., Cary, Caroline du  Nord, 
États-Unis). Nous avons calculé des 
fréquences pour les variables relatives à la 
notoriété et pour les associations entre les 
variables sociodémographiques et l’activité 
physique durant les loisirs. Nous avons 
effectué des tests du chi carré pour exa-
miner les différences sur le plan de la 
répartition du sexe, de l’âge, du revenu du 
ménage, du niveau de scolarité et de 
l’activité physique durant les loisirs, selon 
si les répondants avaient une connaissance 
spontanée ou assistée de ParticipACTION, 

avec un seuil de signification statistique de 
p < 0,05 (objectifs a et b). Pour examiner 
les associations entre la notoriété (spon-
tanée et assistée) de ParticipACTION et le 
statut socio-économique (revenu du 
ménage, niveau de scolarité), nous avons 
appliqué des modèles de régression logis-
tique binaire après ajustement en fonction 
du sexe et de l’âge (objectif b). Pour tester 
le modèle de la hiérarchie des effets (objec-
tif  c), nous avons réalisé une série 
d’analyses de la covariance unidirection-
nelles avec la procédure PROC GLM, la 
notoriété (assistée et spontanée) de 
ParticipACTION étant la variable indépen-
dante et les attentes relatives aux résultats, 
l’auto-efficacité et le type de notoriété étant 
les variables dépendantes. Le sexe et l’âge 
ont été entrés à titre de covariables. Nous 
avons également mis au point deux 
modèles de régression logistique hiérar-
chique pour modéliser les associations 
entre, d’une part, l’activité physique durant 
les loisirs et, d’autre part, les variables 
« croyances » et « connaissances », tout en 
apportant des ajustements destinés à tenir 
compte des covariables possibles. La pre-
mière étape intégrait l’âge, le sexe, le 
niveau de scolarité, le revenu et la noto-
riété (assistée ou spontanée) de 
ParticipACTION, la deuxième intégrait les 
attentes relatives aux résultats et de 
l’auto-efficacité et la troisième, les inten-
tions. Les tolérances et les facteurs 
d’inflation de la variance n’ont fait ressortir 
aucun problème de multicolinéarité30. 
Toutes les analyses ont été pondérées afin 
de tenir compte des plans d’échantillonnage 
ainsi que de la répartition par sexe et par 
âge de la population canadienne.

Résultats

Environ 47 % des répondants ont été clas-
sés comme actifs, 82,2 % avaient une con-
naissance assistée de ParticipACTION et 
20,3  % ont indiqué que ParticipACTION 
était l’organisation qui leur venait à l’esprit 
lorsqu’ils pensaient à la promotion de 
l’activité physique (tableau  1). En ce qui 
concerne le taux de notoriété des autres 
programmes et campagnes auprès des 
répondants, celui du Guide alimentaire 
canadien était de 92 % et celui des Direc‑
tives canadiennes en matière d’activité phy‑
sique, de 37 % (données non présentées).

La notoriété assistée comme spontanée de 
ParticipACTION ne variait pas de façon 
notable en fonction du sexe. L’âge était 
associé à la notoriété : les répondants les 
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plus jeunes étaient moins nombreux à faire 
état d’une connaissance assistée que les 
répondants des autres groupes d’âge et, 
inversement, les répondants les plus âgés 
étaient moins nombreux que ceux des 
groupes de 25 à 44 ans et de 45 à 64 ans à 
faire état d’une connaissance spontanée. 
Des tendances semblables sur le plan de la 
notoriété ont été constatées en fonction du 
revenu du ménage et du niveau de scola-
rité  : les répondants ayant les niveaux de 
scolarité et de revenu les moins élevés con-
naissaient moins ParticipACTION que les 
répondants ayant les niveaux plus élevés. 
Quel que soit le type de notoriété, les per-
sonnes ayant des enfants étaient plus nom-
breuses à connaître ParticipACTION. Enfin, 
les personnes classées comme inactives ont 
été plus nombreuses à déclarer une con-
naissance spontanée de ParticipACTION. 
Le niveau de scolarité, le revenu et le fait 
d’avoir des enfants sont restés significative-
ment associés à la notoriété spontanée et 

assistée de ParticipACTION même après 
ajustement en fonction de l’âge et du sexe 
(tableau  2). Par exemple, les Canadiens 
gagnant plus de 60 000 $ par année étaient 
beaucoup plus nombreux à connaître 
ParticipACTION, que ce soit de façon spon-
tanée (RC = 2,29, IC à 95 % : 1,44 à 3,62) 
ou assistée (RC = 3,92, IC à 95 % : 2,35 à 
6,53), que ceux gagnant moins de 30 000 $ 
par année.

Pour vérifier la pertinence du modèle de la 
hiérarchie des effets en fonction de l’acti-
vité physique durant les loisirs, nous avons 
d’abord réalisé une série d’analyses de la 
covariance unidirectionnelles dans le but 
de déterminer si les attentes relatives aux 
résultats, l’auto-efficacité et l’intention de 
faire de l’activité physique variaient en 
fonction du degré de notoriété de 
ParticipACTION. Après ajustement en 
fonction des covariables, l’auto-efficacité 
(F[1,3577]  =  13,93, p  <  0,0001, η-carré 

partiel  =  0,004) variait significativement 
en fonction de la notoriété spontanée de 
ParticipACTION. Aucun effet semblable n’a 
été constaté pour les attentes relatives aux 
résultats ni pour les intentions. Dans le cas 
de la notoriété assistée de ParticipACTION, 
ce sont les attentes relatives aux résultats 
(F[1,7193] = 52,44, p  < 0,0001, η-carré 
partiel  =  0,007) qui variaient de façon 
significative. Aucun effet semblable n’a été 
constaté pour l’auto-efficacité ni les inten-
tions. Bien que les moyennes marginales 
ajustées montrent que l’auto-efficacité était 
plus élevée chez les personnes ayant une 
connaissance spontanée de ParticipACTION 
et que les attentes les plus élevées relatives 
aux résultats aient été notées chez les 
répondants ayant une connaissance assis-
tée de ParticipACTION (tableau  3), ces 
effets étaient très mineurs.

L’activité physique durant les loisirs a fait 
l’objet d’une régression en fonction des 

TABLEAU 1 
Association entre certains facteurs sociodémographiques et la notoriété de ParticipACTION auprès des adultes canadiens 

Notoriété de ParticipACTION

Échantillon global Notoriété assistée Notoriété spontanée

N % n % p n % p

Total 7 279 100 6 526 82,2 816 20,3

Sexe

Hommes 2 920 48,4 2 602 83,2 326 21,6

Femmes 4 359 51,6 3 922 81,1 490 19,0

Âge (ans)

18 à 24 284 25,4 169 61,3 5 0,1

25 à 44 1 705 29,0 1 497 85,2 228 26,1

45 à 64 3 199 31,5 3 030 93,8 462 25,6

65 et plus 2 091 14,1 1 828 86,9 < 0,0001 121 15,1 < 0,0001

Revenu brut annuel du ménage ($)

Moins de 30 000 923 12,0 762 68,5 47 13,2

30 000 à 59 999 1 500 24,1 1 346 79,7 134 13,2

60 000 et plus 3 327 63,9 3 125 88,7 < 0,0001 519 25,2 < 0,0001

Niveau de scolarité

Études secondaires  
ou moins

2 151 30,7 1 793 77,4 115 13,8

Études postsecondaires 2 048 30,4 1 865 82,4 215 19,6

Études universitaires 3 026 38,9 2 828 85,9 484 24,5 < 0,01

Situation du ménage

Sans enfants 5 911 80,0 5 269 89,3 605 18,3

Avec enfants 1 368 20,0 1 255 80,3 < 0,0001 211 26,3 < 0,001

Activité physique durant les loisirs

Inactif 4 040 53,0 3 591 84,2 467 23,4

Actif 2 944 47,0 2 668 79,8 326 17,2 < 0,05

Remarque : Tous les pourcentages correspondent à des données pondérées.
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variables « croyances » et « connaissances » 
associées au modèle de la hiérarchie des 
effets (tableau  4), qui a révélé que 
l’auto-efficacité et les intentions étaient des 
covariables significatives quel que soit le 
type de notoriété. La notoriété spontanée 
s’est révélée être une covariable de 
l’activité physique durant les loisirs : si une 
personne connaissait ParticipACTION, la 
probabilité qu’elle soit physiquement 
active était réduite d’un facteur de 0,35. 

Analyse

ParticipACTION est un organisme de mar-
keting social et de communication qui a 
fait la promotion de l’activité physique 
durant la majorité des 45  dernières 
années13,14. Après une courte interruption 
de ses activités, il a été relancé en 2007. 
Nous avons constaté que la notoriété spon-
tanée de ParticipACTION auprès de la 

popu lation canadienne était d’environ 20 % 
et que sa notoriété assistée y était de 82 %. 
Nos résultats montrent que le taux de noto-
riété assistée de ParticipACTION était sem-
blable à celui de 2007, mais que le taux de 
notoriété spontanée, qui était de 8  % en 
200715, a beaucoup augmenté entre 2007 et 
2014. De manière générale, les variations 
individuelles sur le plan de la notoriété 
étaient similaires en 2007 et en 2014, 
excepté qu’en 2014, les répondants inactifs 
étaient plus nombreux que les répondants 
actifs à avoir une connaissance spontanée 
de ParticipACTION et que la proportion de 
femmes à avoir déclaré une connaissance 
spontanée de ParticipACTION était beau-
coup plus élevée qu’en 2007 (6,7 % contre 
19  %). De plus, en 2014, les répondants 
ayant des enfants étaient plus nombreux à 
connaître ParticipACTION que les répon-
dants sans enfant. Aucune comparaison 
entre les parents et les autres adultes 
n’avait été faite en 2007. Comme les 

communications de ParticipACTION visent 
explicitement les parents d’enfants inactifs, 
cette constatation prouve que des initia-
tives de marketing de masse de l’activité 
physique réussissent à segmenter les 
pu blics en fonction de leurs caractéris-
tiques démographiques et à offrir des com-
munications ciblées31. Certains auteurs 
avaient envisagé qu’une telle segmentation 
soit difficile à réaliser si le produit à vendre 
ou le message à transmettre avait un attrait 
universel, comme c’est le cas en promotion 
de la santé32. Nos résultats indiquent que 
ParticipACTION a néanmoins réussi à 
atteindre son public cible, en l’occurrence 
les parents.

Notre étude visait aussi à déterminer s’il 
existait des écarts sur le plan de la noto-
riété de ParticipACTION et, le cas échéant, 
si ces écarts étaient liés de façon différen-
tielle au niveau de scolarité et au revenu. 
Comme c’était le cas en 200715, la notoriété 
de ParticipACTION était plus importante 
chez les personnes à hauts niveaux de sco-
larité et de revenu. Ces constatations con-
cordent avec le modèle du déficit des 
connaissances, selon lequel plus le niveau 
de scolarité d’une personne est élevé, plus 
celle-ci sera motivée à prêter attention aux 
messages en matière de santé33,34. Comme 
plus de 30 % du gradient du niveau de sco-
larité lié aux comportements en matière de 
santé s’explique par les connaissances et 
par les capacités cognitives35, la réduction 
de ces écarts de notoriété et l’augmentation 
du savoir-faire physique devraient con-
stituer des priorités en santé publique36. En 
accord avec ces constatations, la segmenta-
tion de l’information et de l’éducation du 
public en fonction du niveau de scolarité et 
de revenu constitue l’un des quatre 
secteurs prioritaires d’un projet de plan 
d’activité physique pour le Canada37.

Enfin, notre étude visait à déterminer si la 
notoriété de ParticipACTION était associée 

TABLEAU 2 
Associations pondérées entre la notoriété (spontanée et assistée)  
de ParticipACTION et certaines covariables sociodémographiquesa

Notoriété de ParticipACTION

Assistée Spontanée

RC IC à 95 % RC IC à 95 %

Revenu brut annuel du ménage ($)

Moins de 30 000 1 (référence) 1 (référence)

30 000 à 59 999 1,94 1,07–3,52* 0,96 0,58–1,61

60 000 et plus 3,92 2,35–6,53* 2,29 1,44–3,62*

Niveau de scolarité

Études secondaires ou moins 1 (référence) 1 (référence)

Études postsecondaires 1,37 0,88–2,15 1,51 0,91–2,52

Études universitaires 1,57 1,04–2,39* 2,00 1,24–3,24*

Situation du ménage

Sans enfants 1 (référence) 1 (référence)

Avec enfants 1,93 1,40–2,66* 1,70 1,26–2,30*

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RC, rapport de cotes.
a Ajustées en fonction du sexe et de l’âge.
* p < 0,05.

TABLEAU 3 
Moyennes pondérées des moindres carrés (erreurs-types)a des attentes relatives aux résultats, de l’auto-efficacité  

et des intentions par rapport à l’activité physique selon le type de notoriété de ParticipACTION

Notoriété spontanée Notoriété assistée

Non Oui F η‑carré partiel Non Oui F η‑carré partiel

Attentes relatives 
aux résultats

6,72 (0,01) 6,73 (0,02) 0,42 0,000 6,55 (0,02) 6,68 (0,01) 52,44*** 0,007

Auto-efficacité 5,88 (0,03) 5,69 (0,05) 13,93*** 0,004 5,67 (0,05) 5,73 (0,02) 1,80 0,000

Intentions 6,12 (0,03) 6,17 (0,04) 0,66 0,000 5,99 (0,04) 6,07 (0,02) 0,04 0,000

a Ajustées en fonction du sexe et de l’âge.
*** p < 0,0001.
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aux croyances à propos de l’activité phy-
sique, aux intentions et à l’activité phy-
sique elle-même. Les attentes relatives aux 
résultats (dans le cas de la notoriété assis-
tée) et l’auto-efficacité (dans le cas de la 
notoriété spontanée) variaient de façon 
signi ficative en fonction de la notoriété de 
ParticipACTION. Comme en 2007, les effets 
mesurés étaient peu importants, ce qui 
indique que des facteurs autres que la 
notoriété ont une incidence sur les croyan-
ces et les intentions relatives à l’activité 
physique. Ces constatations renforcent la 
validité du modèle de la hiérarchie des 
effets, selon lequel la notoriété est associée 
à des cognitions sociales positives. Cepen-
dant, selon une autre interprétation – ne 
pouvant être exclue en raison de la nature 
transversale de l’étude –, les répondants 
ayant une perception plus positive de 
l’activité physique (p.  ex. auto-efficacité, 
attentes relatives aux résultats) seraient 
plus réceptifs aux messages concernant 
l’activité physique.

La notoriété de ParticipACTION a aussi été 
associée à l’activité physique durant les loi-
sirs. Les résultats sont cependant allés à 
l’encontre des hypothèses émises. En effet, 
les personnes inactives étaient celles qui 
connaissaient le mieux ParticipACTION 
(notoriété tant spontanée qu’assistée). 
Cette constatation infirme l’hypothèse vou-
lant que les personnes actives ou ayant une 
perception positive de l’activité physique 
prêtent davantage attention aux messages 
concernant l’activité physique38. Elle s’ex-
plique peut-être par le fait que les campagnes 

et les autres initiatives de la nouvelle mou-
ture de ParticipACTION ont trouvé un écho 
chez les Canadiens inactifs39. Par con-
séquent, conformément au modèle de la 
hiérarchie des effets, il est possible que 
nous ayons fait ressortir une cascade 
d’effets cognitifs et comportementaux décou-
lant des campagnes (c.-à-d. les personnes 
connaissant ParticipACTION auraient des 
croyances positives à propos de l’activité 
physique dans les loisirs, mais n’auraient 
pas encore modifié leurs comportements). 
De même, il est probable que les personnes 
alternent entre intérêt et désintérêt au fil 
des campagnes s’échelonnant sur plusieurs 
années40. Malheureusement, la nature 
transversale de notre étude ne nous permet 
pas de déterminer si les Canadiens inactifs 
étaient susceptibles de modifier leurs com-
portements dans l’avenir. Cette modifica-
tion de la notoriété pourrait aussi 
s’expliquer par la nature plus ciblée des 
communications de la nouvelle mouture de 
ParticipACTION, en 2007 et en 2014, en 
visant les parents d’enfants inactifs13. Il est 
donc possible que les campagnes et les 
messages de l’organisme aient trouvé un 
écho chez les adultes canadiens qui ne 
cherchaient pas nécessairement à modifier 
leur propre degré d’activité physique, mais 
plutôt celui de leurs enfants. Pour tenir 
compte de cette explication, nous avons 
ajusté nos régressions logistiques en fonc-
tion de la situation du ménage, mais 
l’association négative s’est maintenue entre 
l’activité physique durant les loisirs et la 
notoriété. Selon une autre explication, la 
nature affective des messages et des 

campagnes concernant les enfants pourrait 
avoir atteint et intéressé un public plus 
large que les parents exclusivement (p. ex. 
grands-parents, professeurs).

Points forts et limites

Parmi les points forts de l’étude, notons les 
méthodes solides d’enquête et d’échantil-
lonnage du système de surveillance du 
Sondage indicateur de l’activité physique 
(qui fonctionne depuis longtemps), l’utili-
sation des mêmes mesures qu’en 2007 et 
l’application d’un cadre théorique pour ori-
enter la sélection des questions et l’analyse 
des données. Notre étude comporte néan-
moins quelques limi tes. La fiabilité de nos 
résultats pourrait être limitée par l’utili-
sation de mesures d’un seul élément pour 
évaluer l’auto-efficacité, les intentions et la 
notoriété, ainsi que par le faible taux de 
réponse des participants. Cependant, toutes 
ces mesures ont été utilisées sans problème 
dans des études antérieures14,15,39 et la 
mesure de l’auto-efficacité se rapporte 
spécifiquement au comportement, à la 
demande situationnelle et au temps dis-
ponible, conformément aux recommanda-
tions des experts en la matière41. De plus, 
comme nous l’avons mentionné précédem-
ment, le plan transversal de l’étude ne per-
met pas d’analyser les causes et les effets 
et restreint l’application du modèle de la 
hiérarchie des effets. Bien que nous ayons 
été en mesure de tenir compte de certains 
facteurs individuels susceptibles d’avoir 
contribué aux associations observées, 
d’autres varia bles (p.  ex. perception de 

TABLEAU 4 
Rapports de cotes ajustés et pondérésa en fonction des facteurs associés à l’activité physique durant  

les loisirs, selon la notoriété spontanée et assistée de ParticipACTION

Étape 1 Étape 2 Étape 3

β Wald RC IC à 95 % β Wald RC IC à 95 % β Wald RC IC à 95 %

Notoriété spontanée

Notoriété −0,48 12,28 0,61 0,47 à 0,81*** −0,20 7,37 0,70 0,50 à 0,89** −0,21 8,54 0,65 0,48 à 0,87**

Attentes relatives aux résultats 0,22 1,85 1,29 0,91 à 1,72 0,09 0,27 1,10 0,77 à 1,56

Auto-efficacité 0,58 90,10 1,80 1,59 à 2,03*** 0,47 54,35 1,60 1,42 à 1,82***

Intentions 0,43 28,42 1,55 1,32 à 1,81***

Notoriété assistée

Notoriété 0,0079 0,0013 1,01 0,66 à 1,55 −0,04 0,14 0,92 0,60 à 1,42 −0,04 0,16 0,92 0,60 à 1,39

Attentes relatives aux résultats 0,18 2,21 1,20 0,94 à 1,53 0,07 0,31 1,07 0,84 à 1,38

Auto-efficacité 0,57 139,56 1,78 1,62 à 1,96*** 0,45 85,86 1,58 1,43 à 1,73***

Intentions 0,47 55,78 1,60 1,42 à 1,81***

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RC, rapport de cotes.
a Ajustés en fonction du sexe, de l’âge, du niveau de scolarité, du revenu brut annuel du ménage et de la situation du ménage.
** p < 0,001.
*** p < 0,0001.
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l’état de santé, statut d’immigrant) pour-
raient avoir constitué des facteurs de con-
fusion dans les associations entre les 
intentions ou l’activité physique durant les 
loisirs et la notoriété. Enfin, nous ne dispo-
sions d'aucune mesure de l’exposition 
médiatique ni du degré de notoriété des 
campagnes de ParticipACTION (c.-à-d. 
message et contenu) auprès des répon-
dants. Ce type d’information permettrait 
d’éclaircir l’importance des écarts de 
notoriété42.

Conclusion

La notoriété de ParticipACTION demeure 
élevée auprès de la population canadienne. 
Les personnes qui connaissent l’organisme 
sont plus nombreuses à avoir des enfants 
et à être inactives, mais aussi à avoir des 
croyances positives à propos de l’activité 
physique. Les initiatives de la nouvelle 
mouture de ParticipACTION pourraient 
avoir trouvé un écho chez les adultes cana-
diens inactifs par l’entremise des cam-
pagnes concernant les enfants. Des écarts 
de notoriété considérables continuent d’être 
associés au niveau de scolarité et au revenu 
du ménage. Par conséquent, les cam-
pagnes, programmes et initiatives straté-
giques en matière d’activité physique 
devraient cibler des segments précis de la 
population, particulièrement les personnes 
défavorisées.
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Canada. Au cours des cinq prochaines 
années, la plupart des initiatives d’enga-
gement et des activités de leadership intel-
lectuel viseront à promouvoir la marque 
ParticipACTION et à en augmenter la visi-
bilité auprès des Canadiens (fi gure  1). La 
génération de revenus et les activités (opé-
rations) seront au service de tous les 
secteurs d’activité. Nous présentons dans 
les sections qui suivent divers exemples 
pour chaque secteur d’activité.

Initiatives d’engagement

ParticipACTION va solliciter l’engagement 
des Canadiens par l’entremise d’initiatives 
mesurables, pertinentes et convaincantes 
visant à leur offrir du soutien et à les 
encourager à rester assis moins longtemps 
et à bouger davantage dans toutes les 
sphères de leur vie. Pour ce faire, 
ParticipACTION élabore et met en œuvre 
de nouvelles initiatives fondées sur les mei-
lleures données scientifiques, conclut des 
partenariats pour développer et déployer 
de nouvelles initiatives et fait évoluer ou 
retire progressivement certains projets en 
place en fonction de leur alignement avec 
son nouveau mandat et avec les dernières 
recherches scientifiques. Parmi les initia-
tives récentes de ParticipACTION figurent 
le projet « Vive l’activité physique RBC », 
une initiative communautaire qui vise à 
augmenter la littératie physique des enfants 
d’âge scolaire, « Palmarès 150 », une initia-
tive nationale qui a pour but d’encourager 
les Canadiens à être plus actifs et à prati-
quer le plus grand nombre possible d’acti-
vités au Palmarès et enfin « ParticipACTION 
Jeunesse! », une initiative communautaire 
qui a pour objectif d’accroître le niveau 
d’activité physique chez les adolescents. 
ParticipACTION a aussi élaboré et lancé une 
initiative de transformation comportementale 

Comme le soulignent Faulkner et ses col-
laborateurs1, ParticipACTION encourage, 
depuis 1971, les Canadiens à être davan-
tage actifs physiquement dans leur vie 
quotidienne. L'organisme a connu jusqu'à 
présent un grand succès. Ce numéro spé-
cial fournit des données probantes qui 
démontrent l’efficacité de ParticipACTION 
à augmenter la sensibilisation et le pouvoir 
d'action des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique, de même 
que leur préparation et leur détermina tion2,3,4.

La plupart (83%) des adultes canadiens 
connaissent ParticipACTION. De plus, 
presque toutes les organisations du secteur 
de l’activité physique (87 %) sont d'accord 
pour dire que ParticipACTION a été et 
demeure utile pour faire progresser les con-
naissances en matière d’activité physique 
et pour diffuser ces connaissances5. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. 
Afin de contrer le problème de l’inactivité 
physique au Canada, ParticipACTION a 
lancé en 2015 un nouveau plan stratégique 
quinquennal6, qui prévoit un mandat 
renouvelé et énonce des objectifs clairs 
pour aider les Canadiens à bouger davan-
tage et à passer moins de temps assis. Le 
nouveau mandat de ParticipACTION est le 
suivant : à titre de principale marque cana-
dienne dans le domaine de l’activité phy-
sique, ParticipACTION aide les Canadiens à 
rester assis moins longtemps et à bouger 
davantage par le biais d’initiatives d’enga-
gement innovatrices (par de nouvelles ini-
tiatives convaincantes pour susciter des 
changements de comportements) et en fai-
sant autorité en matière de réflexion (par 
des mesures inspirées par des experts et 
fondées sur la diffusion des connais-
sances). La vision de ParticipACTION 
demeure inchangée  : créer un Canada où 
l’activité physique se vit au quotidien.

Le changement le plus important dans le 
nouveau plan stratégique est le mandat 
renouvelé : alors que ParticipACTION met-
tait l’accent sur la sensibilisation, il le met 
dorénavant sur ce qui favorise et permet de 
mesurer les changements de comporte-
ment. Alors que l'organisme était au ser-
vice des organisations du secteur de 
l’activité physique, il souhaite dorénavant 
rassembler ces organisations autour de 
questions fondamentales. De plus, l'objectif 
ne se limite plus à ce que les gens passent 
moins de temps assis, mais inclut doréna-
vant qu’ils bougent davantage. Ce nouveau 
plan stratégique ajuste aussi son auditoire 
cible : alors qu'il visait auparavant les par-
ents et les enfants d’âge scolaire, il vise 
dorénavant tous les Canadiens globalement 
inactifs de tous âges souhaitant du soutien 
pour commencer à être actifs. En ce qui 
concerne les enfants et les adolescents, 
l’objectif est d’accroître leurs capacités et 
leur confiance et de leur donner des occa-
sions d’être actifs. Pour ce qui est des 
adultes, l’objectif est d’aider les personnes 
inactives à faire davantage d’activité phy-
sique et à réduire leur comportement 
sédentaire. De plus, ParticipACTION vise 
dorénavant à fournir de l'information à 
d’autres organisations au Canada et à leur 
permettre de se mobiliser et de coordonner 
leurs actions. Sa cible étant les Canadiens 
de tous âges et de divers milieux, 
ParticipACTION collabore avec tous les 
ordres de gouvernement comme avec le 
secteur privé, en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
nationales et régionales et avec plus de 
7 500 organisations œuvrant dans le domaine 
de l’activité physique. 

ParticipACTION espère atteindre ses priori-
tés stratégiques en prenant appui sur son 
image de marque : constituer une représen-
tation iconique de l’activité physique au 
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qui proposent de l’information pertinente 
et significative à l’intention des interve-
nants comme du grand public canadien et 
qui seront spécifiquement attribuables à 
ParticipACTION. 

Générations de revenus et 
activités (opérations)

Pour être en mesure de mettre en œuvre 
ses plans à long terme, ParticipACTION 
doit conclure des partenariats et s’assurer 
de sources de revenu variées. ParticipACTION 
s’appuie ainsi fortement sur des partenari-
ats et sur le soutien (financement, person-
nel, marque, canaux de distribution) de 
partenaires variés des secteurs de 
l’éducation, des sports et des loisirs, des 
gouvernements (national et provinciaux/
territoriaux), du monde des affaires et du 
secteur privé. Ces dernières années, 
ParticipACTION a réussi à établir de nou-
veaux partenariats et à s’assurer de nou-
velles sources de financement (en particulier 
pour Palmarès 150). ParticipACTION va 
continuer à prendre des décisions fondées 
sur des données probantes et à agir selon 
les normes les plus strictes de bonne gou-
vernance, d’efficacité et de professionnal-
isme. Dans ce but, ParticipACTION est doté 
d'un conseil d’administration bénévole 
composé de Canadiens de renom issus de 
divers secteurs. De plus, ont été créés le 
Groupe consultatif en recherches, qui est 
composé de huit experts nationaux dans le 
domaine de l’activité physique œuvrant 
dans des établissements de recherche répu-
tés, et le Réseau consultatif, composé de 25 
repré sentants de toutes les provinces et 
tous les territoires canadiens issus de la 
santé publique, de la planification urbaine, 
du sport, des loisirs et de l’éducation. 
ParticipACTION est axé sur les résultats, 
est animé par une philosophie d’amélio-
ration continue et effectue son travail en 
misant sur le service à la clientèle. 

Mesure du succès

ParticipACTION a comme principal objectif 
de voir 10 % des Canadiens bouger davan-
tage et rester moins longtemps assis d’ici 
2020, un objectif en accord avec les travaux 
du Conference Board du Canada9 et avec 
l’Organisation mondiale de la santé10. En 
sensibilisant directement la population à 
l’importance de l’activité physique et en 

autres acteurs concernés et enfin à con-
tribuer à aligner le secteur sur diverses 
questions fondamentales, dont la promo-
tion de politiques et de mesures de soutien 
pour encourager les gens à bouger davan-
tage et à rester assis moins longtemps. 
ParticipACTION collabore notamment avec 
l’Agence de la santé publique du Canada, 
le Conference Board du Canada, la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice et 
le Groupe de recherche en vie active saine 
et obésité de l’Hôpital pour enfants de l’est 
de l’Ontario afin de concevoir et de dis-
tribuer des ressources pour la population 
contenant les connaissances scientifiques 
les plus à jour dans les domaines de l’acti-
vité physique, des comportements séden-
taires et de la recherche sur le sommeil. 

Marque

ParticipACTION est la première marque 
au Canada en matière d’activité physique*, 
et les Canadiens l’associent «  aux res-
sources et aux solutions que nous leur 
proposons pour être actifs » et « pour sur-
monter les obstacles à l’activité phy-
sique  »8. ParticipACTION va dorénavant 
parler d’une seule voix et affirmer son 
identité de marque dans toutes ses initia-
tives et ses activités. Vont être développées 
des communications organisationnelles 

originale, «  allezHOP  », qui offre aux 
employés la possibilité d'être actifs pen-
dant leur temps libre au travail et 
d’accroître leur niveau d’activité physique 
régulière.

Leadership intellectuel

Le leadership intellectuel, qui consiste à 
faire partie de l’avant-garde scientifique 
ainsi qu'à adopter de nouvelles idées et à 
avoir la volonté de les faire connaître, est 
une composante importante de l’applica-
tion et de la diffusion des connaissances7. 
ParticipACTION souhaite être considéré 
d'ici cinq ans par le secteur des sports, des 
loisirs et de l’activité physique ainsi que 
par le grand public comme un maître à 
penser et comme une ressource en matière 
d’activité physique et de connaissances sur 
les comportements sédentaires. Concrète-
ment, ParticipACTION vise à élaborer et 
diffuser des outils de connaissance fondés 
sur des données probantes (déclarations de 
principes et lignes directrices fondées sur 
des données probantes), à devenir la 
source incontournable de l’information la 
plus à jour en matière d’activité physique, 
de pratique du sport et de comportement 
sédentaire, à être un intervenant clé sur ces 
grandes questions et à jouer un rôle de 
porte-parole auprès des médias et des 

FIGURE 1 
Secteurs d’activité de ParticipACTION

Génération de revenus

Opérations
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Initiatives 

d'engagement
Leadership
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Source : ParticipACTION, 20156, p. 8.

* Du 19 au 22 avril 2016, Maru/Matchbox a réalisé au nom de ParticipACTION un sondage en ligne sur le Forum Angus Reid. Un échantillon composé de 1 036 Canadiens adultes a fait l’objet 
d’une pondération selon l’âge, le sexe et la région visant à s’assurer qu’il était représentatif de la population. À des fins de comparaison, dans un échantillon probabiliste de ce genre, la marge 
d’erreur serait de +/− 3,1 %, 19 fois sur 20. La question posée était la suivante : "Pouvez-vous nommer des organisations qui font la promotion de l’activité physique au Canada? Veuillez nom-
mer le plus grand nombre d’organisations possible (jusqu’à 10) et soyez le plus précis possible". Cette question était totalement ouverte.
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va un jour faire partie intégrante de l’iden-
tité canadienne.
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Autres publications de l’ASPC
Les chercheurs de l’Agence de la santé publique du Canada contribuent également à des travaux publiés dans d’autres revues. 
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